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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
Chères lectrices, lecteurs en promo avec prime à la casse 
gouvernementale, comme dirait un coureur cycliste après 
avoir chu dans un fossé, « on n’est pas sorti le cul des 
ronces » … comme nous le redoutions en gardant cependant 
un petit espoir, nous ne sommes pas en mesure d’imprimer 
Le Pattaya Journal. Nous attendrons donc un retour à la 
normale et l’avènement du Monde d’après !
Et vivement qu’il arrive ce formidable monde d’après, car le 
monde d’avant n’est franchement pas terrible. (Me connaissant 
par cœur, m’est avis que je vais vous faire un « dégoisement » du 
verbe dégoiser  de toute beauté. Mon esprit de concierge qui est 
dans l’escalier a pris l’ascenseur. Il est au deuxième étage, celui 
des jeux de mots éculés et des calembours moisis… dès qu’il atteint 
le 7e ciel, vous allez en avoir comme s’il en pleuvait de l’à-peu-près 
avec le monde d’avant… patience !).  Bon, je ne vous cache pas 
que j’essaye de me motiver, car ce monde d’après qu’on essaye de 
nous vendre, je n’y adhère que moyennement. Le monde d’avant, 
de maintenant donc, on le connait, on le vit au quotidien. Il n’est 
pas idéal, mais on est bien dedans. C’est comme ce vieux T-shirt 
trop grand qu’on met pour dormir ou cette paire de charentaises 
élimées, mais faites à notre pied. Mais le monde d’après ? D’après 
qui ? D’après quoi ? On aura le choix, on pourra voter pour ce 
monde d’après ? Essayons de comprendre en partant du monde 
d’avant comme dirait Sophie (vous voyez j’y viens). Voilà, c’est 
ça le monde d’après ! Le monde de l’émission de vide-greniers de 
Sophie Davant. On enlève un objet à son environnement, on lui 
met un coup de chiffon pour qu’il soit présentable, on le présente 
à un parterre de zozos plus ou moins puciers, mais certainement 
cocaïnomanes qui décideront si cette vieille chose finira sur une 
enfilade suédoise (ce n’est pas cochon c’est un buffet scandinave) 
ou sur une console en métal brossé d’un loft du Marais ou d’un 
atelier végétalisé de Ménilmontant. « Objets inanimés, avez-vous 
donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? » 
disait Lamartine (pas votre belle-sœur de Melun ! Alphonse, le 
poète). Pour les objets je n’en sais rien. Mais moi je refuse d’être 
parachuté dans un monde d’après Davant sans savoir pourquoi 
le monde de maintenant est devenu le monde d’avant. Je ne sais 
pas en ce qui vous concerne, chères lectrices et lecteurs soldés, 
mais je ne suis pas près de l’être (prêt) pour le monde d’après. 
Et je ne suis pas le seul. Vous avez vu l’hécatombe en mai de 
nos grands hommes du monde d’avant : Christophe, Pierre 
Benichou, Piccoli, Dabadie, Bedos (Claude Brasseur est attendu 
au Paradis pour une partie de tennis en double). Il m’est avis 

que ces saltimbanques talentueux n’auraient pas aimé 
le monde d’après, ce monde d’apprêt qu’on s’apprête à 

découvrir. 
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff 

et votre serviteur à vous souhaiter une 
bonne lecture et un bon mois de juin… en 
espérant vous  r evo i r  en  bonne  san t é 

physique (il y a longtemps qu’on ne se fait 
plus d’illusion à propos de votre santé mentale) 

dans le monde d’après quand il sera devenu le 
monde de maintenant.
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PATTAYASIAM
par Jamik

ENTRÉE EN JEU DES PRIDI, 
PHIBUN ET CONSORT 

RAMA VII, UN SOUVERAIN À LA FOIS OUVERT ET RÉSERVÉ…
Le roi Prajadhipok n’a jamais manqué de manifester un désir sincère mais 
prudent d’élargir la base de la politique siamoise. La réactivation en 1927, 
du Conseil Privé sous la forme d’un comité de quarante membres, semblables 
aux conseils législatifs établis sous le règne du roi Chulalongkorn, préfigurait 
à ses yeux une future assemblée parlementaire. Dans un mémorandum 
rédigé en anglais, le roi semble tenir pour possible un assouplissement du 
pouvoir monarchique, assorti de quelques précautions : 
« S’il est admis qu’un jour nous pourrions être amenés à avoir une certaine 
forme de démocratie au Siam, nous devons nous y préparer progressive-
ment. Nous devons apprendre à nous éduquer. Nous devons apprendre à 
nous soumettre à l’expérience, pour avoir une idée du fonctionnement d’un 
gouvernement parlementaire au Siam. Nous devons essayer d’éduquer les 
gens à être politiquement conscients, à réaliser leurs intérêts réels afin qu’ils 
ne soient pas trompés par des agitateurs ou de simples rêveurs utopiques. 
Si nous en venions à avoir un parlement, nous devrions apprendre aux 
citoyens à voter et à élire des représentants qui auraient vraiment à cœur 
leurs intérêts1».
Lors d’un séjour aux États-Unis, sur un ton plus résolu, Prajadhipok 
s’était déclaré prêt à accorder une Constitution à son pays, mais de retour 
à Bangkok, il n’en fut plus question. À cela deux explications. D’une part, 
il s’inquiétait depuis 1925 du ralentissement de l’assimilation chinoise 
et en 1927, il craignait de plus que l’argent chinois ne domine toutes les 
institutions politiques représentatives qu’il pourrait créer. Notons qu’en 
1932 la minorité chinoise avait atteint son pic, avec 12,2 % de la population 
totale du Siam2. Il semble bien que vis-à-vis des Chinois du Siam, la pensée 
nationaliste de Prajadhipok soit proche de celle de son prédécesseur. D’autre 
part, le roi devait tenir compte de l’avis des princes et de la haute noblesse 
cramponnés dans le conservatisme. Pierre Fistié3 a noté certaines analogies 
entre le règne de Rama VII, et celui de Louis XVI, excepté bien sûr la fin 
tragique du souverain français. Outre leur caractère pétri de modestie et 
d’intentions généreuses, mais limité par l’indécision, ils eurent tous deux 
à faire face à une réaction nobiliaire faisant obstacle à toute tentative 
d’évolution. De fait, Rama VII a pratiquement laissé aux princes de la 
famille royale le monopole du pouvoir, ce qui l’a conduit à tergiverser et 
donc à manquer l’occasion d’agir sur le cours des événements. Nous verrons 
plus loin comment son règne a piteusement échoué.                                           

1 Mémorandum reproduit par Benjamin A. Batson, Siam’s Political Future : Documents from the End of the Absolute Monarchy, Ithaca, 1977,
quotation from p. 49. Cité par David K. Wyatt, voir supra. Traduction en français par l’auteur.

2 David K. Wyatt, voir supra
3 Pierre Fistié, voir supra
4 Henri Fauville, voir supra, p. 210
5 C’est à dire ambassadeur du Siam en France.
6 Marie-Sybille de Vienne, Thaïlande, une royauté bouddhique, Les Indes galantes, 2018, p. 39.
7 Stowe, Judith A., Siam Becomes Thailand, A Story of Intrigue, Londres, Hurst, 1991, p. 16. Cité par Marie-Sybille de Vienne, voir supra, p. 41.
8 Henri Fauville, La Thaïlande et l’Occident, Sudestasie, 1991, p. 210

« TROIS FUTURS PREMIERS MINISTRES SUR UN BANC »
À la sortie de leur légation de la rue Greuze neuf étudiants siamois se sont 
assis sur un des longs bancs de l’ancien Trocadéro pour se faire photographier ; 
ils ont croisé les jambes et gardé en main leurs chapeaux et leurs gants 
comme il était de bon ton en 19264. » Rappelons qu’à la fin du règne de 
Rama V, l’expertise française en matière juridique était reconnue, ce qui 
avait conduit le souverain, à partir de 1908, à faire appel à des conseillers 
français pour la réforme du droit siamois, avec pour corollaire l’envoi en 
France de jeunes Thaïs afin de poursuivre des études juridiques. 
Le plus brillant d’entre eux (présent sur la photo du Trocadéro) était 
Pridi Banomyong, né en 1900 à Ayutthaya. Il arriva en France en 1920 
déjà diplômé de l’École de droit de Bangkok, étudia d’abord à Caen où il 
passa avec succès le baccalauréat puis la licence en droit. Il obtint enfin 
son transfert à la faculté de droit de Paris d’où il sortit docteur en droit en 
1927 avec en plus, le diplôme d’études supérieures d’Économie politique. 

Fondateur et président de l’Association des Étudiants siamois de France, 
il entra bientôt en conflit avec le prince Charoon, ministre du Siam à Paris5 

à qui les étudiants avaient adressé une pétition : ils demandaient l’égalité 
de traitement avec les boursiers thaïs du Royaume-Uni, nettement mieux 
dotés. En cette année 1927 Pridi et deux autres étudiants, ainsi que trois 
jeunes officiers, dont Plaek Khittasangha, le futur Phibun Songkhram, 
élève aux écoles d’artillerie de Poitiers puis de Fontainebleau, et Thasanai 
Mitphakdi, élève à l’école de cavalerie de Saumur, et un diplomate, adjoint 
à la mission siamoise de Paris, donc sept personnes qui se nommeront les 
« Promoteurs », créèrent rue du Sommerard à Paris, un embryon de parti 
politique, le « Parti du Peuple » ou Khana Ratsadorn6. Quels étaient les 3 
futurs premiers ministres de la photo ? Bien sûr Pridi Banomyong, mais 
aussi Plaek Phibun Songkhram et enfin Khuang Aphaiwong. Ce dernier, 
né en 1902 d’une famille princière de Battambang, diplômé de l’École 
Centrale de Lyon, est tenu à l’écart des précurseurs de 1927 parce qu’il 
est le beau-frère du Prince Chairoon, ambassadeur du Siam à Paris7. 
Il rejoindra le Khana Ratsadorn à son retour au pays. Tous trois seront 
plusieurs fois chefs du gouvernement. Nous aurons largement l’occasion 
d’en reparler. De surcroît, nos trois camarades portaient chacun un surnom 
qui le caractérisait : Pridi, grand donneur de leçons sera « le mentor » : 
Phibun gardera son surnom d’origine, Plaek, signifiant « bizarre » et Khuang 
toujours prompt à la plaisanterie, sera surnommé « le pitre », quoique 
lui-même eût la préférence pour « le loustic »8. Les sept protagonistes 
recruteront secrètement parmi d’autres étudiants siamois en Europe, puis 
au Siam après leur retour durant les quelques années suivantes. 
Nous verrons par la suite, comment cela aboutira à la « révolution » de 
1932, et pourquoi il sera préférable de qualifier simplement cet événement 
de « coup d’état ».
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LE RENOUVEAU ARTISTIQUE EN ASIE DU SUD-EST
(PART. 3) 

PATTAY’ART

Mauy a créé le collectif MSV en 2015. Au départ composé de 5 artistes avec qui il travaillait depuis quelques années, 
tous vivant à Chiang Mai, entre 2018 et 2020 des artistes d’autres villes et d’autres pays ont intégré ce collectif qui 
compte 10 membres à ce jour. Le style du groupe MSV se distingue par la taille de leurs fresques murales, « massives » 
comme on les nomme dans le milieu du Street art. Leur style graphique est peuplé de personnages et d’animaux, 
plus rarement de lettrage, véritable explosion de couleurs. Mauy, l’explique ainsi « les animaux sont les rois » et, à 
travers eux, transmet un message de célébration de la nature et nous pousse à avoir un regard sur la conservation 
de celle-ci. Puisque Chiang Mai, comme beaucoup de villes cède aux sirènes de l’urbanisation au détriment de la 
forêt, si chère aux membres de MSV. Aussi, de nombreuses peintures murales illustrent les préoccupations des artistes concernant les 
problèmes sociaux, politiques et environnementaux de la ville. Ce n’est pas un hasard si dans leur logo, on peut apercevoir une montagne 
à travers l’image du fatcap. MSV a également pour vocation de mettre en avant et d’apporter son soutien à de jeunes Street-artistes 
émergents. Nous avons sélectionné 3 membres de ce collectif qui représentent parfaitement l’ambition créatrice de MSV et sa volonté de 
faire émerger le Street Art thaïlandais.

Le Street Art thaïlandais est le plus fertile d’Asie du Sud Est et même si Bangkok reste « the place to be » pour 
les graffeurs*, Chiang Mai abrite un univers artistique d’ampleur et l’Urban n’est pas en reste. L’un des précurseurs 
du Street Art de Chiang Mai, Mauy, nous invite au-delà des murs… suivez le guide !

Piyasak Khiaosaard 
(Mauy)

Fondateur de MSV. Diplômé 
de la Faculté d’arts appliqués 
de Chiang Mai en 2010, section 
peinture, Université de Chiang 
Mai. A débuté le Street-art ainsi 
que le graffiti en 2014.

(MAUY)
Le FONDATEUR

Melle Waritsara
Juntacut (WARIS) 

Diplômée de la faculté d’arts 
appliqués, programme Art 
multidisciplinaire, Faculté d’arts 
appliqués, Université de Chiang 
Mai. Vit à Chiang Mai et fait 
également partie de Black Flag 
Studio. A commencé le graffiti 
en 2015.

WARIS
La SurdouéééÉEE

Napar Weeratamwiwat 
(NAP)  

Diplômé de la faculté d’arts 
appliqués spécialité Design, 
Faculté d’arts appliqués, 
Université de Chiang Mai. 
A commencé le graffiti en 2013.

NAP)
Le REêveur 

*Bangkok Street Art (Regard sur la scène urbaine thaïlandaise) d’Alisa Phommahaxay est l’ouvrage de référence à ce jour.
Chez Critères éditions/Collection opus délits/ISBN 978-2-37026-076-5
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Pattalet : dans beau lotissement récent sur Soi Siam Country Club avec 
fitness et grande piscine commune, maison moderne 120 m2 3 chambres, 
3 salles de bain, entièrement meublée et tout équipée. À vendre en Société. 
Belle Affaire !
Réf : PC 7021                       3,700,000 THB

Nova Mirage : dans belle résidence avec grande piscine sur Naklua soi 16, à 
120 mètres de la plage, beau duplex de 210 m2, joliment meublé et équipé 
3 chambres, 3 sdb au 7e étage. En Nom étranger à moins de 38 000 THB/
m2. Très bon rapport qualité/prix !!!
Réf : PC 0701                       7,900,000 THB

Dans résidence récente avec grande piscine et 
fitness proche du centre de Jomtien, beau 3 
pièces, 108 m2, bien meublé, confortable, au 3e 

avec vue jardin et ville. Contrat Long Terme. 

Réf : PC 7908                25,000 THB/mois

Northpoint : Dans un des immeubles les plus 
recherchés par les expats à Naklua avec prestations 
exceptionnelles, face à la plage, beau studio avec 
terrasse au 11e étage, 52m2, meublé. Quota étranger. 
Très en dessous du prix moyen de l’immeuble !  

Réf : PC 7855                     5,400,000 THB

The Park : dans résidence agréable, au calme et 
très bien située, grand appartement de 145 m2, 
2 chambres, 3 sdb, meublé et équipements haut 
de gamme, 4e étage avec vue sur jardins. En Nom 
Thaï. Prix cassé !

Réf : PC 0837                     5,600,000 THB

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

Réf : PC 7841             7,950,000 THB

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

Réf : PC 7814                 2,999,000 THB

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

Réf : PC 7833           5,000,000  THB

JOMTIEN PATTAYA EST - KHAO TALO

JOMTIENPATTAYA SUD

PATTAYA EST NAKLUA

NAKUA

JOMTIEN

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

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

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

      Nous parlons français 

LA MAISON DU MOIS

LE CONDO DU MOIS
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PATTAYASCIENCES 10 INNOVATIONS QUI VONT CHANGER
LA PLANÈTE ET LA SOCIÉTÉ EN 2020 

L’INTERNET QUANTIQUE SÉCURISÉ (D’ICI 5 ANS)
Ransomeware, vol de données, piratage d’objets connectés… Internet est 
sous la menace de cyberattaques de grande ampleur. « Un Internet basé sur 
la physique quantique permettra bientôt de sécuriser les communica-
tions », prédit la MIT Technology Review. Des chercheurs de l’université de 
technologie de Delft, aux Pays-Bas, travaillent ainsi sur une infrastructure 
d’Internet quantique où les communications sont codées sous forme de qubits 
et intriquées dans des photons circulant dans des fibres optiques, de façon à les 
rendre impossibles à décrypter sans perturber le réseau. La technologie devrait 
être opérationnelle d’ici 5 à 6 ans pour les longues distances et un réseau au 
niveau mondial est envisageable d’ici la fin de la décennie, selon les chercheurs.

LA MÉDECINE HYPER-PERSONNALISÉE (DÈS MAINTENANT)
La médecine génétique conçue pour un seul patient rend possible le traitement 
de maladies autrefois incurables », avance le MIT. En 2019, la petite Mila 
Makovec, souffrant d’une maladie génétique cérébrale rare et mortelle, s’est 
ainsi vu offrir un traitement conçu sur mesure pour restaurer la fonction 
du gène défaillant. La mise au point de tels médicaments personnalisés est 
rendue possible par les progrès rapides du séquençage et de l’édition génétiques. 
Ils nécessitent cependant de gros moyens (un an de mise au point dans le cas 
de Mila) et la mobilisation d’équipes spécialisées. La question du coût risque 
donc de limiter la généralisation de tels médicaments.

LA MONNAIE VIRTUELLE (DÈS MAINTENANT)
On croyait les monnaies virtuelles tombées aux oubliettes avec la dé-
gringolade du Bitcoin en 2019. Mais l’annonce de Facebook sur son projet de 
monnaie universelle Libra en juin a relancé les espoirs de ses partisans. Malgré 
le flot de critiques et les désistements en série (Visa, Mastercard, PayPal et 
eBay ont quitté le navire sans explication), Libra a la capacité de devenir une 
monnaie quasiment universelle et indépendante des banques centrales grâce 
aux 2 milliards d’utilisateurs Facebook. Surtout, elle a initié un mouvement de 
la part de tous les grands acteurs de la finance. La Banque populaire de Chine 
a annoncé la création de sa propre cyber-monnaie et la Banque de France a 
lancé un appel à projet pour le premier trimestre 2020 en vue d’expérimenter 
un éventuel « euro digital »..

LES MÉDICAMENTS ANTI-ÂGE (D’ICI 5 ANS)
Plusieurs traitements destinés à ralentir ou inverser le vieillissement sont au-
jourd’hui en phase d’essai. Ils bloquent la sénescence des cellules liée à l’âge et 
réduisent l’inflammation responsable de l’accumulation de substances toxiques 
ou de pathologies dégénératives, comme Alzheimer, le cancer ou les maladies 
cardiovasculaires. En juin 2019, la start-up américaine Unity Biotechnology 
a, par exemple, lancé un test de médicaments contre l’arthrite du genou. La 
biotech Alkahest promet de son côté de freiner la perte cognitive en injectant 
des composants de sang jeune et des chercheurs testent la rapamycine, un 
immuno-supresseur, comme traitement anti-âge.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR TROUVER DE
NOUVELLES MOLÉCULES (D’ICI 3 À 5 ANS)
On estime qu’il existe 1 060 molécules pouvant donner de potentiels médi-
caments, soit davantage que tous les atomes du système solaire, annonce le 
MIT. Ce qui offre des possibilités chimiques pratiquement illimitées ». Afin 
d’explorer cet océan de molécules, les chercheurs misent sur l’intelligence 
artificielle (IA), qui va passer au crible les molécules et les mettre en relation 
avec des cibles potentielles, comme une protéine ou un récepteur cellulaire. En 
juillet 2019, une équipe australienne a ainsi conçu un vaccin contre la grippe 
doté d’un adjuvant conçu par un algorithme. Et, en février 2020, l’entreprise 
Insilico Medecine a réussi à développer un médicament contre la fibrose en 
seulement 46 jours grâce à son IA, là où le développement d’un médicament 
classique prend jusqu’à 10 ans.

LES MÉGACONSTELLATIONS DE SATELLITES
(DÈS MAINTENANT)
Après 120 satellites lancés l’an dernier, SpaceX compte en déployer jusqu’à 
42 000 afin de créer une connexion Internet partout sur la planète. La 
société n’est pas la seule sur le créneau : la constellation de OneWeb comprendra 
600 satellites d’ici 2022 et Amazon a annoncé vouloir lancer 3 236 satellites en 
basse orbite pour couvrir les zones blanches. Tout cela grâce au coût modique 
de lancement de ces nanosatellites qui pèsent à peine quelques kilos. Le dé-
ploiement dans l’espace de si nombreux objets pose toutefois des problèmes au 
niveau de l’interférence avec d’autres services satellitaires comme la météo, 
augmente le risque de collision et perturbe l’observation astronomique.

Entre les catastrophes climatiques, les cyberattaques et les maladies émergentes, jamais le monde n’a semblé aussi menaçant. 
Heureusement, le progrès technologique avance à grands pas, comme le montrent ces 10 technologies sélectionnées par la MIT 
Technology Review dans son édition 2020. Rendez-vous dans quelques années pour vérifier ces prédictions.

LA SUPRÉMATIE QUANTIQUE (D’ICI 5 À 10 ANS)
Cela fait plus de 50 ans que l’on annonce l’arrivée de l’ordinateur quantique. 
Ces machines, où les bits sont remplacés par des qubits aux états superposables, 
sont en théorie bien plus rapides et plus performantes, mais souffraient 
jusqu’ici des problèmes de décohérence. En octobre 2019, Google a pourtant 
annoncé avoir atteint la suprématie quantique (supériorité d’un ordinateur 
quantique par rapport à un ordinateur classique sur une tâche particulière) 
en effectuant en trois minutes un calcul qui nécessiterait environ 10 000 ans 
sur un superordinateur classique. Un chiffre contesté par IBM, qui estime 
qu’un programme informatique classique aurait pu le résoudre en 2,5 jours 
seulement. Il n’empêche qu’on assiste bien au décollage de l’ordinateur 
quantique, avec des acteurs importants comme Microsoft, D-Wave, Atos ou le 
CEA qui se sont tous lancés dans la course.

L’IA MINIATURE (DÈS MAINTENANT)
La puissance de calcul nécessaire pour entraîner les algorithmes d’intel-
ligence artificielle double tous les 3,4 mois, selon une étude d’OpenAI. De plus, 
les superordinateurs dédiés à ces programmes requièrent une gigantesque 
consommation d’énergie. Les géants du numérique s’emploient aujourd’hui à 
miniaturiser la technologie pour la rendre accessible au grand public. Google 
Assistant et Siri intègrent ainsi des systèmes de reconnaissance vocale tenant 
sur une puce de smartphone. L’IA s’invite aussi dans les appareils photo nu-
mériques, capables de retoucher automatiquement une photo en supprimant 
un détail gênant ou en améliorant le contraste par exemple. « L’IA localisée 
[plutôt que dans le cloud] est meilleure pour la vie privée, puisque vos données 
n’ont plus besoin de quitter votre appareil », se réjouit le MIT.

LA CONFIDENTIALITÉ DIFFÉRENTIELLE (DÈS MAINTENANT)
Comment récolter massivement des données personnelles sans attenter à la vie 
privée ? C’est tout le défi du bureau de recensement américain, qui va devoir 
sécuriser 330 millions de profils pour son recensement de 2020, afin qu’il soit 
impossible d’identifier chaque individu. Pour cela, il va injecter du « bruit » 
dans la base de données, afin de complexifier une éventuelle dé-anonymisation. 
Cette méthode nommée « confidentialité différentielle » est déjà utilisée par 
Facebook et Apple pour agréger des données sans atteindre à l’identité exacte 
des personnes. Ce système de brouillage est fondamental pour de nombreux 
secteurs utilisant des données sensibles, comme la recherche médicale.

LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
(DÈS MAINTENANT)
Jusqu’à présent, même les experts étaient réticents à attribuer telle ou telle 
catastrophe climatique au réchauffement global. Cela commence à changer, et 
on est capable aujourd’hui de modéliser le rôle exact du changement climatique. 
Cela devrait notamment permettre aux assureurs d’anticiper et de répartir les 
coûts des inondations, tempêtes ou sécheresses. La Caisse centrale de réassu-
rance (CCR) en partenariat avec Météo France a ainsi calculé que le coût des 
sinistres devrait doubler d’ici 2050, le changement climatique comptant pour 
20 % de cette hausse. Grâce à des données satellites détaillées, elle est aussi 
capable de modéliser un tsunami ou de prévoir combien va monter l’eau lors 
d’une inondation.

(Céline Deluzarche / Futura sciences – Mars 2020)
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6 Huîtres de Cancale N°4

280 bahts
Avec Citron, Mayonnaise et Pain

Les Huîtres et les Bulots

sont de retour
Les Huîtres et les Bulots

sont de retour
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Pattay’Archives C’EST ARRIVÉ EN JUIN

Élisabeth II
est couronnée 
reine d’Angleterre 
à l’abbaye de 
Westminster.

02
JUIN

1953

Les sportifs français 
Maurice Herzog 
et Louis Lachenal 
réussissent la 
première ascension 
de l’Annapurna, en 
Himalaya, à 8078 m.

03
JUIN

1950

Joseph et Étienne de 
Montgolfier atteignent 
500 m. dans leur 
ballon de taffetas : 
c’est le premier vol
en montgolfière.

04
JUIN

1783

Mort du romancier 
Frédéric Dard,
auteur de la célèbre 
série des San-Antonio
(né le 29 juin 1921).

06
JUIN

2000

« C’est au moment de payer ses impôts 
qu’on s’aperçoit qu’on n’a pas les moyens 
de s’offrir l’argent que l’on gagne. »
« Traiter son prochain de con n’est pas un 
outrage, mais un diagnostic. »
« Un mariage est soit une corne d’abondance, 
soit une abondance de cornes. »
« Le point de suspension, c’est ce qui vous 
reste à dire quand vous avez tout dit. »

Le baron allemand
Karl von Drais
parcourt 14,4 km 
en une heure avec 
son invention, une 
draisienne, ancêtre 
de la bicyclette, mais 
sans le pédalier.  

17
JUIN

1817

À Londres,
le Général de Gaulle 
lance à la BBC son 
premier appel à la 
résistance.

18
JUIN

1940

Mort accidentelle 
à moto du 
comédien et 
comique Coluche.

19
JUIN

1986

« Quand j’étais petit à la maison, le plus 
dur c’était la fin du mois… Surtout les 
trente derniers jours ! »
« Plus on est de fous, moins il y a de riz. »
« La bigamie, c’est quand on a deux 
femmes ; et la monotonie, c’est quand on 
n’en a qu’une ! »
« Les gardiens de la paix, au lieu de la 
garder, ils feraient mieux de nous la 
foutre ! »

Le roi Louis XVI, 
la reine Marie 
Antoinette et leurs 
enfants quittent 
Paris, mais leur

21
JUIN

1791
fuite échoue à Varennes où ils 
sont arrêtés.

Proclamation de 
la réunification du 
Vietnam qui fût divisé 
en deux après son 
indépendance en 1955.

17
JUIN

1817
Le chanteur américain 
Michael Jackson 
décède d’un arrêt 
cardiaque à Los Angeles 
(né le 29.08.58).

25
JUIN

2009

La France remporte 
pour la première 
fois le Championnat 
d’Europe de football 
1984 en battant 
l’Espagne par deux 
buts à zéro.

27
JUIN

1984

Assassinat à 
Sarajevo de 
l’archiduc
François-Ferdinand,

28
JUIN

1914
héritier du trône de 
l’Autriche-Hongrie, et de sa 
femme. Cet assassinat sera 
l’élément déclencheur de la 
Première Guerre mondiale.

Le traité de 
Versailles met 
officiellement fin à 
la Première Guerre 
mondiale. 

28
JUIN

1919
L’Allemagne rend l’Alsace et 
la Lorraine à la France et est 
condamnée à payer 132 milliards 
de marks-or aux alliés, soit 
plus de 45 000 tonnes d’or, une 
somme qu’elle ne payera que 
partiellement.
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PATTAYASANTÉ

LES 5 FAÇONS DONT LA MÉMOIRE EST ALTÉRÉE. 
LA CRYPTOMNÉSIE
Il arrive qu’on reconstitue un souvenir à partir d’une photo ou d’un récit, 
alors que l’événement en question n’a jamais eu lieu. Mais l’inverse arrive 
aussi. Ce phénomène s’appelle la cryptomnésie et il peut provoquer des 
plagiats involontaires. En effet, notre cerveau peut nous faire croire que 
nous avons eu une idée, alors qu’en réalité nous l’avons simplement «volée» 
à une autre personne.
LA NOSTALGIE AMÉLIORÉE
On connaît le principe de la nostalgie. Mais le fait de penser que tout était 
mieux avant, au «bon vieux temps», est souvent lié à une altération de 
notre mémoire. Nous avons tendance à exagérer le côté positif de certains 
souvenirs, à les améliorer, et à minimiser les côtés négatifs.
L’EFFET HIGH-TECH
Ce problème est plutôt récent, car il date de la démocratisation d’internet. 
Depuis que nous avons pris l’habitude de chercher chaque information dont 
nous avons besoin sur un moteur de recherche, nous oublions plus facilement 
certaines données. Repensez à la quantité de numéros de téléphone que nous 
avions l’habitude de retenir avant l’arrivée des smartphones et à ceux que 
nous retenons maintenant…
LES LIENS INEXISTANTS
Non seulement notre mémoire arrive à altérer des souvenirs, mais elle 
peut même inventer des liens entre des personnes, des événements et des 
comportements. Nous avons tendance à surestimer des liens qui n’existent 
pas en réalité et à alimenter des stéréotypes. Par exemple, si une personne 
a une mauvaise expérience avec un chien, elle peut associer l’animal au 
danger, même si ce lien n’est pas justifié.
L’ÉVOLUTION AVEC L’ÂGE
Si nous avions une mémoire performante au fil du temps, la vie serait plus 
facile. Lorsqu’on atteint l’âge adulte, nos souvenirs d’adolescence peuvent 
être très détaillés, alors que ceux des dernières années deviennent flous.

7 ASTUCES POUR BOOSTER SA MÉMOIRE 
Pour stimuler le cerveau et lutter contre les pertes de mémoire il existe des 
techniques efficaces à mettre en place dans notre quotidien. Chéri, et 
si on retournait manger au restaurant indien où on avait été il y a quelques 
mois ? Mais oui tu sais, celui avec des assiettes vertes, quelques part dans 
Pattaya, je ne sais plus dans quelle rue», si votre quotidien ressemble de 
plus en plus à ça, il est peut être temps de vous occuper de votre mémoire.
C’est biologique, notre cerveau vieillit et notre mémoire flanche avec le 
temps, mais les dernières études scientifiques à ce sujet prouvent qu’il 
suffit de quelques efforts pour retrouver toutes ses capacités mentales. 

  MAIS…OÙ SONT MES CLÉS ?...
QUAND LA MÉMOIRE FLANCHE…

Et si exercer votre mémoire ne vous permettra pas d’associer le bon chiffre 
à chaque département, vous pourrez trouver les clés de la voiture plus 
facilement, ce qui n’est pas plus mal…
TECHNIQUE N°1 : STIMULER LE CERVEAU
Des petits exercices quotidiens comme le fait de jouer au sudoku peuvent 
ralentir le déclin de notre cerveau. Les scientifiques ne savent pas vraiment 
expliquer ce mécanisme, indique le site Health, mais estiment que stimuler 
la matière grise active les connexions entre les synapses et booste notre 
mémoire. De nombreuses applications ou sites internet (iBraning, My 
happy neuron) proposent ce genre d’activité. Seul hic : pour en ressentir 
les bénéfices, il faut s’exercer tous les jours, toute la vie.
TECHNIQUE N°2 : CHOISIR LA BONNE NOURRITURE
Les aliments riches en antioxydants comme les fruits et les légumes et en 
oméga 3, comme l’avoine, les noix et les poissons gras et un régime pauvre 
en viande aident à garder le cerveau et la mémoire en bonne forme. Evitez 
autant que possible les sucres raffinés et les produits industriels, qui peuvent 
irriter le cerveau. Des suppléments à base de vitamine B12 sont également 
conseillés par le site Health pour booster les fonctions cognitives.  
TECHNIQUE N°3 : SE CONCENTRER
Une des causes les plus fréquentes de nos pertes de mémoire est liée à un 
manque d’attention. En voulant faire dix choses à la fois, on oublie les actes 
mécaniques. Des études ont prouvé qu’il faut environ huit secondes à la 
mémoire pour fixer un souvenir, se concentrer est donc crucial pour ne pas 
oublier où on a posé les lunettes (souvent sur notre tête). Une des façons 
les plus efficaces pour vaincre ce reflexe est de dire à voix haute ce qu’on 
est en train de faire pour ne pas l’oublier. «Je pose mon portefeuille sur le 
meuble de l’entrée», «Je paye la facture d’électricité», ces quelques petites 
phrases peuvent nous faire gagner du temps et nous éviter des prises de tête.
TECHNIQUE N°4 : APPRENDRE QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU
Une nouvelle langue, un nouvel instrument, un nouveau sport, une nouvelle 
recette…tout est bon pour faire travailler la mémoire. Alors n’hésitez pas à 
vous lancer dans une activité qui vous a toujours fait envie, c’est bon pour 
le cerveau !
TECHNIQUE N°5 : BIEN DORMIR
Alors que de plus en plus de gens ont tendance à diminuer leur temps de 
sommeil, de nombreuses études ont montré que le cerveau a besoin d’un 
minimum de huit heures par nuit pour stocker les souvenirs dans la mémoire 
à long terme. Essayez de vous coucher une demi-heure plus tôt avec un livre 
et évitez d’utiliser des appareils électroniques dont la lumière bleue garde 
le cerveau en éveil. Puis augmentez progressivement jusqu’à atteindre les 
huit heures de sommeil conseillées.
TECHNIQUE N°6 : UTILISEZ DES MOYENS MNÉMOTECHNIQUES
Les techniques d’association ont déjà fait leur preuve. Pour mémoriser le 
prénom d’une nouvelle personne que vous rencontrez, essayez de l’associer 
à une personne qui porte le même nom dans votre entourage. Le site Health 
suggère également d’utiliser des acronymes pour ne pas oublier des choses 
importantes, comme ADMC pour Anniversaire De Mon Chéri ou bien ADO 
pour Acheter Des Oranges. Même principe pour les chiffres, essayez de les 
regrouper pour mieux les garder en mémoire. Un numéro de téléphone est 
plus simple à retenir qu’une longue série.
TECHNIQUE N°7 : FAIRE DU SPORT
Vous l’aurez compris, une meilleure hygiène de vie aide à garder son cerveau, 
son corps et sa mémoire en bonne santé. Faire de l’exercice physique tous les 
jours s’inscrit dans cette lignée de bons conseils. Les bénéfices du point de vue 
général, et en particulier pour l’activité cognitive, sont instantanés.

Nos souvenirs ne restent pas figés de la même façon dans notre cerveau entre l’adolescence et l’âge adulte. Découvrez 
comment elle arrive à nous jouer des tours. La mémoire humaine est un outil incroyable. On peut se souvenir d’un épisode 
de notre vie dans les moindres détails, mémoriser des centaines de mots et reconnaître des visages qu’on a vus qu’une 
seule fois. Mais elle peut être également trompeuse, en nous faisant croire qu’on se rappelle de quelque chose, alors que 
ce n’est qu’un souvenir recomposé. Ces altérations peuvent prendre différentes formes, et à différents niveaux, explique 
le site américain Medical Daily.

POUR ASSISTANCE MÉDICALE
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

FRANÇAIS
NOUS PARLONS

Au Bangkok Hospital de Pattaya



13

POUR ASSISTANCE MÉDICALE
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

FRANÇAIS
NOUS PARLONS

Au Bangkok Hospital de Pattaya



14

PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LA RÉALITÉ DU MENSONGE

Daniel, 35 ans, entre dans mon cabinet et, sitôt assis, me dit :
- Je suis un menteur pathologique, je ne peux m’empêcher de mentir. 
Pouvez-vous faire quelque chose pour moi ?

LE MENSONGE DANGEREUX.
- Je travaille dans une banque ; je suis au guichet, autant dire en bas de 
l’échelle. J’ai passé un concours interne afin de m’occuper des crédits. 
J’aurai un bureau à moi, avec mon nom sur la porte. Nous sommes trois à 
postuler. Je pense que j’ai plus de chance que les deux autres parce que le 
poste qui se libère est dans mon agence, mais rien n’est fait. Or, vendredi 
dernier, il y a eu la visite des pontes de Paris. Pendant le cocktail qui a suivi 
la présentation des résultats de notre agence, tout le monde se mélange. 
On est comme une grande famille, on peut même discuter avec le directeur. 
Ce que j’ai fait, un homme très accessible, très aimable. Et là, je ne sais 
pas ce qui m’a pris, je lui ai affirmé que je venais d’avoir une promotion. 
Vous vous rendez compte, j’ai menti au directeur général ! S’il l’apprend, 
je peux dire adieu à ma promotion ; je risque même le renvoi. Jusque là, je 
mentais à ma femme ; des petits mensonges, lui faisant croire que j’ai arrêté 
de fumer par exemple. Cela n’avait pas de conséquences mais là, c’est grave.
Daniel était dans un tel état d’angoisse qu’il n’a eu d’autres choix que de 
consulter.

LE RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE.
- J’ai un frère, Paul qui a quatre ans de plus 
que moi. Depuis l’enfance, Paul a tout réussi, 
les études, le sport ; il a toujours été meilleur 
que moi et mon père vantait sa réussite, 
tellement fier de son fils, lui qui n’est qu’un 
simple agent EDF. Je reste le petit dernier, 
le préféré de ma mère, et Paul c’est évident le 
préféré de mon père. À l’adolescence, je mentais 
à son sujet ; devant mes copains de lycée, je 
m’inventais une autre famille dans laquelle le 
père était ingénieur. Aujourd’hui, c’est Paul 
qui est ingénieur. J’ai annoncé à mon père que 
j’allais avoir une promotion : « C’est pas trop tôt ! 
Et tu vas gagner combien ? Autant que ton 
frère ? Tu pourras te payer une maison avec 
piscine...» Lors de la cinquième et dernière 
séance, Daniel s’effondre en larmes. - Je me 
rends compte que, quoi que je fasse, je n’aurai 
pas la reconnaissance de mon père. Jamais il 
m’aimera comme il aime mon frère. Je sais 
maintenant pourquoi je mens. Je sais que je 
devrais continuer ma thérapie, mais je n’en 
ai pas le courage ; je préfère attendre, je vous 
appellerai. J’ai effectivement reçu un coup 
de fil de Daniel, me disant qu’il avait eu sa 
promotion, mais je ne l’ai jamais revu. Daniel 
sait qu’il ment. Il a conscience qu’il raconte des 
histoires, mais il ne sait pas pourquoi il agit 
ainsi, c’est plus fort que lui. Le danger qu’il perçoit, l’angoisse qu’il ressent 
le poussent à entreprendre une thérapie. Une guérison est possible, mais à 
quel prix ? Quand le degré de conscience s’affaiblit, les histoires deviennent 
réalité. Quand la conscience disparaît, le mythomane croit aux fictions 
qu’il raconte.  José vient me voir parce qu’il veut devenir psychanalyste, 
profession, à ses yeux, auréolée de pouvoirs plus ou moins occultes, pouvoirs 
qu’il prétend détenir : - La semaine dernière, je vais chercher mon pain dans 
une boulangerie bio. Je prends toujours le même, une miche ronde à la farine 
complète. Il n’en restait plus qu’une sur l’étalage. Il y avait cinq personnes 
devant moi. Je me suis concentré sur cette pensée, «que personne ne demande 
la boule bio». Eh bien, personne ne l’a demandée... Je n’ai pas cherché à 
le dissuader de posséder un pouvoir d’influence. Je lui ai signifié que s’il 
voulait devenir analyste, il devait reprendre des études universitaires, et 
s’engager dans une analyse d’au moins quinze ans. Devant l’ampleur de la 
tâche, il m’a répondu qu’il préférait rester professeur des écoles à mi-temps. 
Il consacrerait le reste de son temps à continuer à cultiver ses pouvoirs 
par des techniques dont il ne pouvait me parler maintenant. Cette forme 
de mythomanie est bien proche du délire paranoïaque ; aussi n’est-il pas 

conseillé de toucher au discours de cet homme... Entre ces deux extrêmes, 
Daniel et José, existe toute une palette d’expression de la mythomanie que 
nous pouvons rencontrer au quotidien. Il s’agit de toutes ces discussions 
où chaque protagoniste va enjoliver ses souvenirs et son actualité afin de 
devenir celui qu’on envie. On va se vanter d’avoir été pilote de chasse dans 
sa jeunesse, alors qu’aujourd’hui on vend des «cacahuètes», on possède une 
chaîne de magasins alors qu’on trime comme simple manoeuvre, on est le 
descendant d’une famille noble : - mon nom commence par De et c’est à la 
révolution que mes ancêtres ont rattaché la particule afin d’éviter de perdre 
la tête... Dans la majorité des cas, il est impossible d’évaluer le degré de 
lucidité du mythomane qui vit ses fabulations sans aucun recul. Réalise-t-il 
ou pas qu’il est en train de mentir ? La seule certitude que nous ayons, c’est 
le besoin d’un auditoire qui croit à ses paroles. La mythomanie se définit 
donc comme un besoin incoercible de raconter quelque chose d’extraordinaire 
afin de se valoriser aux regards des autres. Elle vient compenser un constat 
de réalité : échecs scolaires, sentimentaux, professionnels qui enferment le 
sujet dans un énorme complexe d’infériorité.

AUX ORIGINES DE LA MYTHOMANIE.
Il n’y a pas une cause précise à l’origine de ce besoin de mentir. Nous pouvons 
juste émettre des hypothèses en fonction de l’histoire de chaque sujet. 

LE FAMEUX COMPLEXE D’OEDIPE, 
DANIEL.
Vers trois ans, l’enfant se tourne vers son père, 
ce rival qui, il le sait désormais, le prive d’une 
partie de l’amour de sa mère. Ses désirs sont 
à la fois amoureux et hostiles et vont jusqu’au 
désir de mort de ce rival. Autour de cinq ans, 
la puissance du père est reconnue, l’enfant 
s’identifie à lui, s’attribuant ainsi une part de 
sa puissance. Si celui-ci reconnaît les efforts 
que fait son enfant pour lui ressembler, pour lui 
faire plaisir, alors, l’enfant prendra confiance 
en lui. Sinon, il peut régresser et retourner vers 
l’amour inconditionnel de la mère. Le monde du 
père, c’est à dire tout ce qui a trait à l’extérieur, 
à la vie en société est difficile d’accès, voire 
dangereux. Ensuite, pour faire face au monde, 
l’adolescent s’invente une famille avec un 
père idéal ; on nomme cette affabulation «le 
roman familial». S’il continue à être ignoré 
ou dévalorisé par le père réel, l’adulte va 
continuer à se mentir ; cette habitude à 
mélanger continuellement imaginaire et 
réalité peut entraîner la mythomanie, qui 
devient la solution pour retrouver l’estime 
de soi et donner ainsi aux autres une image 
suffisamment valorisée.

LA PENSÉE MAGIQUE, JOSÉ.
Il s’agit d’une forme de pensée toute puissante dont le but est de provoquer 
l’accomplissement des désirs, l’empêchement d’événements, ou la résolution 
de problèmes sans intervention matérielle. Son origine remonte au 
préverbale, lorsque le bébé hallucine le sein. Dès que l’enfant fait usage 
de la parole, il se raconte des histoires et les croit réelles ; c’est l’époque 
de la croyance au père Noël, aux contes de fées... Cette toute puissance de 
la pensée infantile est également un reliquat de la pensée primitive que 
nous retrouvons aujourd’hui dans toute croyance. «Assurément, tout au 
commencement, était l’action. La parole vint plus tard. Ce fut sous maints 
rapports un progrès culturel quand l’action se modéra et se fit parole. Mais la 
parole était à l’origine un charme, un acte magique et elle a conservé encore 
beaucoup de son ancienne force.» (S. Freud la technique psychanalytique ; 
PUF). Dans la mythomanie, on retrouve cette puissance magique qui impose 
la croyance au discours. Mais la croyance dépasse le cadre de cet article. 
Nous traiterons ce thème le mois prochain.

Le mensonge est courant, il est même conseillé dans certaines circonstances. Vous invitez votre amie Manon, qui depuis peu sort avec 
François que vous trouvez bête comme ses pieds et que, évidemment vous ne supportez pas, mais enfin, c’est Manon, vous ne pouvez pas 
ne pas l’inviter. Dès que le couple arrive, vous distribuez des “bonsoirs, comment allez-vous ? Vous êtes superbes tous les deux...” Tout en 
embrassant François, vous pensez à ce dialogue d’Audiard : “Quand on mettra les cons sur orbite, il aura pas fini de tourner.” Cette pensée 
vous fait sourire, sourire que le couple prend pour une marque de bienvenue. Ce mensonge, à la fois verbal et comportemental, on peut 
le nommer “diplomatie”; rien de bien grave dans cette attitude dans laquelle chacun peut se reconnaître ; elle arrange la vie en société. 
Mais qu’en est-il des comportements mensongers quotidiens, ce qu’on appelle la mythomanie ?

“Mister” Aquarelle de Chankrim Mil
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PATTAYATV

 
JEUDI 4                                                                   19h55

 SOUPÇONS                                                                  Série Tv
Réservoir de biodiversité, ambassadrice des forêts françaises, la 
forêt de Tronçais possède le plus grand nombre d’arbres 
remarquables. Simon Allix tente de comprendre la relation entre 
la forêt et les hommes d’hier et d’aujourd’hui, qui ont contribué à 
donner à ce massif forestier ce statut si particulier.

VENDREDI 19                                                      19h55

 L’HOMME DES BOIS                                     Documentaire
Réservoir de biodiversité, ambassadrice des forêts 
françaises, la forêt de Tronçais possède le plus grand 
nombre d’arbres remarquables. Simon Allix tente de 
comprendre la relation entre la forêt et les hommes 
d’hier et d’aujourd’hui, qui ont contribué à donner à 
ce massif forestier ce statut si particulier.

SAMEDI 20                                                          16h00
 FUNAN                                                                            Cinéma
Cambodge, 1975. En tentant de retrouver Sovanh, 
son fils de 4 ans, arraché aux siens par les Khmers 
rouges, Chou est internée dans un camp. Les 
conditions de vie sont très dures. Mais Chou est 
prête à tout pour réunir à nouveau sa famille. 
Louis Garrel, Bérénice Bejo (voix)

MARDI 23                                                            19h55

ESCAPADA                                                                     Cinéma
Une fratrie désunie se retrouve en Espagne autour d’un héritage 
familial, une maison délabrée entourée de vignes. Entre Gustave, 
le transporteur au bord de la faillite, Jules, le militant anarchiste 
et Lou, la cadette, difficile de trouver un projet commun pour ce 
lieu qui vient raviver les vieux conflits ! 
Maria León (Lucía), Raphaëlle Corbisier (Lou), Yohan Manca 
(Jules), François Neycken (Gustave), Ivan Altimira (Jesús), 
Rafael Espinosa (Pablo), Diana Gilpiera (Alba), Sergi López
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PATTAYATV

SAMEDI 2

00:16  LA DYNASTIE KNIE,
LES 100 ANS DU CIRQUE
NATIONAL

02:00  12’ LE MONDE EN
FRANÇAIS  

02:18  MÉTÉO  
02:24  L’INVITÉ  
02:32  UNE SAISON AU ZOO 
03:06  L’HOMME DES BOIS 
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29  INTERNATIONALES 
05:23  PRÉSIDENTIELLE, UNE

ÉPREUVE D’ARTISTES 
06:16  LE DESSOUS DES CARTES 
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS  
06:57  LE JOURNAL

DE FRANCE 2  
07:30  LE 23H  
08:30  LE TEMPS DES NABABS 
09:28  LITTORAL  
10:00  UN SI GRAND SOLEIL 
10:30  PLUS BELLE LA VIE 
11:05  LE TEMPS DES NABABS 
12:00  LE 6H00 INFO  
12:30  TÉLÉMATIN  
13:00  TÉLÉMATIN  
13:30  MIXEUR, LES GOÛTS

ET LES IDÉES  
14:00  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA 
15:00  DE PAR CHEZ NOUS 
15:30  LITTORAL  
15:58  MAYA L’ABEILLE  
16:11  PAPRIKA - LES COURTS 
16:13  CONTE-NOUS !  
16:19  FURIKI WHEELS  
16:31  LES PETITES BULLES  
16:34  MEHDI ET VAL  
17:00  PLUS BELLE LA VIE 
17:30  UN SI GRAND SOLEIL 
18:00  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION 
18:33  TOUT COMPTE FAIT 
19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL 

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

Le bulletin météorologique
international. 
19:55  LA MAISON FRANCE 5

“Immersion dans le Paris
bohème et le Paris chic avec pour 
point d’ancrage le 10e arrondisse-
ment. Au sommaire : - Changer : 
repenser un espace salle à manger 
et une entrée  - Les buffets  
- Optimisation d’un appartement 
dans le 10e arrondissement    

00:00 BOOMERANG  
00:24 BOOMERANG  
00:47 BOOMERANG  
01:14 BOOMERANG  
02:00 64’ LE MONDE

EN FRANÇAIS   
02:23 LE JOURNAL

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

EN FRANÇAIS   
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE TEMPS DES NABABS 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 BOUFFE MTL  
08:31 C DANS L’AIR  
09:36 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:05 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
10:56 LES NOUVEAUX

VÉTÉRINAIRES  
11:42 LA PEINTURE FRANÇAISE

AUTOUR DU MONDE  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 BOUFFE MTL  
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE  
15:27 CHRONIQUES D’EN HAUT 
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:11 PAPRIKA - LES COURTS  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:17 FURIKI WHEELS  
16:30 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:28 GÉOPOLITIS  
19:01 OBJECTIF MONDE

L’HEBDO
Aux États-Unis, notamment

à New York, le Covid-19 fait des ravages 
au plan humain mais aussi économique. 
La pandémie pourrait-elle coûter sa 
réélection au président américain et faire 
le jeu des démocrates ? Si le pays entrait 
en récession, cela pourrait-il renforcer le 
rôle de  la Chine ? 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL

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

Le bulletin météorologique
international. 
19:55 COPIE CONFORME

Gabriel Dupon est accusé à
tort de crimes commis par Ismora, 
son sosie. Une véritable aubaine pour 
Ismora, qui n’hésite pas à utiliser son 
double comme alibi pour ses larcins... 
Le subterfuge fonctionne à merveille ! 
Mais Coraline, la maîtresse du voleur, 
s’éprend bientôt de Gabriel, plus 

tendre, plus attentionné... 
Louis Jouvet (Manuel Ismora/Gabriel 
Dupon), Suzy Delair (Coraline), Jean-
Jacques Delbo (Oscar), Léo Lapara 
(André), Annette Poivre (Charlotte 
Bonheur), Jane Marken (la concierge), 
Georges Pally (Laprune), Fernand 
Rauzéna (Péroni), Jean Carmet
21:35 LA PETITE SIRÈNE
À la fin de leurs études, Simon, Paul et 
Wallace, amis depuis toujours, s’offrent 
un service de résurrection de trois jours 
et ramènent à la vie leur amie Diane 
décédée trois ans plus tôt. À nouveau 
réunis, ils se lancent tous les quatre 
dans un ultime voyage vers la mer. 
Julien Hoareau (Simon), Ziad El May 
(Paul), Jesse Paviel (Wallace), Nawelle 
Eveillard-Ayad (Diane)

22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
Béatrice coupe toute

communication avec Gabriel qui 
n’accepte pas leur rupture et la harcèle 
pour tenter de s’expliquer. Bernard 
veut que Gin l’accompagne en Haïti 
pour le seconder sur son projet. Le cas 
d’un jeune homme tatoué souffrant 
d’un mal mystérieux amène Béatrice à 
s’interroger sur sa propre situation... 
Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel 
A r c a n d  ( M o n s i e u r  P ) ,  V i n c e n t 
Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant 
(Olivier-Luc), Linda Sorgini (Gin), 
Gabriel Sabourin (Benoît), Robert 
L a l o n d e  ( C h r i s t o p h e ) ,  M a r i e -
France Lambert (Isabelle), Monique 
S p a z i a n i  ( B e r n a d e t t e ) ,  M a r i e 
Turgeon (Lucie), Virginie Ranger-
Beauregard (Véronique),  Rosalie 
Moreau (Océanne).
22:43 AU SECOURS DE BÉATRICE

Les urgences sont en
quarantaine à cause d’une patiente 
qui présente tous les symptômes du 
virus Ébola. Véronique est malade et 
on craint pour sa vie. Béatrice et son 
équipe vont devoir se serrer les coudes 
pour passer au travers de cette crise... 
23:31 ZAP IN.CH  
23:57 LES PETITS MEURTRES

D’AGATHA CHRISTIE  

- Emmanuel Collini, staffeur  
- Tendance bois” 
21:26  LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
L’actualité des régions

présentée par Cyril Viguier. 
22:00  ESPION(S)

Vincent, bagagiste à
l’aéroport, est en mauvaise pos-
ture : son collègue vient de mourir 
dans une explosion alors qu’il 
fouillait sans autorisation une 
valise diplomatique. Pour éviter la 
prison, il accepte de collaborer avec 
les services secrets. Vincent doit 
alors se rapprocher d’un homme 
d’affaires anglais, apparemment 
sous influence syrienne. Guillaume 
Canet (Vincent), Géraldine Pailhas 
(Claire), Stephen Rea (Palmer), 
Hippolyte Girardot (Simon), Archie 
Panjabi (Anna), Vincent Regan 
(Peter Burton), Alexander Siddig 
(Malik), Jamie Harding (Fouad), 
Hiam Abbass (Wafa)

23:32  DO IT YOURSELF
Emma, jeune célibataire

épanouie, reçoit un faire-part de 
mariage. Elle doit répondre si elle 
compte venir seule ou accompag-
née. Très manuelle, Emma décide 
alors de se fabriquer un petit-ami. 
D’abord un compagnon en papier, 
qui ne la convainc pas, puis un 
autre en ballon de baudruche... 

23:38  PILE POIL
Dans trois jours, Élodie

passe l’épreuve d’épilation de son 
CAP d’esthéticienne. Elle devra 
venir accompagnée d’un modèle. 
Quant à son père, boucher, il aim-
erait que sa « poupounette » l’aide 
davantage à la boucherie. Grégory 
Gadebois (Christophe), Madeleine 
Baudot (Élodie), Brigitte Masure 
(Mme Bernardoux), Sophie Robin 
(la prof), Claudia Bacos (Claire)

LUNDI 1ER MARDI 2
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00:00 TANDEM  
00:52 TANDEM  
01:45 LA VIGNE EN HÉRITAGE 
02:00 64’ LE MONDE

EN FRANÇAIS  
02:23 LE JOURNAL

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

EN FRANÇAIS   
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 BOUTIQUES OBSCURES 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:02 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
08:31 C DANS L’AIR  
09:37 C’EST DU BELGE  
10:04 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  

11:00 L’HOMME DES BOIS  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:28 C’EST DU BELGE  
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:11 PAPRIKA - LES COURTS  
16:14 CONTE-NOUS !  
16:19 FURIKI WHEELS  
16:31 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION 
18:27 LE POINT  
19:22 DESTINATION

FRANCOPHONIE

01:35 AU REVOIR PARIS !  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS  
02:23 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE  
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS  
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 L’HOMME DES BOIS  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:02 L’ÉPICERIE  
08:31 C DANS L’AIR  
09:38 LES GENS DES HAUTS  
10:07 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE VILLAGE  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:30 LES GENS DES HAUTS  
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:10 #DANSLATOILE  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:19 FURIKI WHEELS  
16:31 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:29 MISE AU POINT

Les meilleurs reportages
de « Mise au Point », l’émission qui 
revisite  à sa manière l ’actualité 
nationale et internationale. Dans ses 
enquêtes exclusives et ses reportages 
d’investigation, « Mise au Point » 
aborde des thèmes variés : politique, 
économie, enjeux sociaux, sport, culture 
et nouvelles tendances. 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO 
19:55 TANDEM

Le corps d’Hervé Brianson est

 retrouvé sur son voilier, amarré à Port 
Camargue. La victime était originaire 
de la région, qu’il avait quittée vingt 
ans auparavant pour parcourir le 
monde comme photographe.  Son 
métier est-il lié à sa mort ? Où faut-il 
chercher un mobile dans son passé ? 
Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane 
Blancafort (Paul Marchal), Piérick 
Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), Baya Rehaz (Inès Zaïdi), 
François Dominique Blin (Franck 
Marvaud), Sarah-Cheyenne (Alice), 
Guillemette Barioz (Sophie Vannier), 
Titouan Laporte (Thomas), David 
Marchal (Vauvert), Christine Lemler 
(Hannah Marens).
20:47 TANDEM

Un célèbre trufficulteur
s’effondreau milieu de sa plantation 
de chênes. L’autopsie révèle une lésion 
retardée au cerveau, ce qui intrigue 
les enquêteurs et complexifie leurs 
investigations.  
21:38 LA VIGNE EN HÉRITAGE

À deux pas du village de
Saint-Émilion, le château Angélus 
et son exceptionnel bâti marquent la 
pérennité de la famille de Boüard 
de la Forest, à la tête du domaine et 
propriétaire depuis huit générations. 
Une continuité assurée et, à chaque 
étape, des marches franchies... 
22:00 THALASSA

À la découverte de femmes et
d ’ h o m m e s  q u i  s ’ e n g a g e n t  p o u r 
préserver le lien qu’ils entretiennent 
avec la mer. Pêcheurs, ostréiculteurs, 
scientifiques, entrepreneurs... ils nous 
dévoilent les différentes facettes des 
côtes françaises. 
23:46 LA PEINTURE FRANÇAISE

AUTOUR DU MONDE
Le Legion of Honor de San

Francisco est un musée d’art américain 
construit en 1924. Il rend hommage aux 
soldats Californiens morts en France 
pendant la Première Guerre mondiale 
et donne aux peintres, tels Claude 
Lorrain, La Tour, Le Sueur, Watteau, 
Boucher, Fragonard, Vigée Le Brun 
une place de choix... 

01:31  PARDONNEZ-MOI  
02:00  64’ LE MONDE EN

FRANÇAIS
02:23  LE JOURNAL

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

FRANÇAIS 
02:50  L’INVITÉ  
03:00  64’ L’ESSENTIEL  
03:07  300 MILLIONS

DE CRITIQUES  
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26  LES NOUVEAUX

VÉTÉRINAIRES  
05:23  C DANS L’AIR  
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2  
07:30  LE 23H  
08:00  GOÛTEZ-VOIR  
08:31  C DANS L’AIR  
09:38  PASSE-MOI LES JUMELLES  
10:06  UN SI GRAND SOLEIL  
10:30  PLUS BELLE LA VIE 
11:03  COUPE DE FRANCE,

100 ANS D’ÉMOTIONS 
12:00  LE 6H00 INFO  
12:30  TÉLÉMATIN  
13:00  TÉLÉMATIN  
13:30  GOÛTEZ-VOIR  
14:00  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA 
14:59  LE JARDIN

EXTRAORDINAIRE  
15:30  PASSE-MOI LES JUMELLES  
15:58  MAYA L’ABEILLE  
16:11  PAPRIKA - LES COURTS 
16:13  CONTE-NOUS !  
16:19  FURIKI WHEELS  
16:30  LES PETITES BULLES  
16:34  MEHDI ET VAL  
17:00  PLUS BELLE LA VIE  
17:30  UN SI GRAND SOLEIL 
18:00  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION 
18:32  TEMPS PRÉSENT

La pollution de l’air tue
prématurément près de 4 000 
personnes chaque année en Suisse. 
Première cause de cette surmortal-
ité : le trafic routier dans les villes, 
qui étouffent dans la fumée des gaz 
d’échappement. 
19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL 

19:51  MÉTÉO
19:56  LES PETITS MEURTRES

D’AGATHA CHRISTIE
Alice devient l’assistante du

chef Maxime Beaumont, qui présente 
une émission culinaire sur TV Nord. 
Quand le patron de la chaîne est as-
sassiné, Beaumont devient le princi-
pal suspect. Swan Laurence n’est pas 
convaincu, mais Marlène fait tout 
pour prouver sa culpabilité. Car un 
différend personnel l’oppose en effet 
à Maxime...Samuel Labarthe (Swan 
Laurence), Blandine Bellavoir (Alice 
Avril), Élodie Frenck (Marlène), 
Cyril Gueï (Timothée Glissant), 
Nuno Lopes (Maxime Beaumont), 
Barbara Schulz (Audrey Fontaine), 
Marie Berto (Arlette Carmouille), 
Dominique Thomas (Ernest Tricard), 
Alyzée Costes (Claire Beaumont)
21:29  ACOUSTIC

Après « Hypernuit » et « Cap
Waller », « Persona » est le sixième 
album de Bertrand Belin. Le dandy 
chanteur, encensé par la critique, 
continue d’élargir la taille d’un fan-
club longtemps resté confidentiel. 
Bertrand Belin, c’est d’abord une 
voix, grave et lente, douce et en-
têtante. 
21:58  VERSAILLES, LE PALAIS

RETROUVÉ DU ROI-SOLEIL
Pendant le règne de Louis XIV

et au long des siècles suivants, le 
château de Versailles n’a cessé de se 
transformer. La plupart des con-
structions et des espaces témoignant 
de sa genèse ont disparu. Grâce à la 
numérisation des 10 000 plans du 
château, des chercheurs recomposent 
ce passé évanoui. 
23:30  UNE SAISON AU ZOO 
 
   

JEUDI 4

MERCREDI 3

VENDREDI 5

L’actualité de la langue française à 
travers le monde. Chaque semaine, « 
Destination francophonie » propose un 
voyage à la découverte d’une initiative 
montrant le dynamisme, le caractère 
vivant et mondial du français et de la 
francophonie. 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:51 MÉTÉO

19:54 ESCAPADA
Une fratrie désunie se 
retrouve en Espagne 
autour d’un héritage 
familial, une maison 
délabrée entourée de 

vignes. Entre Gustave, le transporteur 
au bord de la faillite, Jules, le militant 
anarchiste et Lou, la cadette, difficile de 
trouver un projet commun pour ce lieu 

qui vient raviver les vieux conflits ! 
Maria  León  (Luc ía ) ,  Raphaë l l e 
Corbisier (Lou), Yohan Manca (Jules), 
François Neycken (Gustave), Ivan 
Altimira (Jesús), Rafael Espinosa 
(Pablo), Diana Gilpiera (Alba).
21:20 LE BOUT DE LA PISTE  
21:41 UNE CHAMBRE À MOI  
21:59 LA DYNASTIE KNIE

LES 100 ANS
DU CIRQUE NATIONAL
C’est l’histoire de quatre

frères qui, contre la volonté de leur 
mère, achètent un chapiteau, dressé 
pour la première fois à Berne en 
1919. Autour de la figure centrale 
de Margrit Knie-Lippuner, retour 
sur les années fondatrices du cirque 
Knie et sur celles, plus difficiles, de la 
Seconde Guerre mondiale. Mona Petri 
(Margrit Knie-Lippuner), Mona Petri 
(Margrit Knie-Lippuner), Simon Käser 
(Friedrich Knie), Ilja Baumeier (Fredy 
Knie junior), Samuel Weiss (Fredy Knie 
senior), Sophie Griesser (Anna Schinz), 
Elisa Plüss (Berta), Esther Gemsch 
(Marie Knie-Heim)
23:40 L’ART ET LA MATIÈRE
«Au sommaire : - Les bijoux signés Elie 
Top - Maison Odiot, les orfèvres du 
luxe» 
23:54 RESSOURCES HUMAINES
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00:03 DEVOIR D’ENQUÊTE 
01:26 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:22 LE JOURNAL DE

L’ÉCONOMIE ENTREPRISES 
02:25 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 MISE AU POINT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE VILLAGE 
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H 
08:01 OBJECTIF MONDE

L’HEBDO 
08:27 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:36 SIMON 
08:42 LOUP 
08:49 LE JOURNAL DE RÉMY 
08:52 GABÂO 
08:57 LES MINIJUSTICIERS 
09:10 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD 
09:32 BIZZAROSCOPE 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 PASSE-MOI LES JUMELLES 
11:26 FALÒ 
11:52 DE PAR CHEZ NOUS 
12:18 DESTINATION

FRANCOPHONIE 
12:26 LA MAISON FRANCE 5 
13:58 UNE SAISON AU ZOO 
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-
CANADA 
15:00 300 MILLIONS

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

TERROIRS GOURMANDS 
18:30 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO

19:54 LES COUPS DE COEUR
D’ALAIN MORISOD
Un divertissement qui fleure

bon la convivialité et la spontanéité 
avec des artistes d’hier et d’aujourd’hui.
21:34 TÉTÉ À MONTMARTRE

Dans son album « Les Chroniques
de Pierrot Lunaire », Tété nous raconte, 
de chanson en chanson, le parcours 
d’un homme forcé de porter un autre 
regard sur le monde à défaut de pouvoir 
le changer. Nous le retrouvons pour un 
concert exceptionnel dans le quartier de 
Montmartre, à Paris.
23:03 UNE SAISON AU ZOO

Deux mois en immersion totale
auprès des employés du parc zoologique 
de  La  Flèche .  Au  p lus  près  des 
hippopotames, des flamants roses 
o u  d e s  o u r s  b l a n c s ,  s o i g n e u r s 
animaliers, vétérinaires, responsable 
d’hébergements, commerciaux ou 
jardinier se démènent pour faire 
découvrir aux visiteurs plus de 120 
espèces d’animaux, dans les meilleures 
conditions.
23:32 SALE TEMPS POUR LA PLANÈTE

Éboulements, glissements
de terrain et submersion marine 
malmènent le patrimoine naturel de 
la Normandie. Aujourd’hui, les 640 
kilomètres de côtes, faits de plages de 
galets, de falaises de craie et de larges 
étendues sablonneuses, sont en péril. 
Face à la menace, de nombreux élus 
lancent des travaux de protection.

00:01 LA DYNASTIE KNIE, LES 100
ANS DU CIRQUE NATIONAL 

01:38 LE DESSOUS DES CARTES 
02:02 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:25 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 L’HOMME DES BOIS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:26 DOCUMENTAIRE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H 
08:00 SEL ET DIESEL 
08:30 DOCUMENTAIRE 
09:28 LITTORAL 
10:00 UN SI GRAND SOLEIL 
10:30 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 LE TEMPS DES NABABS 
12:00 LE 6H00 INFO 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 SEL ET DIESEL 
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA 
15:00 DE PAR CHEZ NOUS 
15:28 LITTORAL 
15:58 MAYA L’ABEILLE 
16:10 #DANSLATOILE 
16:13 CONTE-NOUS ! 
16:17 FURIKI WHEELS 
16:30 LES PETITES BULLES 
16:34 MEHDI ET VAL 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION 
18:30 TOUT COMPTE FAIT

Jamais la société n’a changé
aussi vite qu’au cours des dernières 
années. La crise économique, écologique 
et des changements politiques majeurs 
se sont télescopés avec une révolution 

technologique sans précédent. Julian 
Bugier décode les rouages de cette 
évolution vers une économie nouvelle 
qui bouscule toutes nos habitudes.

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:51 MÉTÉO
19:55 LA MAISON FRANCE 5

«Découverte de Chamonix,
en Haute-Savoie, une ville à 
l’architecture singulière. sommaire :  
- Changer : donner du caractère au 
grand mur d’un séjour   
- Les poêles à bois  
- Les petits détails déco    
- Rénovation d’une ancienne ferme du 
XVIIIe à Chamonix 
- Thierry Martenon, sculpteur sur bois»
21:25 UNE SAISON AU ZOO

Deux mois en immersion totale
auprès des employés du parc zoologique 
de  La  Flèche .  Au  p lus  près  des 
hippopotames, des flamants roses 
o u  d e s  o u r s  b l a n c s ,  s o i g n e u r s 
animaliers, vétérinaires, responsable 
d’hébergements, commerciaux ou 
jardinier se démènent pour faire 
découvrir aux visiteurs plus de 120 
espèces d’animaux, dans les meilleures 
conditions.
21:59 ESCAPADA 
23:26 L’HYPOTHÈSE

DE LA REINE ROUGE 

SAMEDI 6

LUNDI 8

00:28 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:23 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:46 TERRIENNES  
02:52 MÉTÉO  
02:55 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:15 L’INVITÉ  
03:25 64’ L’ESSENTIEL  
03:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 INNOCENTE  
05:14 INNOCENTE  
06:08 LA PEINTURE FRANÇAISE

AUTOUR DU MONDE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES  
08:29 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:38 SIMON  
08:43 LOUP  
08:50 LE JOURNAL DE RÉMY  
08:54 GABÂO  
08:58 LES MINIJUSTICIERS  
09:08 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD  
09:34 BIZZAROSCOPE  
10:30 LES PETITS MEURTRES

D’AGATHA CHRISTIE  
12:06 #RESTEZ EN FORME  
12:53 À BON ENTENDEUR  
13:19 TTC - TOUTES

TAXES COMPRISES  

13:45 AU PAIR  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
14:53 ACOUSTIC  
15:19 VIVEMENT DIMANCHE  
16:26 ÉCHAPPÉES BELLES  
17:58 MATIÈRE GRISE  
18:43 LE VILLAGE  
19:39 DESTINATION

FRANCOPHONIE
Comment garantir la qualité

du niveau de français des élèves maliens 
? Au Mali, un vaste programme de 
formation linguistique des professeurs 
de français vise à maintenir un bon 
niveau de français des élèves dans ce 
pays francophone. 
19:51 MÉTÉO 
19:56 DES RACINES ET DES AILES

PASSION PATRIMOINE
Champagne, Saint-Émilion,

Val de Loire, Bourgogne. Aujourd’hui 
en France, quatre terroirs viticoles 
d ’ excep t i on  sont  inscr i t s  sur  la 
prest igieuse  l is te  du patr imoine 
mondial. Découverte de ces paysages 
façonnés par les hommes... 
22:01 COPIE CONFORME

Gabriel Dupon est accusé à
tort de crimes commis par Ismora, 
son sosie. Une véritable aubaine pour 
Ismora, qui n’hésite pas à utiliser son 
double comme alibi pour ses larcins... 

DIMANCHE 7

Le subterfuge fonctionne à merveille ! 
Mais Coraline, la maîtresse du voleur, 
s ’éprend bientôt de Gabriel, plus 
tendre, plus attentionné... 
Louis Jouvet (Manuel Ismora/Gabriel 
Dupon), Suzy Delair (Coraline), Jean-
Jacques Delbo (Oscar), Léo Lapara 
(André), Annette Poivre (Charlotte 
Bonheur), Jane Marken (la concierge), 
Georges Pally (Laprune), Fernand 
Rauzéna (Péroni), Jean Carmet
23:42 RODÉO  

   

 

MARDI 9
00:01 LÂCHER PRISE  
01:33 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE  
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE TEMPS DES NABABS 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 BOUFFE MTL  
08:31 C DANS L’AIR  
09:36 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:04 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES NOUVEAUX

VÉTÉRINAIRES  
11:45 LA PEINTURE FRANÇAISE

AUTOUR DU MONDE  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:30 BOUFFE MTL  
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 
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:10 #DANSLATOILE  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:19 FURIKI WHEELS  
16:31 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:29 13H15 LE SAMEDI  
19:00 OBJECTIF MONDE

L’HEBDO
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
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01:31 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE  
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLION

DE CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LES NOUVEAUX

VÉTÉRINAIRES  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2  
07:30 LE 23H  
08:00 GOÛTEZ-VOIR  
08:31 C DANS L’AIR  
09:37 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:06 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 GAUCHE, ANNÉE ZÉRO ? 
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
14:58 LE JARDIN

EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:10 #DANSLATOILE  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:19 FURIKI WHEELS  
16:31 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT

« Temps Présent » traite de
sujets politiques, sociaux, économiques 
et historiques puisés dans l’actualité au 
sens large. Avec ses enquêtes pointues 
et son regard critique, l’émission éclaire 
les crises et les conflits de notre époque, 

dénonce les dysfonctionnements de la 
société. 
19:30 TV5MONDE 
19:51 MÉTÉO 
19:54 LES PETITS MEURTRES

D’AGATHA CHRISTIE
Au bord de la mer du Nord,

la domestique d ’un ancien hôtel 
de luxe est assassinée. Clémence, 
la  propriétaire ,  es t  soupçonnée . 
Flamboyante, autoritaire, cruelle, 
particulièrement avec ses enfants, elle 
a jeté son dévolu sur Swan Laurence 
et veut faire son troisième mari. Mais 
bientôt, Clémence est assassinée à son 
tour... S a m u e l  L a b a r t h e  ( S w a n 
Laurence), Blandine Bellavoir (Alice 
Avril), Élodie Frenck (Marlène), Cyril 
Gueï (Timothée Glissant), Mireille 
H e r b s t m e y e r  ( C l é m e n c e  B e r g ) , 
Dominique Thomas (Ernest Tricard), 
Guillaume Bouchède (Philippe Berg), 
Clémence Aubry (Caroline Berg), Tom 
Hudson (Louis Berg)
21:28 ACOUSTIC

En quatre albums, la chanteuse,
autrice et compositrice marocaine 
Oum s’est imposée comme la voix 
radieuse d’un Maroc multifacettes. 
Pensé à Casablanca, conçu à Paris et 
enregistré à Berlin, sous la direction 
ar t i s t ique  de  Kami lya  Jubran , 
« Daba » (« Maintenant » en arabe) 
scelle une métamorphose personnelle 
et artistique. 
21:57 DES RACINES ET DES AILES

PASSION PATRIMOINE

00:00 TANDEM  
00:52 TANDEM  
01:42 LA PEINTURE FRANÇAISE

AUTOUR DU MONDE  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL DE

L’ÉCONOMIE  
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 COUPE DE FRANCE

100 ANS D’ÉMOTIONS  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:03 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
08:31 C DANS L’AIR  
09:37 C’EST DU BELGE  
10:07 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 L’HOMME DES BOIS  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
14:58 JARDINS ET LOISIRS  
15:28 C’EST DU BELGE  
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:10 #DANSLATOILE  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:19 FURIKI WHEELS  
16:31 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:28 LE POINT

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

19:23 DESTINATION FRANCOPHONIE
Destination Hanoï, la capitale

du Vietnam, une ville qui s’étend le 
long du fleuve Rouge, subtil mélange 
de cultures asiatique et européenne. 
Sur ses grands boulevards, la présence 
française a laissé en héritage une 
architecture coloniale unique. La 
langue française, elle, est toujours 
vivante...

 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉORE

Adrien, 11 ans, partage son
tempsentre son père Romain, un 
homme rassurant, et sa mère Gabrielle, 
impétueuse et exaltée. Mais alors qu’un 
drame plane sur sa famille, Adrien, lui, 
brave sa timidité pour faire du théâtre 
et ainsi se rapprocher de la fille dont 
il est amoureux. Suzanne Clément 
(Marie), Pascal Demolon (Romain), 
Sabrina Seyvecou (Gabrielle), Igor Van 
Dessel (Adrien), Mathis Bour (Mathis), 
Salome Larouquie (Elsa), Carine May 
(Carine)
21:27 LA VIE DE JEUNE FILLE

Constance, à qui en principe
tout réussit, part fêter son enterrement 
de vie de jeune fille avec ses amies. 
Arrivée sur place, son rêve tourne 
court : elle n’est pas à Ibiza mais dans 
un village normand. Et, son fiancé 
lui annonce par texto qu’il ne veut 
plus se marier. Sevane Kazandjian 
(Constance), Lola Felouzis (Jeanne), 
Mathilde Roehrich (Justine), Margaux 
Stypak (Cerise)
21:59 LA DYNASTIE KNIE, LES 100

ANS DU CIRQUE NATIONAL 
23:36 SEL ET DIESEL

MERCREDI 10

JEUDI 1119:55 LES AMOUREUX
SONT SEULS AU MONDE
Le célèbre compositeur Gérard

Favier décide de prendre sous son 
aile une jeune pianiste prometteuse, 
Monelle. La presse à scandale évoque 
bientôt une liaison entre eux. Sylvia 
Favier, sa femme depuis dix-huit 
ans, sombre dans le désespoir... Louis 
Jouvet (Gérard Favier), Dany Robin 
(Monelle), Renée Devillers (Sylvia), 
Philippe Nicaud (Jules), Fernand-
René (Michel Picart).
21:32 PIERRE ROUGE

Pierre, 10 ans, est placé en
famille d’accueil chez Annie. Dans cette 
ferme retirée, le petit garçon essaye 
de trouver sa place. La rencontre de 
Jenny sur Internet pourra peut-être 
l’y aider. 
Lilian Hamelin Abrahasme (Pierre), 
Martine Schambacher (Annie), Killian 
Taillepied (Enzo), Mathilde La Musse 
(Jenny)
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE

Avec le remariage de Christophe
et d’Isabelle, Béatrice prend conscience 
que la famille c’est ce qu’elle a de plus 
solide. Aux urgences, l’arrivée d’un 
patient dans un état critique provoque 
une tornade d’émotions et Béatrice 
blesse, malgré elle, des gens qu’elle 
aime en tentant d’honorer son serment 
de médecin... 
Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel 

A r c a n d  ( M o n s i e u r  P ) ,  V i n c e n t 
Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant 
(Olivier-Luc), Linda Sorgini (Gin), 
Gabriel Sabourin (Benoît), Robert 
L a l o n d e  ( C h r i s t o p h e ) ,  M a r i e -
France Lambert (Isabelle), Monique 
S p a z i a n i  ( B e r n a d e t t e ) ,  M a r i e 
Turgeon (Lucie), Virginie Ranger-
Beauregard (Véronique),  Rosalie 
Moreau (Océanne), Rachel Graton 
(Caroline), Mathieu Quesnel (Luc), 
Alain Zouvi (Bernard), Levi Doré 
(Zacharie)

22:43 AU SECOURS DE BÉATRICE
Alors que Louis Leblanc est

dans un état critique, Danny se confie 
à Béatrice. Benoît reçoit un appel du 
Japon : Zacharie ne va pas bien. 
23:30 ZAP IN.CH  
23:55 LES PETITS MEURTRES

D’AGATHA CHRISTIE  

00:01  COPIE CONFORME  
01:41  RODÉO  
02:00  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23  LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE  
02:26  MÉTÉO  
02:30  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50  L’INVITÉ  
03:00  64’ L’ESSENTIEL  
03:06  LE POINT  
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30  L’HOMME DES BOIS  
05:23  C DANS L’AIR  
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30  LE 23H  
08:02  L’ÉPICERIE  
08:31  C DANS L’AIR  
09:38  LES GENS DES HAUTS 
10:05  UN SI GRAND SOLEIL 
10:30  PLUS BELLE LA VIE  
11:00  LE VILLAGE  
12:00  LE 6H00 INFO  
12:30  TÉLÉMATIN  
13:30  L’ÉPICERIE  
14:00  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00  HISTOIRE DE SE BALADER 
15:30  LES GENS DES HAUTS 
15:58  MAYA L’ABEILLE  

16:10  #DANSLATOILE  
16:13  CONTE-NOUS !  
16:19  FURIKI WHEELS  
16:31  LES PETITES BULLES 
16:34  MEHDI ET VAL  
17:00  PLUS BELLE LA VIE  
17:30  UN SI GRAND SOLEIL 
18:00  QUESTIONS

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

Le corps d’un homme habillé
en templier est découvert aux pieds d’une 
tour. La chute est exclue : les doigts 
piétinés de la victime confirment qu’il 
s’agit d’un meurtre. Marco Salieri était 
guide touristique, passionné du Moyen 
Âge et devait se marier prochainement 
avec la fille d’une éminente historienne 
médiévale... Astrid Veillon (Léa Soler), 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Baya Rehaz 
(Inès Zaïdi), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Sarah-Cheyenne 
(Alice), Guillemette Barioz (Sophie 
Vannier), Titouan Laporte (Thomas), 
Pascal Gimenez (Grégory), Stéphanie 
Fatout (Olivia de Rohan), Lise Chevalier 
(Charlotte de Rohan)

VENDREDI 12
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20:47  TANDEM
Ancienne femme battue, Céline

Ducourneau est retrouvée sur sa ter-
rasse, dans le coma. Son ex-mari étant 
toujours emprisonné, Léa conclue à un 
accident et s’apprête à classer l’affaire. 
Elle reconnaît alors un visage parmi 
les personnes passées chez Céline...
21:39  LA PEINTURE FRANÇAISE

AUTOUR DU MONDE
La Courtauld Gallery est

un musée d’art situé dans le Somerset 
House, sur le Strand, dans le centre de 
Londres. Grand collectionneur, vision-
naire audacieux, l’industriel Samuel 
Courtauld a su choisir et promouvoir 
des artistes, jusque-là refusés par les 
grandes institutions, dont certains 
peintres impressionnistes, fauvistes ou 
cubistes.
22:00  ÉCHAPPÉES BELLES

À seulement 1h20 en train 
depuis Paris, Bruxelles semble une 
destination idéale pour changer 
d’air le temps d’un week-end. Malgré 
son statut de capitale européenne, 
Bruxelles revêt des aspects de ville 
provinciale et se révèle être une cité 
cosmopolite à taille humaine, où il 
fait bon vivre...

00:04 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
01:34 GÉOPOLITIS  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:22 LE JOURNAL DE

L’ÉCONOMIE
ENTREPRISES  

02:25 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE VILLAGE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:01 OBJECTIF MONDE

L’HEBDO  
08:28 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:37 SIMON  
08:42 LOUP  
08:49 LE JOURNAL DE RÉMY  
08:52 GABÂO  
08:57 LES MINIJUSTICIERS  
09:05 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD  
09:16 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD  
09:28 BIZZAROSCOPE  
09:54 BIZZAROSCOPE  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 PASSE-MOI LES JUMELLES 
11:30 FALÒ  
12:00 DE PAR CHEZ NOUS  
12:27 DESTINATION

FRANCOPHONIE  
12:40 LA MAISON FRANCE 5  
14:14 LA VIGNE EN HÉRITAGE 
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 300 MILLIONS

DE CRITIQUES  
16:00 L’HOMME DES BOIS  
17:00 TENDANCE XXI  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
17:58 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
18:30 INTERNATIONALES  
19:30 TV5MONDE
19:51 MÉTÉO

19:54 TARATATA 100% LIVE
Durant près de 90 minutes,

les plus grands noms de la scène 
musicale française et internationale 
se succèdent. Duos et trios inattendus, 
reprises inédites, nouveaux talents... 
« Taratata 100% live » conserve les 
ingrédients qui ont fait son succès tout 
en accordant toujours plus de place à 
la musique live. 
21:52 UNE SAISON AU ZOO  
22:23 LA PERMISSION

1917. Jeanne Perreau pleure
son frère, mort au front. Pour sauver 
sa famille de la faillite, elle se résout 
à épouser Adrien de Volnay, que sa 
mère lui destine mais qu´elle n´aime 
pas. Puis arrive Bakary, un tirailleur 
sénégalais qui a combattu sous les 
ordres du frère tant regretté... 
Charlotte  de  Turckheim (Louise 
Perreau) ,  Hande Kodja (Jeanne 
Perreau), Michaël Cohen (Adrien de 
Volnay), Souleymane Seye Ndiaye 
(Bakary Diop), Georges Corraface 
(capitaine Beaulieu), Julie Debazac 
(Justine), Frédéric Bouraly (Abel)

23:54 SALE TEMPS
POUR LA PLANÈTE
De l’île de Wight au Yorkshire, 

L’Angleterre attire chaque année 
36 millions de touristes.  Mais le 
pays doit faire face à des menaces 
nouvelles : les villages côtiers sont 
victimes de l’érosion, les inondations 
se succèdent dans les terres. Cette 
situation est aggravée par un système 
d’indemnisation bien peu performant. 

SAMEDI 13

00:48 ON N’EST PAS COUCHÉ
02:43 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:05 TERRIENNES
03:10 MÉTÉO
03:13 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:33 L’INVITÉ
03:43 64’ L’ESSENTIEL
03:47 LE DESSOUS DES CARTES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF

04:26 INNOCENTE
05:14 INNOCENTE
06:02 TENDANCE XXI
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H
08:00 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
08:28 CÉSAR ET CAPUCINE

DIMANCHE 14

08:37 SIMON 
08:43 LOUP 
08:50 LE JOURNAL DE RÉMY 
08:53 GABÂO 
08:57 LES MINIJUSTICIERS 
09:08 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD 
09:30 BIZZAROSCOPE 
10:25 QUI SÈME L’AMOUR... 
11:52 #RESTEZ EN FORME 
12:32 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
12:59 À BON ENTENDEUR 
13:27 TTC - TOUTES

TAXES COMPRISES 
13:52 LA FOLLE ÉCHAPPÉE 
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA 
14:51 ACOUSTIC 
15:21 VIVEMENT DIMANCHE 
16:28 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:00 :SCAN - CORONAVIRUS,

LE MONDE SOUS LA MENACE
Le 12 mars, le nombre croissant

de contaminations en France incite le 
président de la République à annoncer 
la  fermeture  des  é tabl issements 
scolaires et universitaires, puis des  
lieux publics non indispensables. Dans 
son allocution du 16 mars, Emmanuel 
Macron évoque une France en guerre 
et annonce le début du confinement...
18:37 :SCAN - CORONAVIRUS,
LE MONDE SOUS LA MENACE

L’épidémie progresse et la
pression sur les soignants s’intensifie. 
À l’hôpital, la situation est inquiétante, 
le nombre de lits en réanimation 
est insuffisant et le nombre de décès 
croît  quotidiennement .  Dans un 
pays confiné, les Français remercient 
chaque  so ir  l eurs  so ignants ,  en 
première ligne face au virus, par des 
applaudissements...

19:12 LE MIRAGE DE TERRE
DES HOMMES

 L e  C a n a d a  a  t o u j o u r s  e u 
soif d’autres cultures. L’Expo 67 
de Montréal s’intitulait « Terre des 
hommes » .  Quatre  ans  après ,  l e 
gouvernement Trudeau instaura 
une nouvelle politique sociale : le 
multiculturalisme. Dorénavant au 
Canada, toutes les communautés 
culturelles seront protégées, aucune ne 
sera dominante. Mais ailleurs, qu’en 
est-il ?

19:54 DESTINATION
FRANCOPHONIE 

20:02 DES RACINES ET DES AILES
PASSION PATRIMOINE
Le périple varois commence

par le survol exceptionnel de Toulon, 
premier port militaire d’Europe, l’un 
des sites les plus sécurisés de France, 
des îles de Port-Cros et de Porquerolles, 
les gorges d’Ollioule. Puis, entre autres, 
percée dans la Provence verte, les 
parfums du pays de Fayence, Seillans, 
la Siagne...
22:00 LES AMOUREUX

SONT SEULS AU MONDE 
23:37 LES FLEUVES DESSINENT

DES MONDES 

00:00  BERNARD NATAN, LE
FANTÔME DE LA RUE
FRANCOEUR  

01:27  UNE SAISON AU ZOO 
02:00  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:25  MÉTÉO  
02:30  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50  L’INVITÉ  
03:00  64’ L’ESSENTIEL  
03:08  DOCUMENTAIRE  
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30  INTERNATIONALES  
05:26  DOCUMENTAIRE  
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30  LE 23H  
08:00  SEL ET DIESEL  
08:30  DOCUMENTAIRE  
09:29  LITTORAL  
10:00  UN SI GRAND SOLEIL 
10:30  PLUS BELLE LA VIE  
11:00  LE TEMPS DES NABABS  
12:00  LE 6H00 INFO  
12:30  TÉLÉMATIN  
13:30  SEL ET DIESEL  
14:00  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00  DE PAR CHEZ NOUS  
15:30  LITTORAL  
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:12  #DANSLATOILE  
16:14  CONTE-NOUS !  
16:18  FURIKI WHEELS  
16:30  LES PETITES BULLES  
16:34  MEHDI ET VAL  
17:00  PLUS BELLE LA VIE  
17:30  UN SI GRAND SOLEIL 
18:00  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30  TOUT COMPTE FAIT  

19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51  MÉTÉO 
19:55  LA MAISON FRANCE 5

“Au sommaire : - Changer :
remplacer un escalier et garde-corps   
- Décorations murales - Les carreaux 
de ciment - Rénovation d’une ancienne 
bâtisse du XIXe siècle - Atelier Les 
Racines” 
21:25  UNE SAISON AU ZOO 
21:59  LE RIRE DE MA MÈRE 
23:31  LE TRAVERSEUR

Rémi, 9 ans, préfère raconter
à ses copains que son père, chômeur, 
est pilote d’avion. Jusqu’au jour 
où celui-ci retrouve un emploi : il 
fera désormais traverser son fils et 
les autres enfants devant l’école. 
Archibald Smets, Vincent Lecuyer, Si-
mon Cauldry, Félix Barel
23:45  PARIS BOULEVARD

Carl se retrouve à la rue après
une violente dispute avec Juliette, 
sa petite-amie. Mais quand Richard 
passe le chercher en voiture, Carl 
aperçoit Juliette à un feu rouge. Il 
part alors la retrouver et la dispute 
reprend... Florence Fauquet (Juliette), 
Florian Boulay (Carl), Gabriel Mirété 
(Richard)

LUNDI 15
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00:00 LÂCHER PRISE  
01:13 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES  
01:41 LA VIGNE EN HÉRITAGE 
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:23 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE  
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE TEMPS DES NABABS 
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 BOUFFE MTL  
08:31 C DANS L’AIR  
09:39 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:06 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES NOUVEAUX

VÉTÉRINAIRES  
11:46 LA VIGNE EN HÉRITAGE 
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:30 BOUFFE MTL  
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE  
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:10 #DANSLATOILE  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:19 FURIKI WHEELS  
16:32 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:30 13H15 LE SAMEDI  
19:00 OBJECTIF MONDE

L’HEBDO  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO 
19:54 KNOCK

1923. Nouvellement installé
à Saint-Maurice, le docteur Knock 
découvre une population en parfaite 
santé. Mais, fort de sa devise, « les 
gens bien-portants sont des malades 
qui s’ignorent », le bon docteur entend 
bien éclairer ceux qui sont capables de 
payer les soins qu’exige leur état ! 
Louis Jouvet (Knock), Jean Brochard 
(Parpalaid), Pierre Bertin (Bernard), 
Pierre  Renoir  (Mousquet ) ,  Jean 
Carmet, Louis de Funès
21:34 MEMORIA

Hiver 1990, à la frontière
franco-espagnole. Pour répandre les 
cendres de son père, Sara, enceinte de 
quelques mois, arrive dans un village 
pyrénéen. Elle y rencontre son grand-
père Josep. Peu à peu, la jeune femme 
prend conscience de ce que son père 
n’avait pas pu lui faire comprendre. 
Juliette Lamboley (Sara), François 
Chattot (Josep), Karine Monneau 
(l’employée de la mairie), Michèle Gary 
(la femme de la voiture)

22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
Béatrice, Benoît et Zacharie

reviennent du Japon. Pour ce dernier, 
le retour est particulièrement difficile. 
Véronique doit annoncer à un patient 
qui vient de retrouver sa fille qu’il 
souffre d’un mal incurable. Béatrice 
reprend contact avec Monsieur P 
et prend une importante décision... 
Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel 
A r c a n d  ( M o n s i e u r  P ) ,  V i n c e n t 
Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant 
(Olivier-Luc), Linda Sorgini (Gin), 
Gabriel Sabourin (Benoît), Robert 
L a l o n d e  ( C h r i s t o p h e ) ,  M a r i e -
France Lambert (Isabelle), Monique 
S p a z i a n i  ( B e r n a d e t t e ) ,  M a r i e 
Turgeon (Lucie), Virginie Ranger-
Beauregard (Véronique),  Rosalie 
Moreau (Océanne), Rachel Graton 
(Caroline), Mathieu Quesnel (Luc), 
Alain Zouvi (Bernard), Levi Doré 
(Zacharie)
22:43 AU SECOURS DE BÉATRICE

Zacharie s’adapte très
difficilement à sa nouvelle vie. Un poste 
de direction se libère aux urgences. Il 
est convoité par Bannon, mais Béatrice 
a déjà un plan pour le combler. Alors 
que Gin revient transformée de son 
expérience en Haïti, Béatrice annonce 
son mariage avec Benoît... 
23:30 ZAP IN.CH

Découvrez la Suisse à travers
ses inventions,  son savoir-faire, 
ses traditions, son patrimoine, sa 
gastronomie. 

MARDI 16

00:01 LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE

01:32 PARDONNEZ-MOI
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:26 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:04 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LES NOUVEAUX

VÉTÉRINAIRES
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H
08:00 GOÛTEZ-VOIR
08:31 C DANS L’AIR
09:37 PASSE-MOI LES JUMELLES
10:04 UN SI GRAND SOLEIL
10:30 PLUS BELLE LA VIE

MERCREDI 17
11:00 ABDERRAHMANE SISSAKO,

CINÉASTE AUX SEMELLES
DE VENT

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

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:01 HISTOIRE(S) DE JARDINS
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
15:58 MAYA L’ABEILLE
16:10 CONTE-NOUS !
16:15 ROGER
16:30 LES PETITES BULLES
16:34 MEHDI ET VAL
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION

18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO 
19:55 FAITES DES GOSSES

Persuadée qu’Armand
est harcelé, Odile veut les inscrire, 
Brune et lui, dans une école privée. 
Serge et Anissa apprennent que Valérie, 
l’ex de Serge, ne veut plus de la garde 
alternée. Meï et Chang ont un mois pour 
quitter leur bar, L’Arquebuse. Sauf 
si Meï cède à un ignoble chantage... 
Fred Testot (Serge), Armelle Chahbi 
(Anissa),  Linh-Dan Pham (Meï) , 
Maurice Cheng (Chang), Constance 
Dollé  (Odile) ,  Phil ippe Lefebvre 
(Alexandre), Éva Darlan (Claudine), 
Jonathan Lambert (Clément), Éléna 
Plonka (Brune), Cassiopée Mayance 
(Anouk), Alexis Baudry (Jean-Paul), 
Luna Lou (Violette), Achille Potier 
(Armand), Nicolas Lecolley (Matthieu), 
François Vincentelli (Arnaud Vapali)

20:45 FAITES DES GOSSES
Alors qu’Odile fait le maximum

pour que ses enfants intègrent une 
école privée, Alexandre s’inquiète pour 
sa mère, atteinte d’Alzheimer et dont 
l’état s’aggrave. Meï décide de tout 
avouer à Chang. Anissa et Serge sont 
confrontés à un dilemme qui met leur 
couple en péril.
21:38 ACOUSTIC

Véritable électron libre de
la chanson française,  Suzane se 
définit elle-même comme une conteuse 
d’histoires vraies sur fond d’électro. 
Vendredi sur Mer, alias Charline 
Mignot, est la nouvelle sensation pop 
électro disco. Installée à Paris, la 
Suissesse sort « Premiers émois », où 
elle livre ses états. 
22:07 DES RACINES ET DES AILES

PASSION PATRIMOINE 

00:08 TANDEM  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:23 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 GAUCHE, ANNÉE ZÉRO ? 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:03 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
08:31 C DANS L’AIR  
09:40 C’EST DU BELGE  
10:08 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 L’HOMME DES BOIS  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:29 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 C’EST DU BELGE  
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:10 CONTE-NOUS !  
16:14 ROGER  
16:30 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:30 LE POINT  
19:22 DESTINATION

FRANCOPHONIE
«L’actualité de la langue

française à travers le monde. Chaque 
semaine, « Destination francophonie » 
propose un voyage à la découverte d’une 
initiative montrant le dynamisme, le 
caractère vivant et mondial du français 
et de la francophonie.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO 
19:55 AMANDA

David vit au présent. À 24 ans,
il jongle entre différents petits boulots 
et repousse l’heure des choix plus 
engageants. Le cours tranquille de son 
existence vole en éclats lorsque sa soeur 
aînée meurt brutalement : il se retrouve 
alors en charge de sa jeune nièce 

JEUDI 18
de 7 ans, Amanda. Vincent Lacoste 
(David), Isaure Multrier (Amanda), 
Stacy Martin (Lena), Ophélia Kolb 
(Sandrine), Marianne Basler (Maud), 
Jonathan Cohen (Axel), Greta Scacchi 
(Alison)

21:38 ALLÉE DES JASMINS
Au début des années soixante,

dans le cadre d’un programme de 
rapatriement des Français d’Indochine. 
Loan, Vietnamienne, et son mari Pierre, 
Eurasien de nationalité française, sont 
accueillis dans un village en Auvergne. 
Loan est convaincue que leur situation 
est provisoire.
Linh-Dan Pham (Loan) ,  Olivier 
Ruidavet (le directeur), Mike Nguyen 
(Pierre), Meï Duran (Isabelle bébé), 
Clémentine Larget (Isabelle enfant), 
Ariane Brauge (Isabelle adolescente), 
F a n n y  S i d n e y  ( M l l e  S i d z i n a ) , 
François-Xavier Phan (Marcel)

22:00 ENVOYÉ SPÉCIAL
Immersion dans l’actualité

avec Élise Lucet. Sur le terrain, elle 
est au contact de celles et ceux qui 
participent aux reportages. Autour 
d’elle : des citoyens, invités, acteurs 
majeurs des dossiers traités, et les 
journalistes qui partageront avec nous 
les coulisses de leurs enquêtes. 
23:59 LES AMOUREUX

SONT SEULS AU MONDE
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N°1 DE L’ÉQUIPEMENT DE JARDIN
+ de 10,000 articles en Stock

www.edenkothailand.com |  edenko thailand |  Edenko
PATTAYA : Sukhumvit, Baan & Beyond | SATTAHIP : Sukhumvit, Boontavorn

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

Grand set sofa en aluminium,
7 pièces, 1 sofa 3 places, 1 sofa 2 places.

2 sofa 1 place, tabouret carré et
un rectangulaire, 1 table en verre trempé

Set sofa KD, rotin pvc avec
coussin blanc, 1 sofa 3 places,

2 sofa 1 place, 1 table en verre trempé.

Sofa d’angle PE noir avec coussin,
1 sofa une place avec
table en verre trempé.

Sofa d’angle PE avec coussin,
1 sofa d’angle, 2 tabourets et

table en verre trempé

44 995 -.

24 995 -.

Pe Rattan
OFFRE SPÉCIALE

89 990 -.

49 990 -.

14 995 -.29 990 -. 29 995 -.59 990 -.

-50% -50%

-50%

-50%
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N°1 DE L’ÉQUIPEMENT DE JARDIN
+ de 10,000 articles en Stock

www.edenkothailand.com |  edenko thailand |  Edenko
PATTAYA : Sukhumvit, Baan & Beyond | SATTAHIP : Sukhumvit, Boontavorn

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

Grand set sofa en aluminium,
7 pièces, 1 sofa 3 places, 1 sofa 2 places.

2 sofa 1 place, tabouret carré et
un rectangulaire, 1 table en verre trempé

Set sofa KD, rotin pvc avec
coussin blanc, 1 sofa 3 places,

2 sofa 1 place, 1 table en verre trempé.

Sofa d’angle PE noir avec coussin,
1 sofa une place avec
table en verre trempé.

Sofa d’angle PE avec coussin,
1 sofa d’angle, 2 tabourets et

table en verre trempé

44 995 -.

24 995 -.

Pe Rattan
OFFRE SPÉCIALE

89 990 -.

49 990 -.

14 995 -.29 990 -. 29 995 -.59 990 -.

-50% -50%

-50%

-50%



26



27

08:49 LE JOURNAL DE RÉMY  
08:52 GABÂO  
08:57 LES MINIJUSTICIERS  
09:05 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD  
09:28 BIZZAROSCOPE  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 PASSE-MOI LES JUMELLES 
11:30 FALÒ  
12:00 DE PAR CHEZ NOUS  
12:30 DESTINATION FRANCOPHONIE 
12:40 LA MAISON FRANCE 5  
14:15 LA VIGNE EN HÉRITAGE 
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 300 MILLIONS

DE CRITIQUES
16:00 L’HOMME
DES BOIS
Réservoir de biodiversité,

01:36  LES FLEUVES DESSINENT
DES MONDES  

02:00  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS  
02:23  LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:26  MÉTÉO  
02:30  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50  L’INVITÉ  
03:00  64’ L’ESSENTIEL  
03:07  LE POINT  
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30  L’HOMME DES BOIS  
05:23  C DANS L’AIR  
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30  LE 23H  
08:02  L’ÉPICERIE  
08:31  C DANS L’AIR  
09:38  LES GENS DES HAUTS 
10:05  UN SI GRAND SOLEIL 
10:30  PLUS BELLE LA VIE  
11:02  LE MIRAGE DE TERRE

DES HOMMES  
11:46  LA VIGNE EN HÉRITAGE  
12:00  LE 6H00 INFO  
12:30  TÉLÉMATIN  
13:30  L’ÉPICERIE  
14:00  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00  HISTOIRE DE SE BALADER 
15:30  LES GENS DES HAUTS 
15:58  MAYA L’ABEILLE  
16:11  CONTE-NOUS !  
16:16  ROGER  
16:30  LES PETITES BULLES 
16:34  MEHDI ET VAL  
17:00  PLUS BELLE LA VIE  
17:30  UN SI GRAND SOLEIL 
18:00  QUESTIONS

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

19:55  SOUPÇONS
Victoire, institutrice, 
emménage dans un petit 
village avec son mari 
Samuel et leurs deux 

enfants. Lors de la rentrée scolaire, elle 
croise Florent Malléval, son premier 
amour, venu déposer sa fille. Leurs 
sentiments se réveillent immédiate-
ment. Alors qu’ils s’apprêtent à quitter 
leurs conjoints respectifs, la femme de 
Florent disparaît mystérieusement... 
Julie Gayet (Victoire Delorme), Bruno 
Debrandt (Florent Malléval), Thomas 
Jouannet (Samuel Delorme), Marie 
Dompnier (Marion Malléval), Joyce 
Bibring (Alexandra), Sylvie Granotier 
(Anne), Alain Doutey (Pierre), Cyrielle 
Voguet (Émilie), Anne Décis  (madame 
Carlier), Lucie Fruttero (Léa), Maxime 
Delacolonge (Hugo), Max Libert 
(Mathieu)

VENDREDI 19

00:05 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
01:30 GÉOPOLITIS  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:22 LE JOURNAL DE

L’ÉCONOMIE,ENTREPRISES 
02:25 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE VILLAGE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:01 OBJECTIF MONDE L’HEBDO 
08:27 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:36 SIMON  
08:42 LOUP  

SAMEDI 20

20:45  SOUPÇONS
L’inquiétude est telle que
Victoire et Florent 
décident de garder le 

silence sur leur relation. Une battue 
est organisée pour retrouver Marion. 
Est-elle toujours en vie ? Florent doit 
également composer avec la culpabilité 
des parents de Marion, Anne et Pierre, 
des notables de la région.

21:31  UNE SAISON AU ZOO 
22:03  ÉCHAPPÉES BELLES 

Perdue dans l’océan Pacifique,
la Polynésie française, avec ses lagons 
colorés et ses plages enchanteresses, est 
une destination de rêve. Ses nombreus-
es îles dépassent rarement les 10 km2 
et s’étalent sur un territoire aussi vaste 
que l’Europe. Tahiti, dans l’archipel 
de la Société, représente le tiers de sa 
surface immergée.

23:34  SEL ET DIESEL  

00:08 ÉCHO-LOGIS  
00:24 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:26 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:48 TERRIENNES  
02:52 MÉTÉO  
02:56 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:16 L’INVITÉ  
03:26 64’ L’ESSENTIEL  
03:32 GÉOPOLITIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 TENSIONS SUR LE CAP CORSE 
06:02 TENDANCE XXI  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES  
08:26 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:35 SIMON  
08:40 LOUP  
08:47 #DANSLATOILE  
08:51 GABÂO  
08:55 LES MINIJUSTICIERS  
09:03 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD  
09:26 BIZZAROSCOPE  
10:20 À LA DÉRIVE  
11:58 #RESTEZ EN FORME  
12:43 LA VIGNE EN HÉRITAGE 
12:58 À BON ENTENDEUR  
13:26 TTC - TOUTES

TAXES COMPRISES  
13:51 LA FOLLE ÉCHAPPÉE  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
14:54 ACOUSTIC  
15:22 VIVEMENT DIMANCHE  
16:27 ÉCHO-LOGIS  
16:45 ÉCHAPPÉES BELLES  
18:16 HEP TAXI !  
18:47 LE POUVOIR NUIT-IL

GRAVEMENT À LA SANTÉ ?
Des recherches récentes en

psychologie et neurosciences montrent 
à quel point le pouvoir, la solitude et le 
stress influencent les comportements. Ces 
trois éléments, indissociables de la fonction 
de président de la République, posent la 
question suivante : quels sont les effets du 
pouvoir sur les chefs d’État ? Enquête. 

19:43 DESTINATION
FRANCOPHONIE 
Quelle est la ville du Brésil

la plus influencée par la culture 
française ? Destination Rio de Janeiro, 
sur les traces méconnues des relations 
artistiques entre le Brésil et la France 
dans les lieux culturels emblématiques 
de la « cité merveilleuse ».

 
19:51 MÉTÉ
19:57 OBJECTIF MONDE

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

 

21:28 UNE SAISON AU ZOO  
22:00 KNOCK  
23:39 LE PRÉSIDEN

ET LE GARDE-BARRIÈRE
Monsieur Radeau,

garde-barrière, recueille pendant 
t r o i s  j o u r s  l e  p r é s i d e n t  d e  l a 
République française, Paul Deschanel, 
politiquement en perdition. Jean-Luc 
Vincent (Paul Deschanel), Patrick 
d’Assumçao (M. Radeau),  Iliana 
Zabeth
23:59 LA MÉCANIQUE BURN-OUT

DIMANCHE 21

ambassadrice des forêts françaises, la 
forêt de Tronçais possède le plus grand 
nombre d’arbres remarquables. Simon 
Allix tente de comprendre la relation 
entre la forêt et les hommes d’hier et 
d’aujourd’hui, qui ont contribué à 
donner à ce massif forestier ce statut 
si particulier. 

17:00 TENDANCE XXI  
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
17:58 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
18:30 INTERNATIONALES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO  
19:58 TOUT LE MONDE JOUE  
21:55 UNE SAISON AU ZOO  
22:27 LE SANG DES ÎLES D’OR

Sandra Pantakidis a quitté
la police après avoir échoué à arrêter 
le meurtrier de sa filleule, kidnappée 
et  assassinée 3 ans auparavant. 
Une autre femme est enlevée. Les 
deux affaires étant liées, Sandra se 
rapproche de son ancienne unité, 
désormais dirigée par sa fille, avec 
laquelle elle est en froid... Alexandra 
Vandernoot (Sandra Pantakidis), 
Antoine Duléry (Arthur Balestri), 
Isabelle Vitari (Ariane Balestri).
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00:02 LÂCHER PRISE  
01:12 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES  
01:42 ÉCHO-LOGIS  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE TEMPS DES NABABS 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 BOUFFE MTL  
08:31 C DANS L’AIR  
09:41 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:07 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 SUR LA PISTE DES

SENTEURS - JAPON  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 BOUFFE MTL  

14:00 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA  

15:00 UNE BRIQUE
DANS LE VENTRE  

15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:10 CONTE-NOUS !  
16:15 ROGER  
16:30 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:30 13H15 LE SAMEDI  
19:00 OBJECTIF MONDE

L’HEBDO  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO 

19:55 FUNAN
Cambodge, 1975.
E n  t e n t a n t  d e 
retrouver Sovanh, 
son fils  de 4 ans, 
arraché aux siens 

par les Khmers rouges, Chou est 

MARDI 23

00:00 FAITES DES GOSSES  
01:41 ÉCHO-LOGIS  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LES NOUVEAUX

VÉTÉRINAIRES  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 GOÛTEZ-VOIR  
08:31 C DANS L’AIR  
09:37 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:05 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 FASO VÉLO  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
14:57 HISTOIRE(S) DE JARDINS 
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:10 CONTE-NOUS !  
16:16 ROGER  
16:31 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO 
19:55 FAITES DES GOSSES

Alexandre est bouleversé
par la découverte du secret de sa 
mère. Serge et Anissa ont réglé leur 
désaccord, mais leurs filles respectives 
s’opposent désormais à eux et mettent 
à nouveau en péril leur couple. Face 
à un avenir incertain, Meï et Chang 
ne parviennent plus à s’entendre... 
Fred Testot (Serge), Armelle Chahbi 
(Anissa),  Linh-Dan Pham (Meï) , 
Maurice Cheng (Chang), Constance 
Dollé  (Odile) ,  Phil ippe Lefebvre 
(Alexandre), Éva Darlan (Claudine), 

MERCREDI 24
Jonathan Lambert (Clément), Éléna 
Plonka (Brune), Cassiopée Mayance 
(Anouk), Alexis Baudry (Jean-Paul), 
Luna Lou (Violette), Achille Potier 
(Armand), Nicolas Lecolley (Matthieu), 
François Vincentelli (Arnaud Vapali)
20:45 FAITES DES GOSSES

En désaccord au sujet de
L’Arquebuse, Meï et Chang vont-ils 
accepter l’offre inattendue de Vapali ? 
Dilemme du côté d’Odile et Alexandre : 
faut-il révéler le secret du passé de 
Claudine ? Clément retrouve une veille 
connaissance qui l’émeut et fait vaciller 
ses certitudes...

21:37 ACOUSTIC
C’est un drôle de groupe

qui porte un nom étrange : MNNQNS, 
version stylisée et anti-voyelles du mot 
Mannequins (prononcer « Mannequins 
» à l’anglaise). Félix à la basse, Grégoire 
à la batterie, Marc à la guitare, Adrian 
au chant... MNNQNS propose son 
premier album rock « Body Negative ».

22:07 OBJECTIF MONDE  
23:37 DESTINATION

FRANCOPHONIE  
23:45 LA VIGNE EN HÉRITAGE

internée dans un camp. Les conditions 
de vie sont très dures. Mais Chou est 
prête à tout pour réunir à nouveau sa 
famille. Louis Garrel, Bérénice Bejo 
(voix)

21:18 LES ANIMAUX
DOMESTIQUES  

21:42 ON VA MANQUER !  
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE

Béatrice, stupéfaite, voit
débarquer Gabriel chez elle. Il vient 
s’excuser, mais elle réalise trop tard 
qu’il est encore profondément malade.  
Saura-t-elle gérer ce face-à-face qui 
pourrait tourner au drame ? Elle 
partage avec Monsieur P un souvenir 

troublant que cette confrontation a fait 
remonter à la surface... 
Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel 
A r c a n d  ( M o n s i e u r  P ) ,  V i n c e n t 
Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant 
(Olivier-Luc), Linda Sorgini (Gin), 
Gabriel Sabourin (Benoît), Robert 
L a l o n d e  ( C h r i s t o p h e ) ,  M a r i e -
France Lambert (Isabelle), Monique 
Spaziani (Bernadette), Marie Turgeon 
(Lucie), Virginie Ranger-Beauregard 
(Véronique), Rosalie Moreau (Océanne), 
Rachel Graton (Caroline), Mathieu 
Quesnel (Luc), Alain Zouvi (Bernard), 
Levi Doré (Zacharie)
22:43 AU SECOURS DE BÉATRICE

Depuis sa confrontation avec
Gabriel, Béatrice s’est réfugiée dans le 
travail. Sans en parler à personne, elle 
a également déposé plainte contre lui. 
Alors que Zacharie et Benoît souffrent 
de l’absence et du silence de Béatrice, 
Monsieur P la pousse à avouer ce qui 
la tracasse... 
23:30 ZAP IN.CH

Découvrez la Suisse à travers
ses inventions,  son savoir- faire , 
ses traditions, son patrimoine, sa 
gastronomie. 

01:07  DOCUMENTAIRE  
02:00  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:25  MÉTÉO  
02:30  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50  L’INVITÉ  
03:00  64’ L’ESSENTIEL  
03:04  DOCUMENTAIRE  
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25  INTERNATIONALES  
05:20  LE DESSOUS DES CARTES 
05:37  DOCUMENTAIRE  
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30  LE 23H  
08:00  SEL ET DIESEL  
08:30  DOCUMENTAIRE  
09:30  LITTORAL  
10:00  UN SI GRAND SOLEIL 
10:30  PLUS BELLE LA VIE  
11:00  LE TEMPS DES NABABS 
12:00  LE 6H00 INFO  
12:30  TÉLÉMATIN  
13:30  SEL ET DIESEL  
14:00  DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
14:30  LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00  DE PAR CHEZ NOUS  
15:31  LITTORAL  
15:58  MAYA L’ABEILLE  
16:10  CONTE-NOUS !  
16:14  ROGER  
16:30  LES PETITES BULLES 
16:34  MEHDI ET VAL  
17:00  PLUS BELLE LA VIE  
17:30  UN SI GRAND SOLEIL 
18:00  QUESTIONS POUR UN CHAMPION
18:30  TOUT COMPTE FAIT

Jamais la société n’a changé
aussi vite qu’au cours des dernières an-
nées. La crise économique, écologique 
et des changements politiques majeurs 
se sont télescopés avec une révolution 
technologique sans précédent. 

19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51  MÉTÉO 
19:55  LA MAISON FRANCE 5 

Escale à Monaco, joyau de la
Côte d’Azur. L’occasion de découvrir 
aussi Roquebrune-Cap-Martin.  
Au sommaire : - Changer : créer une 
pièce polyvalente - Du bois sur les 
murs - Univers masculin - Rénovation 
d’un appartement avec vue sur mer à 
Roquebrune-Cap-Martin - La maison 
d’hôtes Le Mas du Naoc”

 
21:26  UNE SAISON AU ZOO 
22:00  AMANDA

23:45  CRAZY HAIR
Sans savoir ce qu’il cherche,

ni même s’il attend quelque chose, 
Marco pousse en tremblant la porte de 
Crazy Hair, un salon de coiffure ap-
partenant à sa mère biologique dont il 
ne connaît que le nom. Le temps d’une 
coupe de cheveux, il tente de toucher 
du doigt son histoire. Fanny Cottençon 
(la coiffeuse), Guillaume Viry (Marco).

LUNDI 22
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00:00 SOUPÇONS  
01:37 ÉCHO-LOGIS  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:02 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 ABDERRAHMANE SISSAKO,

CINÉASTE AUX SEMELLES
DE VENT

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

TERROIRS GOURMANDS 
08:31 C DANS L’AIR  
09:36 C’EST DU BELGE  
10:07 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 L’HOMME DES BOIS  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 C’EST DU BELGE  
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:10 CONTE-NOUS !  
16:15 ROGER  
16:31 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:24 DESTINATION

FRANCOPHONIE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO 
19:54 COLUCHE,

L’HISTOIRE D’UN MEC
Septembre 1980. Coluche

est au sommet de sa gloire. Toujours 
prêt à pousser le bouchon plus loin, 
i l  décide,  pour rire ,  de  poser  sa 
candidature à la présidence de la 
République. Très vite, les sondages 
s’affolent. Et si un clown était élu 
président ? Lui-même commence à y 
croire... François-Xavier Demaison 
(Coluche), Léa Drucker (Véronique), 

JEUDI 25
Olivier Gourmet (Jacques), Laurent 
Bateau (Jean-Paul), Denis Podalydès 
(Attali), Jean-Pierre Martins (Romain), 
Alexandre Astier (Reiser) ,  Serge 
Riaboukine (Éric)

21:35 LA MUSIQUE
Un père et son fils tentent

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

22:04 ENVOYÉ SPÉCIAL
Immersion dans l’actualité

avec Élise Lucet. Sur le terrain, elle 
est au contact de celles et ceux qui 
participent aux reportages. 

00:01  KNOCK  
01:40  LE PRÉSIDENT ET LE GAR-
DE-BARRIÈRE  
02:00  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23  LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:26  MÉTÉO  
02:30  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50  L’INVITÉ  
03:00  64’ L’ESSENTIEL  
03:08  LE POINT  
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26  L’HOMME DES BOIS  
05:23  C DANS L’AIR  
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30  LE 23H  
08:02  L’ÉPICERIE  
08:31  C DANS L’AIR  
09:38  LES GENS DES HAUTS 
10:08  UN SI GRAND SOLEIL 
10:30  PLUS BELLE LA VIE  

VENDREDI 26
11:04  LE POUVOIR NUIT-IL

GRAVEMENT À LA SANTÉ ? 
12:00  LE 6H00 INFO  
12:30  TÉLÉMATIN  
13:30  L’ÉPICERIE  
14:00  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00  HISTOIRE DE SE BALADER 
15:30  LES GENS DES HAUTS 
15:58  TRULLI TALES  
16:09 NUBU ET YARA  
16:14 ROGER  
16:21 ROGER  
16:30 LES PETITES BULLES 
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30  UN SI GRAND SOLEIL 
18:00  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION 

18:30  MAGAZINE  
19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51  MÉTÉO 
19:55  SOUPÇONS

Victoire et Florent doivent
garder leur relation secrète, mais un 
mystérieux maître-chanteur les men-
ace. Éric Merlin, un ancien patient de 
Marion, affirme avoir eu une histoire 
d’amour avec elle. Anne et Pierre 
décident de fermer le restaurant, contre 
la volonté de Florent. Victoire fait 
un malaise et doit être hospitalisée. 
Julie Gayet (Victoire Delorme), Bruno 
Debrandt (Florent Malléval), Thomas 
Jouannet (Samuel Delorme), Marie 
Dompnier (Marion Malléval), Joyce 
Bibring (Alexandra), Sylvie Granotier 
(Anne), Alain Doutey (Pierre), Cyrielle 
Voguet (Émilie), Anne Décis  (madame 
Carlier), Lucie Fruttero (Léa), Maxime 
Delacolonge (Hugo), Max Libert 
(Mathieu)
20:45 SOUPÇONS

Alexandra et Samuel
recherchent activement Florent et 
tentent de découvrir l’identité de sa 
maîtresse. La caméra de surveillance 
d’une banque pourrait être la clé du 
mystère. Victoire tente d’en savoir plus 
sur l’identité du maître-chanteur et 
soupçonne madame Carlier. Pierre est 
frustré par les lenteurs de l’enquête. 

21:38  ÉCHO-LOGIS
Tour d’horizon mondial de

solutions écologiques spectaculaires, 
innovantes ou astucieuses pour l’hab-
itat, « Écho-logis » part à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui ouvrent les 
portes de leurs maisons. 
21:54  ÉCHAPPÉES BELLES

Frontière naturelle entre la
France et la Suisse, le Léman est l’un 
des grands carrefours naturels d’Eu-
rope. Ancienne vallée glaciaire, la 
cuvette lémanique contient aujourd’hui 
les eaux du Rhône, qui prend sa source 
dans les Alpes puis se déverse en Médi-
terranée. Week-end découverte autour 
du plus grand lac d’Europe centrale... 

23:27  UNE SAISON AU ZOO  
23:57  PIÈCES À CONVICTION

01:32 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:22 LE JOURNAL DE 

ÉCONOMIE, ENTREPRISES 
02:25 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:09 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 LE MIRAGE DE

TERRE DES HOMMES  
05:06 L’ART ET LA MATIÈRE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:01 OBJECTIF MONDE L’HEBDO
08:28 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:37 SIMON  
08:49 #DANSLATOILE  
08:53 GABÂO  
08:57 LES MINIJUSTICIERS  
09:05 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD  
09:28 BIZZAROSCOPE  
10:22 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 PASSE-MOI LES JUMELLES 
11:30 FALÒ  
12:00 DE PAR CHEZ NOUS  
12:30 DESTINATION

FRANCOPHONIE  
12:39 LA MAISON FRANCE 5  
14:10 L’ART ET LA MATIÈRE  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 300 MILLIONS

DE CRITIQUES  
16:00 L’HOMME DES BOIS  
17:00 TENDANCE XXI  
17:28 #VERSIONFRANÇAISE  
17:59 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
18:30 INTERNATIONALES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO 
19:54 QUE DU BONHEUR !
 À partir d’une thématique, 
Stéphane Thiébaud puise dans les 
archives de la RTS et nous en fait 
découvrir les meilleurs extraits. 
21:29 SALE TEMPS

POUR LA PLANÈTE

SAMEDI 27
Avec ses plages de sable blanc, sa 
barrière de corail et ses vagues qui 
font la joie des surfeurs, l’Australie a 
tout du paradis terrestre. Les habitants 
l’ont bien compris et vivent face à 
cet océan qu’ils chérissent. Mais des 
phénomènes climatiques extrêmes 
mettent à mal l’équilibre du pays.

22:23 LES MYSTÈRES DE L’ÎLE
Le corps de José Chebec est

découvert sur un zodiac à la dérive près 
du fort Boyard. Vingt ans auparavant, 
il avait commis un casse qui a mal 
tourné. Lui fut condamné, son complice 
demeurait introuvable. Solène Brach, 
chargée de l´enquête, doit composer 
avec le maire de l´île, peu coopératif... 
Julie  Ferrier  (Solène) ,  François 
V i n c e n t e l l i  ( V i n c e n t ) ,  I s a b e l l e 
Otero (Aline), Vincent Winterhalter 
(Bernard), Marwan Berreni (Adrien), 
Guillaume Arnault (Mathieu), Marie 
Petiot (Agathe)

23:55 SEL ET DIESEL
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21:28  UNE SAISON AU ZOO  
22:00  COLUCHE,

L’HISTOIRE D’UN MEC 
23:39  LES JOUVENCELLES

 Discrète et disciplinée,
Laurenne déprime sans faire de bruit dans 
une maison de retraite. Jusqu’à l’arrivée 
de Sylvie, embauchée dans l’établissement. 
Alors qu’elles se lient d’amitié, Laurenne 
découvre enfin l’audace. Annie 
Cordy (Laurenne), Ingrid Heiderscheidt 
(Sylvie), Jean-Claude Drouot (Walter), 
Anna Gaylor (Mme Lulu)

00:00 LÂCHER PRISE  
01:13 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES  
01:45 LE DESSOUS DES CARTES 
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE TEMPS DES NABABS 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 BOUFFE MTL  
08:31 C DANS L’AIR  
09:38 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:04 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LA PISTE

DES SENTEURS - JAPON 
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:30 BOUFFE MTL  
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE  
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
15:58 TRULLI TALES  
16:09 NUBU ET YARA  
16:14 ROGER  
16:21 ROGER  
16:30 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:30 13H15 LE SAMEDI  
19:00 OBJECTIF MONDE L’HEBDO 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 MÉTÉO 
19:54 LES ASSASSINS

DE L’ORDRE
Un homme décède à l’issue d’un

interrogatoire. Sa veuve porte plainte, 
convaincue qu’il a été sauvagement 
battu par des policiers durant sa 
détention. L’affaire est  sensible. 
Les  press ions  sont  nombreuses . 
Envers et contre tout, le juge Level 
va tenter de faire éclater la vérité. 
Jacques Brel (le juge Level), Catherine 
Rouvel (Danièle Lebègue), Michaël 
Lonsdale (le commissaire Bertrand), 
Charles Denner (maître Graziani), 
Bobby Lapointe (Louis Casso)
21:41 AVALER DES COULEUVRES

Son CAP tout juste en poche,
Souad décroche un premier emploi 
dans un salon de beauté. La chance 
semble lui sourire. Mais lors de son 
premier jour, il est demandé à la jeune 
femme de porter un autre prénom... 
L y n a  K h o u d r i  ( S o u a d ) ,  A s t r i d 

Adverbe (Mme Imbert),  Soumaye 
Bocoum (Sybille), Lula Cotton Frapier 
(Manon), Rayan Rabia (Hakim), Julie 
Galopin (la cliente), Aline Malherbe 
(Laetitia), Hélène Raimbault (Mme 
Pradier)

22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
Suite à l’aveu de Béatrice,

Benoît accuse le coup. Béatrice,
elle, prend congé pour réfléchir. Isabelle 
mise sur un nouveau traitement, mais 
Christophe semble réticent. Arnaud 
fait une erreur médicale qui pourrait 
avoir de graves conséquences. Béatrice 
renoue le dialogue avec Zacharie.. 
Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel 
A r c a n d  ( M o n s i e u r  P ) ,  V i n c e n t 
Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant 
(Olivier-Luc), Linda Sorgini (Gin), 
Gabriel Sabourin (Benoît), Robert 
L a l o n d e  ( C h r i s t o p h e ) ,  M a r i e -
France Lambert (Isabelle), Monique 
S p a z i a n i  ( B e r n a d e t t e ) ,  M a r i e 
Turgeon (Lucie), Virginie Ranger-
Beauregard (Véronique),  Rosalie 
Moreau (Océanne), Rachel Graton 
(Caroline), Mathieu Quesnel (Luc), 
Alain Zouvi (Bernard), Levi Doré 
(Zacharie)

22:43 AU SECOURS DE BÉATRICE
 Béatrice et Benoît s’inquiètent
pour Zacharie et cherchent à l’aider. 
Alors qu’Arnaud remet en question 
ses études en médecine, un alcoolique 
notoire se fait admettre aux urgences 
pour une désintoxication.. 
23:30 ZAP IN.CH

Découvrez la Suisse à travers
ses inventions,  son savoir-faire, 
ses traditions, son patrimoine, sa 
gastronomie.

MARDI 30

00:00  LA GRANDE LIBRAIRIE 
02:00  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS- 
02:25  MÉTÉO  
02:30  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50  L’INVITÉ  
03:00  64’ L’ESSENTIEL  
03:06  DOCUMENTAIRE  
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30  INTERNATIONALES  
05:26  DOCUMENTAIRE  
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30  LE 23H  
08:00  SEL ET DIESEL  
08:30  DOCUMENTAIRE  
09:26  LITTORAL  
10:00  UN SI GRAND SOLEIL 
10:30  PLUS BELLE LA VIE  
11:00  LE TEMPS DES NABABS 
12:00  LE 6H00 INFO  
12:30  TÉLÉMATIN  
13:30  SEL ET DIESEL  
14:00  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00  DE PAR CHEZ NOUS  
15:27  LITTORAL  
15:58  TRULLI TALES  
16:09  NUBU ET YARA  
16:14  ROGER  
16:30  LES PETITES BULLES 
16:34  MEHDI ET VAL  
17:00  PLUS BELLE LA VIE  
17:30  UN SI GRAND SOLEIL 
18:00  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION 
18:30  TOUT COMPTE FAIT 

Jamais la société n’a changé
aussi vite qu’au cours des dernières an-
nées. La crise économique, écologique 
et des changements politiques majeurs 
se sont télescopés avec une révolution 
technologique sans précédent. Julian 
Bugier décode les rouages de cette évo-
lution vers une économie nouvelle qui 
bouscule toutes nos habitudes.

 

19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51  MÉTÉO 
19:55  LA MAISON FRANCE 5

“Découverte de Villefranche
sur-Mer, village pittoresque, niché 
entre Nice et Monaco. Sommaire :  
Changer : créer un mur de rangements. 
Esprit loft industriel. Les îlots de 
cuisine. Rénovation d’un appartement 
avec vue sur mer dans une maison 
niçoise. Du bois dans la cuisine” 

LUNDI 29

00:25 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:23 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:46 TERRIENNES  
02:51 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:11 L’INVITÉ  
03:19 64’ L’ESSENTIEL  
03:31 L’ÉPICERIE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 SUPER LOLA  
06:02 TENDANCE XXI  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES  
08:28 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:37 SIMON  
08:49 #DANSLATOILE  
08:53 GABÂO  
08:57 LES MINIJUSTICIERS  
09:06 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD  
09:32 BIZZAROSCOPE  
10:28 LES FAUSSES

CONFIDENCES  
11:52 #RESTEZ EN FORME  
12:33 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
12:59 À BON ENTENDEUR  
13:25 TTC - TOUTES

TAXES COMPRISES  
13:50 LA FOLLE ÉCHAPPÉE  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
14:56 C’EST DU BELGE  
15:23 VIVEMENT DIMANCHE  
16:33 L’ART ET LA MATIÈRE  
16:47 ÉCHAPPÉES BELLES  
18:20 HEP TAXI !  
18:50 BAGAGES

À travers le théâtre et l’art
dramatique ,  des  adolescents  de 
Montréal racontent leurs récits de 
migration. Témoignant d’un « ailleurs 
» et d’un « avant » qui deviendront 
« ici » et « maintenant », ils parlent, 
malgré leur jeunesse, avec une sagesse 

DIMANCHE 28
déconcertante de leur parcours... Paul 
Tom (scénarisation), Mélissa Lefebvre 
(scénarisation)
19:43 DESTINATION FRANCOPHONIE

L’actualité de la langue
française à travers le monde. Chaque 
semaine, « Destination francophonie » 
propose un voyage à la découverte d’une 
initiative montrant le dynamisme, le 
caractère vivant et mondial du français 
et de la francophonie. 
19:54 MAGAZINE  
21:25 UNE SAISON AU ZOO  
21:59 FUNAN  
23:22 JE SORS ACHETER

DES CIGARETTES
Jonathan, 12 ans, habite avec

sa soeur et sa mère dans un appartement. 
Un appartement dont les placards et les 
tiroirs dissimulent des hommes qui ont 
tous la même tête 
23:36 LE TRAVAIL DU CASTOR

Suite à un entretien d’embauche,
Éric est engagé, chargé désormais de 
la méticuleuse et symétrique mise en 
rayon dans un hypermarché. Si ce 
travail, généreusement rémunéré, le 
satisfait les premiers jours, il prend vite 
conscience que, dans ce magasin, il n’y 
a ni logique ni utilité. Arthur Choisnet 
(Éric, M. Castor), Reda Cheraitia 
(M. Renard), Marinelly Vaslon (Mme 
Coccinelle),  Stéphane Grossi (M. 
Furet), Pierre Cuq (M. Ours).
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PATTAY’À VOIR

5 juin 2020. Saison 4. Netflix 
Drame de Brian Yorkey

Avec Dylan Minnette, Grace Saif, Brandon Fly-
nn Clay Jensen, découvre sous son porche une 
mystérieuse boîte portant son nom. À l’intérieur, 
des cassettes enregistrées par Hannah Baker, une 
camarade de classe qui s’est tragiquement sui-
cidée. Les enregistrements révèlent que la jeune 
fille, a décidé de mettre fin à ses jours pour treize 
raisons.

13 REASONS WHY
10 juin 2020. France 2. 52 mn 
Drame, Thriller, Romance de Hervé Hadmar

Avec Pierre Deladonchamps, Olga Kurylen-
ko, Pierre Perrier. C’est l’histoire d’une femme 
mystérieuse, belle à en mourir. Une femme en dan-
ger. Une femme qui refuse d’aimer et d’être aimée. 
D’un homme qui voyage, de Paris à Biarritz et se 
retrouve par amour projeté au cœur de l’été 1960.

ROMANCE

Toutes Saisons. Mycanal 
L’action se déroule au sein de la Direction Générale de la Sécu-
rité Extérieure (DGSE), dans le département appelé : le Bureau 
Des Légendes. Cette section de la DGSE supervise à distance 
des “clandestins”, des agents français infiltrés dans des pays 
étrangers, travaillant sous fausse identité. Leur mission est 
de repérer et de se rapprocher de personnes pouvant être des 
sources de renseignements. L’une de leur règle principale est 
d’abandonner leur légende à leur retour de mission. Pourtant 
leur meilleur agent ne va pas la respecter. Cette transgression 
ajoutée à l’enlèvement de l’agent Cyclone en Algérie vont mettre 
en péril le département et ses agents, ses sources, sa famille, 
mais aussi la France.

2020. Arte. 52 mn 
Drame 

Avec Eric Cantona, Suzanne Clément, Alex Lutz . Alain 
Delambre est un homme que le chômage a détruit. Con-
tre toute attente, sa candidature est retenue pour un 
poste de DRH. Alain veut y croire à tout prix, quitte à 
mettre sa famille en danger. Quand il comprend qu’il 
n’est qu’un faire-valoir pour conforter une candidature 
déjà retenue, il profite de l’épreuve finale pour dynamit-
er le système. Alain n’a alors plus rien à perdre...

DÉRAPAGES

2020. OCS. 60 mn. 
Drame Science-fiction de David Simon

Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le 
Président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940, la 
peur s’empara des Juifs américains. Non seulement Lind-
bergh avait, dans son discours radiophonique à la nation, 
reproché aux juifs de pousser l’Amérique à entreprendre 
une guerre inutile avec l’Allemagne nazie, mais, en deve-
nant trente-troisième Président des Etats-Unis, il s’empres-
sa de signer un pacte de non-agression avec Hitler. 

THE PLOT AGAINST AMERICA
2019. HBO. OCS. 58 mn 
Drame de Craig Mazin

Avec Jared Harris, Stellan Skarsgård, Paul Ritter
26 avril 1986, l’histoire vraie de la pire catastrophe 
causée par l’homme et de ceux qui ont sacrifié leur 
vie pour sauver l’Europe du drame. L’explosion d’un 
réacteur à la centrale nucléaire de Chernobyl, en 
Ukraine, a de terribles conséquences aussi bien sur 
le personnel de l’usine, que sur les équipes de secours, 
la population et l’environnement.

CHERNOBYL

28 mai 2020. Netflix. 1h56 
Drame, Policier, Thriller
de Alejandro Montiel

Pina, inspectrice de police, travaille sur sa 
première grosse affaire tout en enquêtant sur 
son chef soupçonné de meurtre.

INTUITIONS
12 juin 2020. Netflix. 2h34 
Drame, Guerre  de Spike Lee

Avec Chadwick Boseman, Jean Reno, Delroy 
Lindo. Le récit d’un groupe de vétérans 
afro-américains de la guerre du Viêtnam 
revenant dans la jungle afin d’aller chercher 
le corps de leur chef mort au combat ainsi 
qu’un trésor enfoui.

DA 5 BLOODS

3 mai 2020. Amazon 2h05
Famille, Fantastique
de Matteo Garrone

Avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi 
Proietti. Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique 
dans un morceau de bois un pantin qu’il prénom-
me Pinocchio. Le pantin va miraculeusement 
prendre vie et traverser de nombreuses aventures.

PINOCCHIO
15 juin. 1h55
Animation, Fantastique de Keiichi Hara
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, 
elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son 
cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose 
sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage 
secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre 
monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent 
vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terri-
ble sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par 
l’alchimiste et son disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent 
dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.

WONDERLAND,
LE ROYAUME SANS PLUIE

LE BUREAU DES LÉGENDES
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MAISON OU APPARTEMENT ? PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

Question que l’on peut se poser partout dans le monde, elle est valable en Thaïlande également. Parmi les facteurs à 
prendre en compte pour faire son choix, certains sont assez universels, d’autres plus spécifiques au pays. Nous faisons 
ici le tour des différents éléments à prendre en compte.

PROXIMITÉ VS ESPACE
Critère assez universel, l’appartement peut être associé à la notion de 
centre-ville et la maison à celle de périphérie, en tout cas, dans le cas 
de villes d’une certaine dimension et d’un certain niveau de modernité. 
Cela est parfaitement vrai à Bangkok, où, si vous recherchez un logement 
moderne, dans le centre, proche des transports et à un prix «raisonnable» 
(les rares villas sont des biens d’exception dont les prix se comptent en 
millions d’euros), c’est bien vers un appartement en condominium qu’il 
faudra vous tourner. 100 000 € (ordre de grandeur indicatif) sera le ticket 
d’entrée pour un F2, qui sera plus petit dans le neuf (35 à 40m2) que dans 
des immeubles plus anciens où l’on pourra trouver des F2 de 60 ou 70m2 

au même prix. On trouvera également pour 100 000 € les premiers prix 
des «town house» (maison de ville) sur 2 étages, avec séjour et 2 chambres, 
dans le neuf. Mais il faudra alors s’excentrer de plusieurs kilomètres par 
rapport au métro le plus proche et à Bangkok, cela signifiera immédiatement 
des temps de trajet assez conséquents en raison des bouchons. 

Dans des stations balnéaires comme Pattaya, Phuket ou encore Hua Hin, 
appartement peut signifier proximité du centre, mais aussi des plages, 
les terrains de front de mer étant aussi très prisés et devenus trop cher 
pour le développement de maisons individuelles, qui sont aussi des biens 
d’exception dépassant le plus souvent le million d’euros (à moins de s’éloi-
gner beaucoup des centres urbains, à plus de 20 ou 30 km).

On remarquera aussi des différences assez marquées sur le type de 
produits proposés d’une destination à l’autre, pouvant peser sur les choix 
d’achat (on parle ici de la clientèle étrangère). A Phuket, par exemple, 
on trouvera des appartements développés et pensés pour les étrangers, 
avec de belles cuisines, de belles surfaces, de belles terrasses, de belles 
vues... et parfois situés légèrement en retrait des plages, avec  un rapport 
surface/prix finalement pas si loin de celui des villas, devenues chères 
par le fait de la pression foncière généralisée sur l’île. Aussi, sur Phuket, 
l’achat d’un appartement représente souvent la meilleure solution pour 
les personnes bénéficiant d’un budget inférieur à 200 000 €.

A l’inverse, dans une station balnéaire comme Hua Hin, le développement 
d’habitat collectif se concentre en front de mer et vise un marché presque 
exclusivement thaïlandais de résidents secondaires. Les prix au m2 y sont 
devenus élevés et les appartements peu adaptés aux goûts européens (bas 
de plafond, très petits balcons, petites cuisines, etc.). Alors qu’en faisant 
seulement quelques kilomètres dans les terres et pour le coup, sans 
embouteillage (soit 10 à 15 minutes de trajet seulement), on trouvera en 
maison le double ou le triple de surface au même prix avec un jardin et 
une piscine. Ainsi, avec un budget compris entre 100 000 € et 200 000 €, 

la grande majorité des européens préfèreront acheter une maison qu’un 
appartement... A Pattaya, station balnéaire qui se développe beaucoup, 
les difficultés de circulation sont à prendre en compte dans le choix d’un 
emplacement et des trajets quotidiens qu’il occasionnera. On trouve à 
Pattaya, comme à Phuket, une offre d’appartements adaptée aux goûts 
occidentaux. On trouve également des villas dans les terres à des prix 
raisonnables comme à Hua Hin mais il faut plutôt compter 10 à 15 km 
d’éloignement minimum (contre 3 à 10 sur Hua Hin) pour bénéficier d’un 
cadre de vie agréable et de belles surfaces.

FREEHOLD VS LEASEHOLD
Une distinction majeure, spécifique à la Thaïlande (pour les étrangers), 
est l’impossibilité d’acheter une parcelle de terrain en son nom propre, 
tandis qu’il est possible d’acheter un appartement en pleine propriété 
(freehold). Dans la limite de 49% de la surface totale d’un immeuble, un 
promoteur immobilier est en effet habilité à délivrer des titres de pro-
priété («chanot») au nom d’acheteurs étrangers. Dans le cas de l’achat 
d’une maison, il existe des solutions alternatives pour bénéficier d’un 
droit d’occupation sécurisé, transmissible et cessible, le plus couramment 
pratiqué étant l’enregistrement d’un bail de 30 ans au nom de l’acheteur 
étranger au cadastre (qui peut posséder la construction mais ne peut-être 
que locataire du terrain). La rédaction d’un contrat, contenant notamment 
des clauses de renouvellement, de cession, et de transmission à un tiers, 
par des avocats spécialisés, permettra de se rapprocher d’un statut de 
propriétaire «normal».

ENTRETIEN ET CHARGES
Un réflexe habituel, notamment pour les Français, est de considérer qu’une 
maison, ce sont beaucoup de soucis et des charges beaucoup plus élevées 
qu’un appartement. En Thaïlande, il est vrai qu’une maison avec un grand 
jardin et une piscine coûtera plus cher en charges qu’un appartement 
mais avec des montants qui demeurent raisonnables. Et à surface habitable 
comparable, si le terrain n’est pas trop grand, les charges en maison seront 
à peine supérieures. Par exemple, compter environ 100€/mois de charges 
pour un appartement de 100m2 dans une résidence moderne avec piscine. 
Pour une maison de même surface, sur un terrain de 400m2 environ, on 
pourra compter environ 150 €/mois (parties communes + entretien jardin 
et piscine). Quant aux éventuels travaux d’entretien ou de réparations, il 
seront un souci moindre, car la main d’œuvre en Thaïlande est abondante 
et bon marché. Si vous avez besoin d’un électricien ou d’un plombier, il 
vous sera aisé de faire venir quelqu’un dans les 24h et de ne pas payer 
plus de 10 ou 20 € pour l’intervention (hors achat éventuel de matériels).
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

0 1j

53E 4
P 8B

PATTAYAJEUX

OSE ARMES !
Les Américains peuvent 
légalement acheter un 
fusil AR-15 avant de 
pouvoir acheter de la 
bière !
C’est tout simplement 
parce que les Américains 
doivent avoir 21 ans avant 
de pouvoir légalement 
acheter de l’alcool. Mais 
dans la plupart des États, 
ils peuvent acheter un fusil 
d’assaut de style militaire 
AR-15 à partir de 18 ans. Les 

Américains peuvent légalement acheter un fusil AR-15 avant 
de pouvoir acheter de la bière ! Acheter ce type d’armes est plus 
facile aux USA que d’acheter une arme de poing, en effet, la loi 
fédérale a des exigences d’âge plus strictes pour l’achat d’armes 
de poing que pour les fusils de style militaire qui sont devenus 
l’arme de choix pour les fusillades de masse les plus meurtrières 
des États-Unis. À quelques exceptions près, les Américains 
doivent avoir 21 ans pour acheter une arme de poing auprès 
d’un distributeur autorisé.  fabriquer industriellement du papier 
pour des besoins hygiéniques.

SUDOKU FACILE

Solutions page 46

SUDOKU DIFFICILE

SUDOKU MOYEN

OLÉ CŒUR !
Combien de fois votre 
cœur bat-il au cours de 
votre vie ?
Votre cœur est l’un des 
éléments clés de votre 
système circulatoire. En 
battant, votre cœur pompe le 
sang autour de votre corps. 
Pendant qu’il se déplace à 

travers vos vaisseaux sanguins, le sang apporte l’oxygène et 
les nutriments nécessaires aux cellules et emporte les déchets.
Lorsque vous vous reposez, votre cœur bat environ entre 60 
et 100 fois par minute. Lorsque vous vous entraînez, votre 
cœur bat beaucoup plus vite, car il doit pomper le sang plus 
rapidement pour fournir aux cellules de votre corps l’oxygène et 
les nutriments dont elles ont besoin pour fonctionner pendant 
l’exercice. Si on prend en moyenne 80 battements par minute, 
votre cœur bat environ 4 800 fois par heure, soit 115 200 fois par 
jour. Au cours d’une année, votre cœur bat environ 42 048 000 
fois. Si vous vivez jusqu’à 80 ans, votre cœur aurait battu environ 
3 363 840 000 fois. C’est plus de 3 milliards de battements de 
cœur. Le sang que votre cœur pompe peut parcourir environ 
100 000 kilomètres à travers les vaisseaux sanguins. C’est la 
distance que vos vaisseaux sanguins couvriraient s’ils étaient 
disposés, de bout en bout.

MONNAIE DE 
SINGE!
Un singe serait 
meilleur en bourse 
qu’un trader
Voilà le résultat insolite 
d’une étude menée par 
la Cass Business School 
en 2013 et qui ne fera 
sans doute pas plaisir 
aux traders du monde 
entier. Pourtant, le 

résultat est sans appel : un singe qui investit au hasard gagnera 
plus d’argent qu’un trader qui prend des décisions rationnelles 
après avoir observé les tendances du marché. Les chercheurs 
ont mis au point une simulation informatique qui sélectionne 
et pondère aléatoirement un échantillon de 1 000 actions. Cela 
correspond aux capacités de gestion d’un singe en matière 
boursière. La procédure a été répétée plus de 10 millions de 
fois en se basant sur des informations collectées tous les mois 
aux États-Unis entre 1968 et 2011. Résultat, si on en croit les 
résultats de la simulation, une armée de 10 millions de singes 
aurait fait de meilleurs choix d’investissement que les traders 
en ont effectivement faits au long des 43 années concernées 
par l’étude.
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JEUX DES 10 ERREURS

IL EST BON CE DELIGNE...
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PATTAYAJURIDIQUE LE SYSTÈME JUDICIAIRE EN THAÏLANDE
LES DIFFÉRENTES JURIDICTIONS (PARTIE 2)par Maître Songül Top

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

LES COURS DE JUSTICE
Les Cours de justice sont ordonnées en trois niveaux, à savoir les tribunaux 
de première instance, et deux niveaux de recours notamment les Cours 
d’appel et la Cour suprême. La Thaïlande ne connaît pas le système de jury 
également dénommé jurés populaires présent dans les cours d’assises pour 
la France et aux États-Unis. En Thaïlande, ce sont uniquement des juges 
professionnels qui président les tribunaux. Les juges des Cours de justice 
sont nommés et révoqués par le Roi avec l’approbation de la Commission 
judiciaire des Cours de justice. Il est important de souligner qu’il y a eu 
un désengorgement des tribunaux afin d’améliorer leur efficacité dans la 
résolution des contentieux par l’augmentation du nombre de ces derniers ; la 
création de nouvelles divisions et branches de tribunaux, la mise en place 
de tribunaux spécialisés à l’instar de la France, et l’effort de promotion 
du règlement extrajudiciaire des litiges en créant le Bureau du règlement 
extrajudiciaire des différends.

LES JURIDICTIONS DE PREMIÈRE INSTANCE
Ces tribunaux sont divisés en trois catégories distinctes, à savoir, d’abord 
les tribunaux généraux, les tribunaux de la jeunesse et la famille, et enfin 
les tribunaux spécialisés.

LES TRIBUNAUX GÉNÉRAUX
Les tribunaux généraux sont des tribunaux ordinaires dotés d’autorités 
pour juger notamment les affaires pénales et civiles. Ces tribunaux sont : 
les tribunaux civils, les tribunaux pénaux, les tribunaux provinciaux et 
municipaux (dit « tribunaux Kwaeng »).

LES TRIBUNAUX CIVILS
En vertu des dispositions législatives thaïlandaises, le demandeur [1] doit 
saisir le tribunal du lieu du conflit ou domicile du défendeur [2]. Lorsqu’il 
s’agit d’un immeuble, le demandeur doit engager une action en justice auprès 
du tribunal du lieu de situation de l’immeuble ou du domicile du défendeur. 
À Bangkok, les tribunaux de première instance chargés des affaires civiles 
sont le tribunal civil, le tribunal civil de Bangkok-Sud, de Thon Buri, de Min Buri, de 
Taling Chan et de Phra Khanong selon le district du lieu du conflit/domicile 
du défendeur. Avant 1977, le tribunal civil était le seul tribunal statuant 
sur les affaires civiles à Bangkok. Pour les litiges concernant des affaires 
civiles se déroulant hors de la juridiction territoriale, le tribunal civil a le 
pouvoir discrétionnaire de juger ces affaires ou de les transférer devant le 
tribunal territorial compétent.

LES TRIBUNAUX PÉNAUX
Le tribunal pénal est compétent pour les infractions commises ou présumées 
commises. À Bangkok, il y a plusieurs tribunaux de première instance chargés 
des affaires pénales : le tribunal pénal, le tribunal pénal de Bangkok Sud, 
de Thon Buri, de Min Buri, de Taling Chan et de Phra Khanong. En outre, 
le tribunal pénal dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant soit de 
juger les affaires pénales ne relevant pas de sa compétence territoriale, mais 
d’un autre tribunal pénal, notamment lorsque l’affaire a été portée devant 
celui-ci, soit de les renvoyer devant le tribunal territorialement compétent.

LES TRIBUNAUX MUNICIPAUX ET PROVINCIAUX
Il existe cinq tribunaux municipaux dans la métropole de Bangkok : Bangkok-Nord, 
Bangkok-Sud, Thon Buri, Dusit et Pathumwan. La principale fonction des 
tribunaux municipaux est de régler rapidement les petites affaires avec un 
minimum de formalités et dépenses à l’instar des juridictions de proximité 
en France. Contrairement à la France, la compétence de ces tribunaux 
couvre à la fois les affaires pénales et civiles. Les affaires pénales relevant 
de sa juridiction doivent traiter de l’infraction pénale punissable d’une peine 
maximale de trois ans d’emprisonnement ou d’une amende maximale de 60 000 
bahts, ou les deux. Pour les affaires civiles, le montant des demandes ne doit 
pas dépasser 300 000 bahts. La procédure devant les tribunaux municipaux 
est axée sur le procès rapide ; par conséquent, le procès est plus simple et 
un jugement oral ou résumé peut être rendu. Dans les autres provinces, 
les cours provinciales exercent une compétence initiale illimitée sur toutes 

Dans le numéro du mois dernier, il a été abordé l’histoire du droit thaïlandais, plus précisément, le système judiciaire (Partie I). 
Dans ce numéro, nous poursuivons avec les différents degrés de juridiction afin de clôturer l’histoire de l’ordre judiciaire. 
L’ordre judiciaire se divise en plusieurs catégories de juridictions : les juridictions civiles et les juridictions pénales, juridictions de 
la jeunesse et de la famille, etc. Les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce, succession, etc.), mais n’infligent pas de 
peines. Les juridictions pénales sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société. Ainsi, il convient de distinguer 
entre les différents degrés de juridiction en Thaïlande.

les affaires civiles et pénales au sein de leurs propres districts, qui sont 
généralement les provinces elles-mêmes. Afin d’élargir les services de la 
Cour à une région éloignée, certaines provinces peuvent avoir plusieurs 
tribunaux provinciaux. Par exemple, dans la province de Nakhon Ratchasima, 
il existe trois tribunaux provinciaux, à savoir le tribunal provincial de Nakhon 
Ratchasima, de Sikhio et de Bua Yai. Chaque tribunal provincial est dirigé 
par un président, responsable du travail judiciaire de la cour. 

LES TRIBUNAUX DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
Les tribunaux pour mineurs et les tribunaux pour les affaires familiales 
sont compétents pour juger les affaires civiles ou pénales impliquant un 
mineur âgé de 7 à 18 ans. Les mineurs arrêtés doivent dans les vingt-quatre 
heures être transférés dans un Centre d’Observation et de Protection des 
mineurs. Les décisions rendues par ces tribunaux sont susceptibles d’un 
pourvoi près de la Cour suprême. Deux juges de carrière et deux juges non 
professionnels, dont l’un doit être une femme, constituent le quorum des 
tribunaux de la jeunesse et de la famille.

LES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS
Il existe quatre tribunaux spécialisés en Thaïlande, à savoir le tribunal 
fiscal, le tribunal de la propriété intellectuelle et du commerce international 
(droits d’auteurs, brevet, marques de commerce, accords de transfert de 
technologie ou de licence, etc.), le tribunal des entreprises en difficultés 
(faillite entreprise, liquidation et restructuration d’entreprises) et les 
tribunaux du travail. 

LES COURS D’APPEL
Ies Cours d’appel sont au nombre de dix sur tout le territoire du Royaume 
dont une Cour à Bangkok et neuf Cours d’appel en région. La Cour d’appel 
à Bangkok est saisie d’un jugement ou d’une ordonnance rendue par un 
tribunal civil ou un tribunal pénal. En revanche, les Cours d’appel régionales 
sont saisies d’un jugement ou d’une ordonnance des autres tribunaux de 
première instance situés dans leur ressort. Chaque Cour d’appel est dirigée 
par le président et assistée par les vice-présidents de la Cour. Le quorum 
est constitué par au moins trois juges. La principale fonction des Cours 
d’appel est de juger en droit et en fait l’affaire en infirmant [3] ou confirmant 
la décision rendue par la juridiction de première instance.

LA COUR SUPRÊME
La Cour suprême est la juridiction de dernier recours pour toutes les affaires 
civiles et pénales dans tout le Royaume. Elle est composée d’un président, 
de six vice-présidents au maximum, d’un secrétaire et de plusieurs juges. Le 
président de la Cour suprême est également le chef des tribunaux de justice. 
Dans le système actuel des tribunaux, le président de la Cour suprême est 
au sommet des structures judiciaires et administratives. Le quorum 
est constitué par au moins trois juges de la Cour suprême. Depuis 2007, la 
Cour suprême est devenue compétente pour juger des affaires en première 
et dernière instance où des personnes politiques ont commis des fautes 
exceptionnellement graves (corruption et d’actes illégaux dans l’exercice 
de leurs fonctions, par exemple).

[1] Partie qui formule une demande en justice.
[2] Personne contre laquelle est intentée une action en justice.

[3]Annuler une décision de justice rendue en première instance.

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

À tous les stades de vos projets de location :
lors de la rédaction du contrat de bail, de sa modification, de 

sa vérification et de son exécution.
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Page réalisée avec l’aimable collaboration de
Mr. Axel Janvier, Professeur de langues

à l’ÉFIP  École Française Internationale de Pattaya Tél : 087 922 1410

วันพุธมาถึงก่อน วันพฤหัส และ วันศุกร์ ์ 
Wan phout maa-thung kon wan phaluhat lè wan souk

Le mercredi arrive avant le jeudi et le vendredi.

วันนี้วันจันทร์ที่สองมิถุนายน     
Wan nii wan djan thii song mithouna-yon

Aujourd’hui c’est le lundi deux juin.  

เดือนนี้คือเดือน มิถุนายน
Duaan nii khuu duaan mithouna-yon

Ce mois-ci est le mois de juin.

เดือนเมษายนมีสงกรานต์
Duaan mesayon mii songkran

Au mois d’avril il y a la fête de ‘’ Songkran’’.

ผมมีนัดสัปดาห์หน้า
Phom mii nat sapdaa naa

J’ai un rendez-vous la semaine prochaine.

เมื่อวานนี้คือวันศุกร์และพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ 
Mua-waan-nii khuu wan souk lè proung-nii khuu wan athit 

Hier c’était vendredi et demain ce sera dimanche.

บริษัทนี้ปิดในวันสุดสัปดาห์์
Bolisat nii pit naï wan soud sapdaa
Cette compagnie ferme le week-end.

โรงเรียนฝรั่งเศสปิดเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 
Rongrian farangsét pid duaan karakada-khom lè singha-khom
Les écoles françaises ferment aux mois de juillet et août. 

ที่ประเทศไทย ปีหน้าคือปี 2564   
Thii prathét thaï pii naa khuu pii 2564

L’année prochaine, en Thaïlande, sera l’année 2564.

เมื่อวานซืน ผมไปทำางานมา  
Mua-waan-suun phom paï tham-ngaan maa

Avant-hier je suis allé travailler.  

สิบปีเท่ากับหนึ่งทศวรรษ   
Sip pii thaokab nung totsawat
Dix ans est égal à une décennie. 

ผมมีนัด วันที่ สิบ มกราคม เวลา สิบโมง เช้า  
Phom mii nad wan thii sip mokara-khom wéla sip mong chao 

J’ai un rendez-vous le dix janvier à dix heures du matin. 

วันเกิดของเขาคือเดือนกันยายน  
Wan-keut khong khao khuu duaan kanya-yon

Son anniversaire est au mois de septembre. 

Aujourd’hui je vais parler du calendrier 

คำาศัพท์
Kham Sapsuk

Vocabulaire

วันนี้ผมจะพูดถึงปฏิทิน
Wan nii phom dja phoud thung patithin  

PATTAYAINITIATION

COMMUNIQUEZ EN THAI AVEC LINE
“stickers franco-thai”

disponible sur line
Personnage Masculin : https://line.me/S/sticker/7720983
Personnage Féminin : https://line.me/S/sticker/8351745

COMMUNIQUEZ EN THAI AVEC LINE
“stickers franco-thai”

Les mois avec ‘’Khom” à la fin sont les mois de 31 jours
et avec ‘’Yon’’ à la fin sont les mois de 30 jours

มกราคม
กุมภาพันธ์ 

มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
 ตุลาคม 

พฤศจิกายน
ธันวาคม

วันจันทร์
วันอังคาร  

วันพุธ 
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์

วันอาทิตย์
วัน

สัปดาห์ 
เดือน

ปี 
สุดสัปดาห์

ปฏิทิน
ทศวรรษ
ศตวรรษ

สหัสวรรษ
วันนี้
พรุ่งนีี้ 

เมื่อวานนี ้ 

Mokara-khom 
Koumpha-phan
Miinaa-khom

Mésaa-yon 
Plutsapha-khom

Mithouna-yon 
Karakada-khom

Singha-khom 
Kanya-yon 

Toula-khom 
Plutsadjika-yon
Thanwa-khom 

Wan-djan
Wan angkhan

Wan phout
Wan phaluhat 

Wan souk 
Wan sao

Wan athit 
Wan

Sapdaa 
Duaan 

Pii 
Soud-sapdaa

Patithin
Thotsawat

Satawat
Sahasawat 

Wan nii  
Proung nii

Muaa wan nii

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août 

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Lundi
Mardi 

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche
 Jour 

Semaine 
Mois

Année / An 
Week-end

Calendrier
Décennie

Siècle
Millénaire

Aujourd’hui
Demain

Hier
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Votre enfant termine
                  son année scolaire ?

L'Ecole Française Internationale
de Pattaya peut l'accueillir

dès à présent !

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

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

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

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

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

(11h30 par semaine)

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

AUTOS/MOTOS/DIVERS

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

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

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

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

IMMOBILIER / COMMERCE

STUDIO AU 3 PIÈCES À LOUER
Platong Spanish Condominium. Entièrement 
équipé.  Agréable copropriété calme au coeur 
de Pattaya. Piscine. À 800 mètres de Big C 
Extra. À partir de 8 000 ฿ jusqu’à 18 000 ฿.
ID Line: chouchou8
Tél : 08 46 71 14 72 après 14 h.
christianchibani@yahoo.fr

STUDIO À BANGKOK À VENDRE
Studio 2010. Condo Lumpini. 8e étage.
25 m². SDB. WC. Cuisine aménagée. Balcon.  
Salon. Aircon. Sécurité. Parking. 100 m du CC 
Central Ramidhra. Train BTS ligne privé + 
green. Disponible de suite. Prix: 1 350 000 ฿ ou
40 000 €. Line, Whatzapp ou Skype.
Tél : +33 06 08 27 47 73 ou +66 08 12 86 53 35
p.rin888@hotmail.com

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

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

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

vous cherchez ?  vous vendez ?  vous louez ?...

diffusez votre annonce dans pattaya journal

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

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

vous cherchez ?

 vous vendez ?

 vous louez ?...

diffusez votre annonce

dans pattaya journal

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

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

SALE

LOCATION VOITURE CITY CAR
4 portes. No deposit. Assurance 1ère Classe. 
LPG. Automatique.
600 ฿ / jour 3 500 ฿ / semaine 9 000 ฿ / mois
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 23h
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PATTAYAZODIAQUE JUIN 2020
VOTRE AVENIR

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

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

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

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

En raison du carré Mercure/
Mars, il vous est recommandé 
de faire attention aux propos que 
vous tiendrez, principalement 

sous le coup de la colère. Il est vrai que dans 
ces cas-là, on ne se maîtrise pas vraiment, 
mais il faudra tout de même y parvenir, 
car vous pourriez facilement dépasser les 
bornes. Si vous sentez que la moutarde vous 
monte au nez, sortez prendre l’air !

Il faudra vous montrer plus 
vigilant quant à vos sous ! Votre 
générosité légendaire risque de 
vous faire agir en dépit du bon 

sens. Ne vous laissez pas attendrir par ceux 
qui viendront plaider leur cause et celle 
d’une association dont vous n’avez jamais 
entendu parler et dont vous aurez du mal 
à en savoir davantage. Ne donnez pas sans 
garantie que votre don sera utilisé à bon 
escient. Préservez aussi vos intérêts !

Sous les effets de la conjoncture 
astrale, votre forme et votre 
moral auront tendance à jouer 
au yo-yo ! Veillez à adopter une 

bonne hygiène de vie et à limiter vos excès 
habituels. Si vous subissez une addiction, 
entreprenez de vous faire aider pour arrêter 
d’y succomber à chaque contrariété. 
Dans l’ensemble, vous serez plus calme et 
plus réfléchi qu’à l’accoutumée !

Si vous ressentez le besoin de 
vous  i so ler  par  moments , 
exprimez-le  c lairement de 
manière à ce que vos proches 

ne se mettent pas de fausses idées en tête. 
Cela pourrait provoquer un malaise qui 
n’aurait aucune raison d’être. De même, si 
vous avez des doutes sur un comportement, 
demandez des éclaircissements. Ne laissez 
pas s’installer un climat soupçonneux. Plus 
vite vous aurez éclairci la situation, mieux 
vous vous sentirez !

Le plus important, ce mois-ci, sera 
de ne pas vous laisser influencer, 
quel que soit le domaine dans lequel 
on essaiera de vous entraîner. 

Entre les mensonges, les beaux parleurs, les 
fausses promesses et les explications tarabiscotées, 
vous aurez un peu de mal à faire le tri entre le 
bon grain et l’ivraie. Le plus simple est encore 
de refuser systématiquement ce que l’on vous 
proposera comme étant une bonne affaire, un 
bon plan ou une aide miraculeuse que l’on vous 
offrira. Restez sur votre réserve !

Plus sage et plus posé qu’à 
l’accoutumée, vous aborderez 
ce mois-ci avec davantage de 
sérénité. Vous ne courrez plus 

après une ambition démesurée. Continuez 
ainsi et laissez-vous porter par votre 
instinct. Vous réaliserez de belles choses 
sans pour autant vous épuiser à la tâche ni 
passer à la trappe vos soirées en famille ou 
en amoureux. Vivez aussi pour vous !

Ce mois de juin étant très chargé 
au niveau de votre travail, vous 
avez tout intérêt à planifier 
précisément votre emploi du 

temps afin de ne pas vous éparpiller comme 
à votre habitude. Devant la multitude 
de tâches à exécuter, vous en perdriez 
votre latin ! Hiérarchisez les dossiers et 
commencez par les plus urgents. Si vous ne 
les traitez pas tous, au moins vous aurez fait 
le plus important !

Vous êtes gentil, certes, vous 
n’aimez pas les conflits, c’est 
tout à votre honneur, mais il y a 
des moments où vous ne pouvez 

pas rester sans réagir. Ne vous laissez pas 
faire si vous estimez que votre interlocuteur 
va trop loin. Avec l’aide de Mercure, vous 
aurez de quoi lui rabattre son caquet ! 
N’attendez pas que le climat se détériore 
ou que votre adversaire prenne de l’avance 
sur vous. Vous ne ferez que faire respecter 
votre travail et votre personne.

En deuxième partie du mois, 
vous risquez de vous sentir limité 
dans vos actions, bloqué dans 
vos démarches. La conjoncture 

astrale sera telle que vous n’aurez guère 
d’autres choix que de prendre patience. 
Inutile de forcer les portes qui ne veulent pas 
s’ouvrir ou de secouer ceux qui ne veulent 
rien entendre. Le résultat serait pire que 
le remède. Profitez-en pour vous pencher 
sur vous-même et sur vos propres affaires, 
vous aurez largement de quoi vous occuper !

Il sera important de prendre 
le temps de réfléchir à votre 
vie, à ce que vous avez envie 
d’entreprendre, de vivre, aux 

possibilités que vous vous donnez pour y 
parvenir. Une introspection n’est jamais 
inutile sous une telle configuration. Elle vous 
permettra de savoir exactement où vous en 
êtes et où vous voulez aller. C’est un peu 
comme si vous faisiez un tri salutaire de 
vos pensées !

Pensez à vous programmer des 
moments de détente rien qu’à 
vous ! Choisissez ce qui vous 
parle le mieux et faites-le. Ce mois 

de juin vous mettra quelque peu sous 
pression, il est important de décompresser 
à chaque fois que vous sentez que vous êtes 
à bout. Ne frôlez pas le burn-out ! Écouter 
son corps est plus intelligent que de jouer 
au dur !

Ne confondez pas rêve et réalité. 
Vous aurez tendance à ne voir 
que ce que vous voudrez voir et 
non ce qui sera. Cela pourrait 

vous entraîner dans des situations qui se 
solderont par une déception, une désillusion. 
Il est important de garder les yeux ouverts 
afin de vous préserver de moments difficiles 
à accepter. Rapprochez-vous de vos amis qui 
restent la valeur sûre de votre vie !

GÉMEAUX
C’est votre mois les Gémeaux et si en plus d’être Gémeaux, vous avez un jumeau ou
une jumelle, vous bénéficierez de 30 % de remise chez Gemo ! Elle n’est pas belle la vie ?
Santé : surveillez votre alimentation sinon vous risquez quelques Gémeaux de ventre
Amour : multipliez les efforts avec votre moitié pour éviter les divisions qui risquent
d’additionner les difficultés.
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PATTAYASPORTS

  FOOTBALL

CORONAVIRUS :
LES REPORTS ET LES ANNULATIONS

EURO-2020 CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL
Reporté à l’année prochaine du 11 juin au 11 juillet 2021

CHAMPIONNATS SAISON 2019-2020
À l’exception de la Ligue 1 et de la Ligue 2, les grands championnats 
européens vont reprendre en juin (la Bundesliga a repris depuis le 16 mai)

LIGUE DES CHAMPIONS / EUROPA LEAGUE
L’Uefa espère achever la Ligue des champions « fin août ».
« Notre plan est de l’achever d’ici fin 
août », a dit le dirigeant slovène au 
quotidien sportif Record qui l’inter-
rogeait sur la date limite pour conclure 
la saison de Ligue des champions, in-
terrompue en mars par la pandémie 
de coronavirus. L’instance européenne 
du football a déjà avancé la date du 3 
août comme possible date butoir pour 
terminer les championnats nationaux, 
lors de réunions avec ses associations 
membres fin avril.

  TENNIS
SAISONS ATP ET WTA
sont suspendues jusqu’au 31 juillet inclus et les classements sont gelés. 
Roland-Garros a été décalé du 20 septembre au 4 octobre (ou peut-être du 
27 septembre au 11 octobre, selon Le Parisien) et le président de l’ATP 
espère encore une saison à trois Grands Chelems et sept Masters 1000 (si 
les Masters 1000 sur terre sont disputés avant et après Roland-Garros).

PHASE FINALE DE LA FED CUP
prévue du 14 au 19 avril à Budapest, est reportée.

 CYCLISME
LA SAISON EST SUSPENDUE
Jusqu’au 1er juillet dans toutes les disciplines gérées par l’UCI.

SAISON WORD TOUR le reste de la saison se déroulera entre le 1er août 
et le 31 octobre, avec les trois Grands Tours et les grandes classiques 
(Paris-Roubaix, dimanche 25 octobre). 
Le Tour de France aura lieu du 29 août 
au 20 septembre, alors que le Giro (3-
25 octobre) et la Vuelta (20 octobre-8 
novembre) se chevaucheront.

CHAMPIONNATS DU MONDE VTT
prévus à Albstadt (Allemagne) du 
25 au 28 juin, ont été reportés. Ils 
devraient avoir lieu à l’automne 2020 
ou être repoussés à 2021, mais ils ne 
se disputeront finalement pas en 
Allemagne.

 SPORTS MÉCANIQURES
FORMULE 1 : La saison ne débutera pas avant, au mieux, le 5 juillet 
en Autriche. Les Grands Prix d’Australie, de Monaco et de France ont 
été annulés, et ceux de Chine, du Vietnam, de Bahreïn, des Pays-Bas, 
d’Espagne, d’Azerbaïdjan et du Canada ont été reportés. Les dirigeants 
de la F1 espèrent une saison avec entre 15 et 18 Grands Prix (sur 22) au 
programme.

MOTO GP : La saison commencera, 
au mieux, le 9 août en République 
tchèque. Le GP du Qatar a été annulé, 
ceux de Thaïlande, des Amériques, 
d’Argentine, d’Espagne, de France, 
d’Italie, de Catalogne, d’Allemagne et 
de Finlande reportés et celui de 
Valence décalé d’une semaine.

 RUGBY
LE TOP 14 ET LA PRO D2
sont à l’arrêt depuis le 13 mars.
Les saisons ne reprendront pas.

LES COUPES D’EUROPE
sont suspendues, et les demi-finales et 
les finales (à Marseille) prévues début 
mai et fin mai sont reportées.

 JUDO
CHAMPIONNATS D’EUROPE prévus du 1er au 3 mai à Prague, ont été 
reportés du 19 au 21 juin, puis du 8 au 10 novembre.

 NATATION
CHAMPIONNATSD’EUROPE, 
prévus du 11 au 24 mai à Budapest 
sont reportés du 10 au 23 mai 2021.

CHAMPIONNATS DE FRANCE, 
prévus du 14 au 19 avril à Chartres, 
ont été reportés du 23 au 29 juin.

CHAMPIONNATS DU MONDE 2021 
de Fuluoka (Japon) sont reportés à 
2022.

 JEUX OLYMPIQUES
JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ
sont reportés à 2021, et se dérouleront du 23 juillet au 8 août.
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Australia - Dubai - Germany - Hong Kong
India - Philippines - Thailand - UK - USA

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

Contactez BIZpaye aujourd’hui pour en savoir plus

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

PATTAYASOLUTIONS

SUDOKU

MOTS FLÉCHÉS

FACILE DIFFICILEMOYEN
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RESTAURANT

CATERING

YACHT TRIPS

WINES

AROIPATTAYAPUBRESTO

082 459 5733

SOI SUKHUMVIT 89
TUNGKLOM TANNAN 3
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PATTAYA BUSINESS.COM 

B U S I N E S S  M A R K E T I N G  

PLANNING & CONSULTATION

 

We'll help you sell your

Products and Services 

C O N T A C T  U S  0 3 3  0 0 8  7 0 0 - 1
 

O P E N :  M O N  -  F R I  0 9 : 0 0  A M  -  1 8 : 0 0  P M
C L O S E D  S U N D A Y ’ S  &  P U B L I C  H O L I D A Y S

 
W W W . P A T T A Y A B U S I N E S S . C O M
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