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LE PAYS DU SOURIRE… DE REQUIN…
La scène se passe à Paris, sous la tour Eiffel. Un couple de touristes 
thaïlandais a fait la queue pendant deux heures et enfin c’est à son tour 
de s’approcher du guichet. Il est marqué « Visite du troisième étage 10 € ». 
L’homme sort un billet de 10 €, mais la guichetière lui pose une question :
• D’où venez-vous ? 
• Nous venons de Thaïlande, dit l’homme en anglais avec un grand sourire.
• Alors pour vous, le 3ème étage c’est 35 € ! 
• Quoi ? Mais c’est marqué 10 € ! 
• Oui, ça c’est le prix pour les Français, les touristes c’est plus cher.
• Je ne comprends pas votre pays, dit le touriste thaïlandais, partout où 
nous allons, pour nous c’est plus cher ! Mais pourquoi vous faites cette 
différence entre les Français et les autres ? 
• Parce que nous avons décidé que les touristes ayant beaucoup d’argent, ils 
paieraient plus cher que les Français qui, je vous le rappelle, sont chez eux 
ici. Donc si ça ne vous plaît pas, vous faites votre valise et vous repartez. 
• Mais je ne comprends toujours pas : à certains endroits c’est gratuit 
pour les Français et payant pour nous autres les touristes…
• Eh bien oui ! Nous avons estimé qu’une fois vous êtes ici, si vous voulez 
visiter, vous serez bien obligés de payer sinon vous restez à votre hôtel 
et vous attendez le jour de votre départ pour filer à Bangkok. 
• Madame je trouve cette façon de faire choquante, vous traitez bien 
mal les touristes ! 
Ce n’est pas une politique intelligente que de discriminer les étrangers 
avec les natifs d’un pays quand il s’agit de culture, mais aussi d’achats 
divers car jusque dans les marchés les prix sont au faciès !
• Monsieur c’est comme ça ! Et vous n’avez pas à discuter ! Soit vous payez le 
prix pour les étrangers, soit vous dégagez et vous ne montrez pas sur la tour 
Eiffel. Tout cela n’est pas mon problème. Je ne fais qu’appliquer le règlement. 
Faisant tout pour garder son calme face à une telle injustice, l’homme sort 
son argent et paye le prix fort pour monter au 3ème étage de la Tour.
Naturellement ceci est pure fiction car chez nous les prix sont les mêmes 
pour tout le monde, ce qui n’est pas le cas en Thaïlande !
Au royaume du sourire de façade, les Thaïs ont les dents longues et le 
farang sera toujours une vache à lait inépuisable… Et toc ! Ça c’est fait !

            Sophie Fonfec 

Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur
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PATTAYATHAÏLANDE THONBURI
LA CROISÉE DES CHEMINS

Thonburi reste une zone sans doute 
moins fougueuse que le côté Est de 
la capitale, plus industrialisé et 
porté par des innovations gouverne-
mentales profitant à une industrie 
touristique galopante. Un quartier 
de Bangkok certes moins moderne 
dans ses infrastructures, commerces 
ou transports, mais gagnant en 
authenticité et bénéficiant d’un 
univers millénaire resté presque 
intact. La vie coule paisiblement 
au fil des canaux et ruelles aux 
accents d’un Portugal mariant ses 
productions de pâtisseries régio-
nales aux autres nuances cultu-
relles, tel un pont entre Orient et 
Occident. Pendant l’ère du royaume 
d’Ayutthaya, son emplacement sur 
la rive Ouest, à l’embouchure de 
la rivière Chao Phraya et en face 
des palais royaux en avait fait une 
importante ville de garnison. Son 
nom officiel complet était « Ville des 
trésors grenant l’océan » ou Krung 
Thonburi Sri Maha Samut. En 1768, 
un an après l’invasion d’Ayutthaya 
par les Birmans, le Général Taksin 
reprit Thonburi et en fit la capitale 
du Siam jusqu’en 1782. Rama Ier, 
souverain nouvellement intronisé 
décida alors de déplacer le cœur de 
la métropole de l’autre côté de la 
rivière afin de combler la demande 
de nouveaux enjeux nationaux. 
Thonburi est restée une ville et une 
province indépendante, jusqu’à ce 
qu’elle soit fusionnée à Bangkok en 
1971. Moins développée que l’autre 
côté de la rive, une multitude de 
voies navigables y subsiste encore, 
desservant habitations, commerces, 
écoles, sanctuaires et ce, malgré 
la construction de nouvelles voies 
terrestres. Ces klongs font un pied 
de nez à la modernité de la Cité des 
Anges et bercent la population aux 
rythmes des marchés d’antan sur les 
rives du Chao Phraya et transports 
fluviaux pour touristes ou popu-
lations locales. En 1950, Bangkok 
comptait environ 1,3 million d’habi-
tants et la municipalité de Thonburi 
environ 400.000 habitants. Avant 
leur unification en 1970, Thonburi 
demeurait la deuxième plus grande 
ville de Thaïlande, avec environ 
600.000 locataires. Une portion de 

Bangkok a une surabondance d’architectures et d’influences 
coloniales, toutes représentées dans son paysage culturel urbain. 
En bordure du Chao Phraya, au cœur du quartier de Thonburi, aussi 
appelé le quartier du vieux port, le temps semble s’être arrêté aux 
milieux des klongs. Un voyage initiatique bien loin des principales 
routes touristiques à travers l’histoire de multiples communautés 
cohabitant admirablement dans un même univers et représentées 
par leurs lieux de cultes respectifs. Thaïlandais, Chinois, Portugais, 
bouddhistes, taoïstes, catholiques et musulmans trouvèrent là un 
juste milieu existentiel à l’abri du tumulte bangkokois. 

la ville intacte où les temples ne 
furent pas encore remplacés par 
des tours de verre et d’acier. Cette 
âme inchangée de Krung Thep reste 
le refuge des amoureux de vérité 
dans une ville restée figée entre 
deux époques.

LE MARCHÉ PAT KHLONG 
TALAT OU LA BOUCHE 
DE LA RIVIÈRE
La meilleure façon de commencer ce 
cheminement rituel est d’emprunter 
le fleuve en bateau par le Sathorn 
Pier, au pied du BTS Saphan Taskin 
jusqu’à l’embarcadère Pat Khlong 
Talat afin de rejoindre le marché 

aux fleurs et aux légumes sur la 
rive Est du Chao Phraya. Ce célèbre 
marché de Bangkok s’étend non loin 
du quai et vous accueille dès les 
premières lueurs de l’aube, bien 
que ce soit à minuit qu’il atteigne 

son pic de fréquentation. Un passage
obligé pour tous les pèlerins 
venant y acheter leurs offrandes 
pour les temples aux alentours, 
leurs couronnes de fleurs tressées, 
compositions pour la maison ou de 
plus importants événements. Ce 
lieu de vie et d’affaires reste incon-
tournable, mêlant mille parfums de 
fleurs aux couleurs éclatantes et un 
arrière marché alimentaire abon-
dant sans cesse en mouvement. Des 
commerces de rue confectionnent 
bouquets et ornements aux prix les 
moins chers de la capitale et vous 
proposent des variétés uniques 
provenant des différentes provinces 
du pays. Juste derrière celui-ci, 
dans un entrelacs de ruelles inté-
rieures à l’abri d’un soleil écrasant, 
vous trouverez toutes les épices et 
aliments faisant la richesse de la 
cuisine traditionnelle thaïlandaise. 
Un spectre culinaire vendu au détail 
ou en gros, entre menus préparés et 
matières premières. Les familles s’y 
bousculent, partageant les venelles 
avec restaurateurs de la capitale et 
touristes connaisseurs.

LE TEMPLE 
DE L’AMITIÉ SINO-THAÏ
La spiritualité est aussi omniprésente 
dans ce paysage maritime, à chaque 
port d’amarrage et descente de ba-
teau. Prenez un taxi ou un long boat 

jusqu’au Wat Kanlayanamit Pier sur 
la rive Ouest qui jouxte le Temple 
Kalayanamit Woramahawihan, 
aussi appelé le Temple de l’Amitié. 
Celui-ci dispose d’une impression-
nante sculpture de Bouddha rem-
plissant la quasi- totalité de la salle 
de prières, dont les murs sont peints 
de scènes contemporaines rappelant 
d’anciennes divinités chinoises. A 
ses côtés, un clocher renferme l’une 
des plus grandes cloches en bronze 
du royaume. Nombreux autres édi-
fices plus petits sont disposés dans 
une cour intérieure entourée de 
statues et autres reliques importées. 
Le temple a été construit par le roi 
Rama III au début du XIXe siècle, le 
commerce avec la Chine, alors à son 
apogée, étant considéré comme un 
contrepoids nécessaire à la présence 
croissante des puissances coloniales 
européennes. Une influence archi-
tecturale que l’on retrouve dans 
cette enceinte alors que l’immense 
wiharn ou salle des prières, conserve 
son style traditionnel thaïlandais. 
Même s’il demeure moins fré-
quenté que les Wat Arun ou Wat 
Pho voisins, il reste un espace de 
recueillement et de curiosité pour 
nombre de thaïlandais et voyageurs 
s’y rendant volontiers à bicyclette, 
loin des usuels trafics citadins, 
bousculades des visites guidées et 
escroqueries touristiques propres à 
des sites plus célèbres. 

LE SANCTUAIRE 
DE LA MISÉRICORDE
A quelques enjambées ou coups de 
pédales en direction du Memorial 
Bridge, une passerelle relie la jetée 
à la porte principale du Temple 
Kuan Yin, l’un des plus anciens 
patrimoines culturels chinois de 
Bangkok, construit il y a plus de 200 
ans et dédié à la déesse de la Miséri-
corde. Vous pouvez voir des enfants 
jouer près des quais, des gens prier 
juste à côté avant de rejeter poissons 
ou anguilles fraîchement achetés 
dans le Chao Phraya en signe de 

Bateau taxi sur le Chao Phraya 
entre Wat Arun et le Marché aux Fleurs 

Marché Pat Khlong Talat

Sanctuaire de la Miséricorde

Suite p6
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Rita et Christian vous accueillent 
tous les jours à partir de 17h 
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PATTAYATHAÏLANDE

bonne action. Ce lieu est aussi le 
centre d’attention de nombreux 
dessinateurs et aquarellistes qui 
n’ont de cesse d’être inspirés par 
ce bâtiment éternel les pieds dans 
l’eau. Le site originel fut construit 
sous le règne du roi Taksin (1767-
1782) par les premiers migrants 
chinois. Les bâtisses délabrées 
ont été remplacées sous Rama III 
(1824-1851) par ce sanctuaire dédié 
à la déesse Kuan Yin qui est depuis 
sous la responsabilité d’une famille 
chinoise locale. Kuan Yin ou Guan 
Yin, grandement représentée dans 
le panthéon bouddhiste chinois, 
incarne les vertus de l’amour et 
de la compassion. Une légende qui 
remonte à 300 avant J.C. raconte 
comment la fille vertueuse d’un 
roi chinois a repoussé la cupidité 
de son père corrompu. Rejetée et 
exilée par celui-ci, elle a consacré 
ses dernières années de nonne à 
guérir les indigents. Quand son 
père tomba gravement malade, elle 
sacrifia ses yeux et ses bras afin 
de créer l’antidote permettant de 
le sauver. Son altruisme lui a valu 
cette dévotion éternelle. Au-dessus 
de la porte principale, deux dra-
gons ancestraux montent la garde 
alors qu’à l’intérieur des guerriers 
chinois peints sur les murs veillent 
sur l’autel dédié à Kuan Yin. Des 
lanternes rouges usées suspendues 
aux chevrons nous guident jusqu’à 
d’anciennes icônes religieuses, 
embrumées de vapeurs d’encens 
et semblant danser à la lueur des 
bougies. Une atmosphère singu-
lière émane de cet antre obscur, 
nous plongeant dans les couloirs 
du temps d’une Chine lointaine. 
Derrière le sanctuaire, un autel 
plus petit avec plusieurs statues de 
la déesse se trouve dans la cour au 
centre de laquelle un four y brûle 
sans discontinuer les prières de 
papier des fidèles. Incinérer ces 
textes sera la certitude que leurs 
oraisons gagneront une réson-
nance dans les cieux, sans forcé-
ment garantir de concrétisations 
plus terrestres. 

L’EGLISE DE LA SAINTE CROIX
Une voie piétonne et cyclable longe 
le fleuve reliant les temples entre 
eux, un rendez-vous de pêcheurs, 
joggeurs et amoureux venant s’y 
perdre à toute heure de la journée. 
Non loin des berges, le dôme rouge 
de l’église catholique de Santa Cruz, 
nichée entre de vieilles maisons et 
allées sinueuses, est un important 
point de repère sur le fleuve Chao 
Phraya. L’ambiance de cette oasis 
urbaine a quelque chose d’enchan-
teur dans ce petit bout de Portugal 

dont l’édifice Wat Ku-dee-Jeen en 
est le dernier vestige. Les Portugais 
furent les premiers Européens à 
occuper le Siam. Un traité mili-
taire avec Ayutthaya leur permit 
dès 1516 de résider, commercer 
et pratiquer leur religion. Ils ser-
virent ensuite le roi Taksin qui 
leur accorda en reconnaissance une 
parcelle de terrain. La construction 
initiale fut réalisée en 1770 quand 
Thonburi était encore la capitale 
du royaume, puis remplacée en 
1835. Son style lui apporta le nom 
d’église chinoise ou Wat Ku-Dee-
Jeen jusqu’à aujourd’hui, malgré 
l’actuelle architecture de celle-ci 
édifiée en 1916 durant le règne du 
roi Rama VI par deux architectes 
italiens. Deux anges de marbre 
portant bénitier vous accueillent en 
son enceinte devant chaque rangée 

de chaises et prie-dieu en bois 
verni. Des arcades finement dorées 
accompagnent les pèlerins en son 
centre liturgique, planté d’un Christ 
entre baroque et néo-classicisme. 
Un crucifix de marbre et une re-
présentation de la Vierge dans un 
jardin bucolique entourent la grille 
de la cour principale. L’église de 
couleur crème est érigée au centre 
de celle-ci, surmontée d’un clocher 
en forme de coupole et ornée de 
vitraux gravés. Derrière l’église, 
les statues de Marie et Joseph se 
dressent comme des anges gardiens 
de la communauté Ku-Dee-Jeen 
et veillent sur un petit cimetière. 
L’église de Santa Cruz continue à 
jouer un rôle majeur dans l’éduca-
tion avec son école et son couvent. 
Des espaces sportifs en plein air 
sont mis à la disposition des en-
fants du quartier qui commence 
à s’animer en fin de journée, aux 
rythmes des offices religieux alors 
que les travailleurs rejoignent leurs 
demeures. Bien que les descendants 
de ces premiers portugais fassent à 
présent partie de la communauté 
thaïlandaise, ceux-ci n’oublièrent 

ni leurs origines, ni leurs usages 
d’autrefois, assis entre deux reli-
gions, entre l’histoire de la croix 
et celle de Bouddha. Les ruelles 
colorées doucement occidentalisées 
semblent parfois à des perspectives 
plus modestes de Porto ou Lis-
bonne. Elevés entre leurs traditions 
natives thaïlandaises et celles de 
leurs ancêtres, les habitants se sont 
spécialisés dans la fabrication et 
le commerce de desserts portugais 
dont les Pasteis de Nata, les Pao de 
Lo et surtout les fameux gâteaux 
Khanom Farang Kudee Jin faits 
à base de farine, œufs, sucre et 
fruits secs. De nombreuses petites 
entreprises familiales y prospèrent 
et accueillent régulièrement des 
admirateurs inconditionnels de ce 
petit village pastoral rythmé par 
l’angélus.

AUX PORTES 
D’UN ISLAM APAISÉ
Un grand nombre de courants dog-
matiques sont réunis dans cette 
petite parcelle de la capitale et 
coexistent paisiblement. Dans ce 
patchwork didactique, une certaine 
idée de l’islam ne fait pas abstrac-
tion à la règle avec de nombreuses 
mosquées environnantes dont 
celle de Bang Luang construite 
au XVIIIe siècle, mélangeant les 
styles traditionnels thaïlandais, 
européens et chinois. D’autres ont 
été construites dès le XVIIe siècle 
durant la période Ayutthaya comme 
Tonson, la plus ancienne mosquée 
de Bangkok qui dispose d’antiques 
reliques moyennes orientales ainsi 
que d’un cimetière où reposent de 
grands imams thaïlandais. Une 
mixité culturelle propre à ce quar-
tier débonnaire que vous pouvez 
quitter en empruntant le Memorial 
Bridge. Un endroit privilégié pour 
assister au coucher du soleil sur 
le Chao Phraya et voir s’endormir 
tout doucement Thonburi au rythme 
des flots à présent fréquentés par 
de rares petites embarcations de 
pêcheurs clandestines.  Au loin le 
temple Wat Arun se dessine en 
ombre chinoise alors que naissent 
les premières lumières artificielles 
de la mégapole. Laissez-vous aller 
à une dernière excursion dans le 
Marché de Nuit de Saphan Phut 
bordant les berges Est du pont et 
vous ramenant peu à peu à une réa-
lité plus familière. Egalement connu 
sous le nom de Memorial Bridge 
Night Market, ce marché jouxtant le 
Pat Khlong Talat Market, reste une 
destination de shopping incontour-
nable à Bangkok. Vous trouverez 
ici contrefaçons en tous genres, des 
DVD pour cinéphiles ou publics 
avertis, jeux vidéos et bibelots se 
mélangent aux fringues en vrac, 
sacs à main, make-up cheap et ac-
cessoires plus high tech. Certains 
artistes expriment leurs talents 
aux côtés de stands de nourritures 
et bars musicaux improvisés tous 
les jours sauf le lundi et le mercredi 
de 18h à minuit, bien que certains 
commerçants itinérants jouent les 
prolongations jusqu’à 2h du matin. 
Alors que le quartier du Vieux 
Port s’endort, le dernier challenge 
du routard sera de dénicher un 
taxi meter avenant sans avoir à 
marchander le prix d’une course 
souvent excessive au cœur de la cité 
historique. Il sera sage d’opter pour 
un trajet plus éphémère vers les 
premières lignes MRT Hua Lam-
phong ou BTS National Stadium 
avant que celles-ci ne ferment leurs 
grilles vers 23h30.

Eglise de la Sainte Croix

Fresque quartier Ku-Dee-Jeen 
fabrication desserts Khanom Farang
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PATTAYAINTERVIEW

ÊTES-VOUS ACTUELLEMENT UN « FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER » ?
Je suis actuellement un Français de l’étranger, plus communément appelé 
« un expatrié », ayant élu domicile en Thaïlande depuis près de 30 ans, 
spécialiste reconnu sur l’Asie que je sillonne de multiples destinations 
nationales et internationales.

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS 
POUR CET ENGAGEMENT EN POLITIQUE ? 
Mon engagement politique n’a jamais été un sacerdoce car si je n’ai jamais 
voulu adhérer à aucun parti politique, c’est parce que comme chacun de 
vous, depuis des décennies, je suis dépité et profondément attristé de 
constater le déclin perpétuel de notre beau pays qu’est la France et force 
est de constater combien nos politiciens successivement en place n’ont pas 
su préserver l’image de prospérité que nous avions. 
Mon engagement est motivé par la désorientation, l’incohérence et la 
méconnaissance de nos élus face à la conquête internationale, qui a permis 
à des pays pourtant moins performants que nous, mais plus combatifs, de 
nous rattraper, voire de nous devancer sur la scène internationale. De par 
les carences de nos gouvernements à gérer les problèmes internationaux 
qui, à grands coups de : « Cocorico ! » ne faisaient que refléter du nombrilisme 
exacerbé pour faire valoir leur ego ou pour conforter leur position.
Quand bien même ils arrivaient à décrocher quelques marchés à l’international ;
alors que c’était en général facile d’accès car la plupart du temps nous 
avions les réponses en matière de technologie avancée pour pouvoir nous 
affirmer sur la scène internationale ; il ne s’agissait de représenter toujours 
et uniquement les mêmes grands consortiums tel que : Alcatel, Paribas, 
Michelin, C.GM, Groupe Dassault, et j’en passe… Au grand dam des autres 
groupements industriels moins connus dont les dirigeants devaient se frayer 
des chemins beaucoup plus pénibles pour ne pas dire tortueux ou chaotiques.
Puis la réalité a vite fait fondre comme neige au soleil les espoirs de tous ces 
malheureux récipiendaires, car un mur inaccessible voire infranchissable 
se dressait devant eux.
Certains avaient bien essayé, en vain, de percer les mystères de l’Asie afin 
d’emporter des parts de marché, mais ils se sont réveillés trop tard. 
N’est pas négociant à l’international qui veut, il faut un minimum d’ingrédients 
logiques pour parvenir à ses fins et d’abord se conditionner moralement et 
mentalement pour ne pas entrer dans la « psychologie de bazar » du très 
sérieux monde des affaires :
1) Connaître l’Asie
2) Vivre aux côtés des Asiatiques pour comprendre les us et coutumes
3) Faire abstraction de son égocentrisme car dans tous les pays d’Asie, 
il faut savoir baisser la tête, courber l’échine et faire preuve d’humilité
4) Connaître ses concurrents et savoir ce qu’ils proposent, pour pouvoir faire 
des comparatifs, et bien sûr maitriser la législation en matière de droits 
de douanes, les différentes formes de taxation, zones d’implantation, etc… 
Vous me répondrez, mais c’est au bureau du B.O.I. (Board Organization 
Investment) que ces entrepreneurs trouveront réponses à leurs questions et 
à eux également d’organiser les rencontres et parfaire les introductions en 
matière de commerce international, et je vous répondrai : Allez-voir ce qu’il 
s’y passe et comment cela se passe et vous verrez qu’ils n’avanceront pas 

Pattaya Journal est allé à la rencontre de Roland Gobert, candidat F.P.R. aux élections législatives. Il sait que toute vérité n’est pas 
bonne à dire, mais il ne manie pas la « langue de bois », il aime la franchise, c’est un jusqu’au-boutisme dans ses actions ! 
Interview sans concession de cette figure de Pattaya.

d’un iota là-bas !  Et ces entrepreneurs qui n’avaient pas la connaissance 
suffisante et qui avaient de l’espoir retourneront à la case départ dans 
l’hexagone comme leurs prédécesseurs, avec le sentiment toutefois qu’ils y 
étaient presque mais qu’il manquait le petit plus qui aurait fait la différence.
Pour ne rien vous cacher, il y a quelques années en arrière, alors que je me 
positionnais comme un expert averti et éclairé en matière de conseils aux 
investisseurs, j’aurais bien aimé être affecté au B.O.I., voire être nommé 
ou simplement reconnu par l’un d’entre eux en tant que conseiller 
gouvernemental bénévole pour apporter ma « pierre à l’édifice », persuadé 
que mes connaissances en matière de développement international auraient 
pu faire entrer et perdurer leur implantation pour commercialiser nos 
produits français à l’export, ce qui aurait fait rentrer des montagnes de 
devises à « Bercy ».
Je vous cite un exemple parlant :  dans de nombreux pays asiatiques, nos 
bureaux français dans les B.O.I. qui se doivent normalement d’être représentatifs 
sur les capitales reconnues mondialement ne sont pas à la hauteur de la 
grandeur de la France, et quand à ses occupants qui se doivent d’aider les 
décideurs internationaux pour assister nos malheureux industriels ne sont 
pas formés du tout à cet exercice et/ou encore moins informés. En bref ils 
sont incapables d’apporter le moindre soutien. Alors que la mondialisation 
ouvrait grand ses portes à tous les producteurs des pays industrialisés, ces 
ou plutôt nos « assoiffés de pouvoir » que sont les politiques qui n’ont rien 
d’autre à penser qu’au renouvellement de leur mandat, ont échoué, tandis 
que les industriels rêvaient de faire du chiffre à l’export.

ETRE DÉPUTÉ DE LA 11E CIRCONSCRIPTION, QU’EST-CE QUE 
ÇA REPRÉSENTE POUR VOUS ? QUELS SONT LES LIENS AVEC 
CETTE CIRCONSCRIPTION / CE PAYS ?
Il est grand temps de tourner la page et d’aller dans le sens du courant avec 
notre nouveau président élu M. Macron et « Ensemble, en ordre de Marche, » 
prenons-nous la main dans une immense chaîne d’union fraternelle… 
pour retrouver la grandeur de la France !
Ma décision personnelle résulte aussi de la lecture d’un email convaincant, 
émanant du Front des Patriotes Républicains (F.P.R.) que j’ai découvert 
à cette occasion, et dont l’une des grandes particularités est que c’est un 
parti de Français de l’étranger, fait pour défendre en priorité les intérêts 
des Français de l’étranger ;
Ainsi tous nos candidats aux élections législatives, vivent comme vous et 
moi sur ces 11 circonscriptions de l’étranger et non à Paris ou ailleurs dans 
l’hexagone comme d’autres anciens élus, qui ne connaissent leurs ressortissants 
qu’au moment des périodes électorales, car tout le monde connaît l’adage 
qui dit : « Loin des yeux, loin du cœur ! »
Durant les 5 dernières années, premières mandatures des députés 
représentant les Français de l’étranger, sur la 11e circonscription, aucun 
changement probant n’a été visible pour nous, malgré des visites certes 
nombreuses, mais qui n’ont pas été constructives pour notre communauté. 
Dorénavant, je me tourne vers l’avenir, séduit par la teneur et le bien-fondé 
du programme du Front des Patriotes Républicains qui est un parti centriste, 
légèrement tendance droite modérée et qui m’a semblé vraiment approprié 
pour nous les expatriés. Ce parti propose des programmes nouveaux et 
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n’investit que des candidats vivant dans leurs pays d’accueil sur les cinq 
continents, uniquement dans le but d’être près d’eux et à leur écoute.
C’est ce qui me conduit à présenter aujourd’hui ma candidature pour les 
élections législatives sur la 11e circonscription. Les Français de l’étranger 
seront MES commanditaires et pour et par leurs aspirations, voire même 
leurs besoins, ils et elles seront les ambassadrices et Ambassadeurs de leur 
voix que je porterai pour eux au « Palais Bourbon ».
Les liens avec nos circonscriptions regroupées dans la 11e et relatives à 
nos pays d’accueil respectifs sont d’un ordre purement nécessaire pour 
l’amélioration de notre quotidien et ce, pour le bien de notre communauté 
toute entière quelles que soient nos appartenances politiques ou nos choix 
de localisation. Le principal est que ces améliorations, en regard des 
programmes qui sont élaborés avec soin pour le bien de toutes les personnes 
ayant établi leur domicile hors de l’hexagone, soient prises en considération 
dans tous les domaines : Santé, Education, Travail, Retraites, etc. Nous 
avancerons à grand pas car notre force commune représente 1 800 000 
expatriés inscrits aux registres des Français dans le monde, cette FORCE, 
c’est à nous tous et toutes de former une immense chaîne d’union pour faire 
entendre nos demandes par le législateur et par son gouvernement en place.

QUELLES SONT VOS TROIS PRIORITÉS ET PROPOSITIONS PARMI 
LES PROBLÉMATIQUES CONCERNANT LES FRANÇAIS VIVANT 
À L’ÉTRANGER QUE SONT EMPLOI, FISCALITÉ, ÉDUCATION, 
CULTURE, REPRÉSENTATION ET ADMINISTRATION ?
Toutes les six problématiques dont vous faites état ne peuvent être classées 
par priorité pour un seul candidat, et celui qui s’amuserait à dire le contraire 
en affirmant, qu’il agira sur tous les fronts dès sa prise de fonctions, alors il 
fait partie du groupe de « bonimenteurs » comme nos anciens « cumulards » 
de mandat, que nous avons connus jusqu’à présent. Donc restons sérieux, 
et redescendons sur terre, nos programmes ont été élaborés non pas avec 
des paroles lancées au hasard pour capter des voix mais nous avons tout 
simplement poser ces questions aux Français de l’étranger. Notre force 
est que nous autres, au F.P.R., vivons tous sur le même territoire que 
nos compatriotes, avons les mêmes problèmes, la même sensibilité. Mes 
actions seront conduites pour eux en conclusion des réunions que nous 
organiserons avec eux car la politique ne doit avoir qu’une seule mission, 
celle d’organiser la société.
Et je ne les trahirai pas car les paroles des bonimenteurs s’envolent mais 
mes écrits sont là, bien présents à la vue de tous dans des programmes 
élaborés pour nous tous, ainsi que dans les programmes de notre parti qui 
figurent sur nos sites. 
Après les élections si je suis élu, je partirai à la rencontre de mes électeurs, 
d’abord pour les remercier de leur soutien et ensuite nous organiserons 
des réunions qui permettront de dispatcher et de repartir les actions et 
les programmes en matière d’éducation, fiscalité, protection sociale, etc. 
entre les élus de notre parti qui se partageront les différentes propositions 
et dossiers à défendre au Palais Bourbon.

QUEL BILAN PORTEZ-VOUS SUR LE DÉPUTÉ SORTANT ? 
SUR QUEL PLAN AURIEZ-VOUS AGI DIFFÉREMMENT ?
Au sujet du député sortant, je suis aux antipodes de sa façon d’opérer. 
Je n’ai pas la même conception que lui en matière de travaux, si je m’engage, 
je fais, sinon je m’abstiens, car si j’avais été à sa place, je serai parti en 
expédition sans billet de retour au Pôle nord ou j’aurais élu domicile sur 
la banquise et sans miroir dans mes bagages car je ne pourrais plus me 
regarder dans une glace ! 
Non, non, je ne suis pas lui et ne veut surtout pas le devenir. 
J’ai un recueil de rapports qui a été rendu publique sur ses inactions que 
je tiens à la disposition de celui qui désirerait juger sur pièces, le lire sera 
rapide car des amendements pour l’amélioration de nos conditions pour la 
11e circonscription des Français de l’étranger, c’est simple : « il n’y en a pas » 
aucun résultat probant validé pour acceptation ! Walou ! Nada ! Zéro ! 
D’ailleurs au regard de son bilan, sincèrement, je ne pensais pas qu’il aurait 
eu le toupet de se représenter tout au moins dans cette circonscription.
Par contre, pour ce qui est de bouger, il a dû connaître tout le personnel de 
bord des compagnies aériennes car pour faire du « Tourisme Politique », 
pas de soucis, il est le Number One ! Des rencontres dans des hôtels pour 
inviter ses électeurs à le rencontrer pour trinquer ensemble le verre de 
l’amitié à la main, ah oui ! Ces soirées, il ne les a pas ratées, joviales qu’elles 
étaient ces soirées, musique et ambiance garantie et il a dispatché à « tout 
va » à grands renforts de mignardises et de boissons gazeuses pour se 
constituer un panel considérable d’amis, fervents des soirées de bouches 

festives qui voteront encore pour lui car le député sortant c’est le top 
du top de la régalade ! J’aurais voulu lui poser quelques questions, 
l’une d’entre-elles aurait été formulé ainsi : 
Comment avez-vous pu entendre, comprendre et suivre les besoins des 
Français de votre circonscription alors que vous habitiez en France ? Qu’il 
y a une distance de 10 000 km, des décalages horaires de 5 à 6 heures et 
pourquoi êtes-vous venu ? Uniquement pour serrer quelques mains 
et « trinquer avec les électeurs » ? Quel en est le but ? puisque que ces 
« fêtes » ne sont pas suivies ou précédées de séances de travaux ?  Donc 
quel est votre motivation première de continuer vos aller-et-venues ?  Tiens 
rapidement une autre question ! Qu’êtes-vous allez faire en Syrie 
(à plusieurs reprises) alors qu’il y avait des recommandations, qui étaient 
plutôt formulées comme des interdictions de vous y rendre décrété par le 
M.A.E. (Ministère des Affaires Etrangères) ? 
Ne pensez-vous pas qu’au lieu de consacrer votre temps et dépenser ainsi 
l’argent des contribuables pour vous rendre en Syrie et à plus forte raison 
sur un pays qui n’est pas dans vos attributions et en tout cas ne figure 
pas dans la liste des pays de la 11e. Vous avez manifestement le temps de 
consacrer des meeting avec Bachar Al Assad en Syrie, mais vous n’en avez 
pas pour vos électeurs de la 11e circonscription.
Je pense que pour être efficace, l’élu doit résider dans la circonscription. 
La zone est vaste et les décalages horaires difficiles à appréhender. D’ailleurs 
un amendement devrait être à envisager qui interdirait à tout candidat qui 
ne résiderait pas dans la même circonscription que celle dont il a la charge 
de représentation à se présenter, ce qui éliminerait les « parachutages » 
d’élus en provenance de la capitale française, ignorant les réels besoins des 
électeurs et leurs préoccupations.

QUELLE EST VOTRE RÉACTION À L’ÉLECTION D’EMMANUEL 
MACRON ? SI VOUS ÊTES ÉLU, ALLEZ-VOUS SOUTENIR SON 
TRAVAIL OU ÊTRE DANS L’OPPOSITION ?
Si vous allez visiter ma page Facebook , je me ferai un plaisir de vous inviter 
comme « ami », et vous découvrirez mes innombrables messages de soutien 
pour sa candidature, lorsqu’il était en campagne, j’ai fédéré une dynamique 
autour de lui et constitué des groupes d’amis d’Emmanuel Macron qui 
défendaient comme moi sa candidature, nous voulions qu’il soit nommé 
président. Et si vous lui laissez du temps pour qu’il puisse bien comprendre 
les rouages de sa nouvelle fonction de Chef de l’Etat, vous verrez qu’avec 
lui la France sortira du marasme que ses prédécesseurs ont laissé. Ne 
vous inquiétez pas il fera un bon président, en surfant sur mon site, 
vous verrez que j’ai voté Macron aux deux tours des présidentielles et à 
ce titre, je savais qu’il l’emporterait ! Donc si je suis élu, je serai a 100% 
un « macroniste », et je soutiendrai ses travaux dans ses réformes, pour 
moi Macron est un type bien, c’est lui qu’il nous fallait et je le respecte 
grandement !  Il nous fallait du renouveau et pour nous,  expatriés,  il ne 
fallait surtout pas que ce soit Marine Le Pen qui emporte ces élections, 
car cela aurait été la catastrophe.

LE MOT DE LA FIN ?
Mes Cher Amis, Mes Chers Compatriotes,  
Vous allez voter pour votre député et à ce titre, vous savez tous et toutes 
que la politique n’a qu’une seule mission, celle d’organiser la société ! 
Eh ! Bien, organisons-la… ! Qu’importe qui détient le pouvoir, l’essentiel est 
que votre élu puisse l’utiliser pour le bien commun ! Nous pouvons choisir 
de créer notre propre route ou de suivre le sentier tortueux que d’autres ont 
déjà tracé à votre place et dont nous avons déjà souffert. Mais aujourd’hui, 
c’est votre jour de chance car le scénario n’est pas déjà écrit, il le sera au soir 
du deuxième tour des élections. C’est votre histoire, c’est votre vie et celle 
de votre famille, de vos enfants, que je défendrai à l’Assemblée Nationale !  
Vous pouvez ne rien faire, et recommencer à voter pour vos « anciens élus » 
mais dans ce cas, vous savez que : « demain sera comme hier ! », vous n’aurez 
rien changé et nous aurons les mêmes problèmes. 
« Prenez votre destin en main en bousculant la fatalité ! 
L’autre solution, c’est de voter pour moi le 4 juin et le 18 juin, et je vous 
promets que je serai le garant de vos revendications !  
Formons une immense chaine d’union et c’est à l’ouverture de vos voix 
dans les urnes que nous pourrons enfin dire que nous avons gagné notre 
avenir !

Pour en savoir plus : www.roland-gobert.fr

Roland Gobert FPR Roland Gobert
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« SI VOUS M’OUVREZ LE 
CRÂNE, VOUS TROUVEREZ 
UN ÉNORME GANT DE BOXE. 
C’EST TOUT CE QUE JE SUIS. 
C’EST MA VIE ! »    

Marvin Hagler

Le Muay Thaï ou la boxe thaïlandaise 
est une discipline physique et mentale aussi 
appelée L’Art des Huit Membres car elle se 
caractérise par l’utilisation combinée des 
poings, coudes, genoux et tibias. La ligue 
professionnelle est régie par The Professional 
Boxing Association of Thailand, sanctionnée 
par The Sport Authority of Thailand et la 
fédération mondiale de muaythai à l’étranger. 

Son histoire remonte au milieu du 16e siècle, où le célèbre combattant 
Nai Khanomtom fut capturé pendant les combats entre les Birmans 
de la dynastie Konbaung et le Siam. Ses ravisseurs 
connaissaient son expertise en combat et lui donnèrent 
l’occasion de se battre pour sa liberté. Après sa victoire, il 
rejoignit ses lignes et fut reconnu comme un héros. Son style 
martial est devenu connu sous le nom de Boxe Siamoise, 
plus tard acclamée comme sport national. Les compétitions 
de Muay Boran sont progressivement devenues une partie 
intégrante des festivals locaux avec célébrations ayant 
lieu dans les temples. Les combattants précédemment nus 
ont commencé à porter des longueurs de corde de chanvre 
autour de leurs mains et de leurs avant-bras. Ce type de 
match était appelé Muay Khat Chueak. Le Kick Boxing 
était également une composante de la formation militaire 
et a gagné en importance sous le règne du roi Naresuan en 
1560. Un pratiquant de Muay Thai est connu comme un 
Nak Muay, alors que les pratiquants occidentaux sont plus 
souvent appelés Nak Muay Farang signifiant boxeur étranger. L’ascension 
du roi Chulalongkorn (Rama V) au trône en 1868 a introduit l’âge d’or du 
Muay Thai grâce à sa passion pour ce sport, qui fonctionnait en temps de 
paix comme une activité physique d’autodéfense, de loisirs et d’avancement 
personnel. En 2016, dix mille enfants de moins de quinze ans furent inscrits 
au Conseil de Boxe sous l’Autorité Sportive de Thaïlande, des centaines de 
camps d’entraînements sur le territoire accueillent soixante mille boxeurs. 
Des clubs modestes aux plus grandes structures parsèment le royaume et 
reçoivent des jeunes recrues à partir de sept ans. Des centaines de combats 
chaque semaine sont régulièrement retransmis par les médias nationaux 
dont certains consacrés à ces plus jeunes pratiquants. Considérée comme 
dangereuse, la boxe thaïlandaise fut interdite en 1921 avant de réapparaitre 
en 1930, adoptant alors des règles et techniques de compétitions proches 
de nos boxes occidentales. L’industrie du Muay Thaï fait vivre plus de deux 
cent mille personnes sur le territoire, boxeurs et entraîneurs, médias et 
communicants, commerçants et parieurs. Une gigantesque manne marchande 
pour différentes organisations de promoteurs, attisant la foi de cent mille 
challengers thaïlandais et étrangers. Le développement du tourisme en 
Thaïlande a fait découvrir le Muay Thaï à d’autres nations. D’abord répandu 
aux Pays-Bas, il est venu très vite concurrencer en France le Full Contact, 
le Kick Boxing américain ou sa version japonaise le K-1.

« NOUS AVONS TOUS ÉTÉ BÉNIS D’UN TALENT DIVIN. LE MIEN 
EST DE BATTRE LE MONDE. »                          Sugar Ray Leonard

C’est au Camp Max Sports Gym, dans le quartier Ladprao de Bangkok, 
soi Wanghin 71, créé il y a plus de quinze ans, que Pornpitak Petudomchai 
enseigne aujourd’hui. Ce gymnase fermé d’une superficie de quatre cents 
mètres carrés entraîne à l’ancienne et possède tous les atouts d’une institution 

Cette légende vivante du Muay Thaï reste toujours habitée après 30 ans de ring, par une foi restée intacte 
envers cet art ancestral. Ancien boxeur professionnel, Pornpitak Petudomchai entraîne à présent d’une 

main de fer au Max Sport Gym Camp de Bangkok, jouissant de la présence bienveillante de ce grand 
technicien qui nous plonge au cœur de son incroyable carrière.

« LES PLUS FORTS NE SONT PAS CEUX QUI GAGNENT, MAIS CEUX QUI 
N’ABANDONNENT PAS MÊME APRÈS AVOIR PERDU. »       Cassius Clay

professionnelle. Le nécessaire du parfait boxeur est à disposition des dilettantes 
et des praticiens chevronnés avec ses deux rings, dix sacs de frappe, cinq 
mannequins et accessoires de musculation. Un camp très fréquenté par la 
communauté française car ayant la particularité de s’enorgueillir d’une 
direction, de plusieurs coaches et boxeurs à demeure d’origine française. 
On y parle français, anglais et thaï dans cet extraordinaire melting-pot 
culturel à la gloire du Muay Thaï. Des amateurs de tous les sexes, cultures 
et classes sociales y poussent la porte pour quelques leçons, pour une remise en 
forme régulière et même pour des stages de préparation plus techniques. Une 
vingtaine de chambres sont à disposition dans l’enceinte pour les nouveaux 
pensionnaires désirant vivre cette aventure d’une manière plus sérieuse et 
introspective, bien que d’autres locations d’appartements soient disponibles 
juste en face à des prix très abordables. Entouré d’un jardin d’arbres fruitiers, 
cet îlot retiré du monde n’est pourtant qu’à une vingtaine de minutes du 
centre-ville. Le gérant et fondateur d’origine franco-vietnamienne Adam 
Ausa, ambitionne de former une élite de boxeurs thaïs et étrangers dans 
cette infrastructure universelle, avec en permanence un encadrement 
dispensé par de grands champions nationaux et internationaux. Une équipe 

féminine de Korat s’entraîne régulièrement et six coaches 
sont à disposition dont d’anciens champions du Lumpini 
Stadium tels que Harnsuk Prasarthinpanomlunk, Fanoy 
Kietchamanchan et Pornpitak Petudomchai. Ce dernier 
explique « La boxe m’a donné le souffle sacré et je souhaite 
à mon tour léguer mes connaissances à ceux qui souhaitent 
apprendre ce savoir rare. Je suis fier d’enseigner nos 
traditions aux étrangers qui les apprécient. On a tous à 
gagner de cette fusion culturelle et j’aime m’enrichir de ces 
échanges, même s’il faut savoir faire preuve de davantage 
de patience dans ces apprentissages. Nous devons tempérer 
leurs ardeurs autant que développer leur volonté. La 
souffrance est nécessaire pour être un bon technicien, mais la 
colère ne doit pas prendre l’ascendant sur l’objectif premier 
qui est de grandir et non de se détruire. » De nombreux 
jeunes espoirs franco-thaïs sont à demeure ou partagent 

le quotidien du Max Muay Thaï Camp. Les entraînements sont spécifiques 
des camps thaïlandais pour les pensionnaires et commencent dès le réveil à 
6h par un footing d’une heure. Les deux heures suivantes sont consacrées 
à l’entraînement en salle : stretching, corde à sauter, sac, paos et corps à 
corps avec sparing partner. Une douche précèdera le premier repas de la 
journée et la sieste avant de reprendre ce même programme de 15h à 18h30. 
Tout se partage jusqu’au dernier repas à 19h30, un régime culinaire étant 
parfois une première étape à franchir. L’école peut se charger d’obtenir un 
combat dans un stadium régional pour ses élèves lorsqu’elle les juge aptes. 
A eux de s’assurer que les formateurs soient conscients de leurs objectifs 
afin d’être préparés à ce challenge. Avant de monter sur le ring, chaque 
recrue devra apprendre le Ram Muay, rituel de son entraîneur comme 
un signe de respect. Des combats seront organisés tous les mois pour les 
moins confirmés. Les autres peuvent être présentés aux New Lumpini 
ou Radjadamnoen Stadium, ainsi que pour les championnats de la World 
Professional Muaythai Federation.

« POUR ÊTRE CHAMPION, VOUS DEVEZ CROIRE EN VOUS-MÊME 
QUAND PERSONNE D’AUTRE NE LE FAIT. »    Sugar Ray Robinson

A 38 ans, Pornpitak Petudomchai né à Krabi commença la boxe thaïe à l’âge 
de 8 ans. Bien que ses parents, modestes ouvriers agricoles, ne l’aient pas 
poussé dans cette voie-là, il ressentit très vite en tant que fils ainé, la nécessité 
de subvenir aux besoins de sa famille par ses pieds et ses poings. Ses père et 
mère se séparèrent lorsqu’il n’avait encore que 6 ans, l’encourageant à plus 
d’indépendance et de maturité. Quittant l’école élémentaire publique, 
Il s’engagea très vite vers le chemin des rings, oubliant peu à peu 
son travail à la ferme, déjà comptant ses hématomes, ses régimes et 
premiers échanges musclés d’enfant combattant. « J’appris le Muay Thaï 

Adam Ausa

Pornpitak Petudomchai

Suite p12
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La Piscine
The Swimming Pool  Bar & Restaurant

Soi Wat Bonsampan (Khao Noi)

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

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

087 820 9275 ou 093 692 8936
ou 038 186 250

  www.lapiscinepattaya.comlapiscinepattaya@gmail.com @lapiscinepattaya

Chokchai Garden Home 4

< Bangkok Rayong >
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SUKHUMVIT

Tous les

dimanches
Buffet

BBQ à volonté

 330 ฿

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

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

090 928 4605

Parking Privé

Restauran
t Salad Bar

La nature dans votre assiette!

Vous choississez,
 

Nous préparons !

Isolation Mousse de Polyuréthane
Isolation = Économies, Confort et Sécurité 

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

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

Technologie solaire
Kits complets pour villas, 

climatiseurs, pompes

Etudes Gratuites

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

www.pattaya-isolation-spray-foam.com gjl.solar.technologie@gmail.com

TECHNOLOGIE

SOLAR TECHNOLOGY & SERVICES.Co,ltd
SOLAIRE

Family Family

Isolation Mousse de Polyuréthane 
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dans mon village natal avec d’autres gamins de mon âge. Jamais je ne l’avais 
envisagé comme un métier, ne voyant que le plaisir immédiat et surtout le 
besoin d’enlever de mon corps toute mon agressivité. La curiosité fut tout 
d’abord la plus forte, puis étant d’une nature plutôt bagarreuse, je trouvai 
dans ce sport un moyen de me défouler sans tomber dans la délinquance. 
Je ne pensais pas un jour que l’on pourrait voir en moi un professionnel 
et me donner cette incroyable trajectoire » confit-il les yeux étincelants de 
malice. Son envie de progresser dans sa nouvelle passion n’est venue que 
bien plus tard. Il commença à combattre dans sa province et c’est à l’âge de 
15 ans qu’il débuta son impressionnante carrière à Bangkok, porté depuis 
par un palmarès de plus de 200 victoires sur 300 combats. Il remporta à 
trois reprises la fameuse Ceinture Verte du Lumpinee Stadium, considérée 
comme l’une des récompenses les plus prestigieuses dans le royaume. Il 
multiplia alors les combats principalement dans la capitale, mais aussi à 
travers tout le pays. « J’ai travaillé ardemment car j’aimais combattre, 
mais j’ai eu aussi beaucoup de chance, n’ayant pas fait d’études et suis 
reconnaissant à la boxe de m’avoir donné toutes ces années de gloire. Cela 
me permit de gagner aussi beaucoup d’argent et de continuer à aider mon 
père jusqu’à aujourd’hui » avoue-t-il avec bienveillance. « Bien sûr j’ai connu 
les moments de folie que le succès 
entraîne et j’ai aussi beaucoup perdu 
aux jeux et en excès peu vertueux, mais 
on apprend toujours de ses erreurs et je 
me devais de retrouver la foi. La religion 
m’aida à des moments douloureux où 
la prison aussi m’ouvrait ses bras. 
L’acquisition d’une nouvelle popularité 
est un privilège dangereux, mais qui 
fut un important tournant dans mon 
existence. J’étais terriblement fier de 
cette renommée et j’ai depuis toujours 
essayé de garder la tête sur les épaules 
car ces gratifications allaient aussi 
changer la vie de toute ma famille. 
J’ai caressé les étoiles et me suis aussi 
retrouvé dans le caniveau, j’ai connu 
l’ombre et la lumière et j’ai appris la 
valeur d’une victoire, la déception dans 
l’œil de mes proches lorsque l’alcool 
me portait trop loin. Les mêmes coups 
qui me mirent au tapis, me permirent 
de me relever et d’avancer, la boxe 
m’a tout simplement sauvé la vie. » 
Ce prince du ring n’a pourtant jamais 
utilisé son image afin de grandir son 
désir de notoriété. D’une nature effacée 
et empreint d’une grande simplicité, il 
ne garde de sa longue carrière qu’un 
moyen de mettre à l’abri du besoin ses 
proches. Il n’usa pas de grands contrats 
médiatiques afin de promouvoir son 
image emblématique pour autant. Il fallait souvent suer sang et eau pour 
de maigres cachets et besogner sans relâche à une époque où il n’y avait 
pas de place pour les campagnes promotionnelles tapageuses qu’il lui était 
d’ailleurs impossible d’envisager. Attaché à ses racines, il refusa d’arracher de 
nouvelles ceintures dans d’autres arènes plus universelles et d’abandonner 
son quotidien thaïlandais. Cet homme de combat au grand cœur surprend 
par sa nature modeste, presque invisible afin de laisser briller dorénavant 
d’autres artistes de la profession, empruntant ses gestuelles et techniques. 
« Le seul endroit au monde où je ne suis pas gêné d’être violent, c’est sur le 
ring » disait Jake LaMotta. Une citation correspondant tout à fait à ce guerrier 
pacifiste qui confesse avoir donné l’une de ses primes de match à un de ses 
adversaires vaincus et dans le besoin afin de régler ses frais d’hôpitaux.

« UNE SEULE GOUTTE DE PLUIE PEUT VOUS FAIRE MAL SI VOUS 
EN AVEZ LAISSÉ SUFFISAMMENT VOUS TOMBER DESSUS. »  

Joe Louis
Pornpitak bénéficie encore aujourd’hui d’une reconnaissance nationale 
solide et d’un grand respect auprès de ses pairs autant que de ses disciples. 
Ses élèves sont nombreux à pousser la porte du Max Sport Gym Camp pour 

avoir le privilège de partager les connaissances du maître. C’est ici que 
celui-ci a élu domicile depuis plusieurs années, résident permanent de 
cette antichambre de la gloire. Pornpitak apprécie tout particulièrement 
de former ces nouvelles recrues farangs, que ce soit pour leurs premiers 
combats ou de plus hauts podiums. On peut ressentir toute la force et 
la résistance de cet athlète en frappant ses tibias d’aciers trempés ou en 
serrant les mains autour de sa nuque noueuse qu’il balaie d’un revers de 
tête. « Il faut rester immuable face à la souffrance d’un combat, répondre 
d’un sourire à la violence d’un coup » aime-t-il enseigner à ses élèves sans 
besoin de reconnaissance en retour, telle une machine de guerre dont le 
talent n’a d’égal que son humilité. Pornpitak mit un terme à sa carrière 
professionnelle à 29 ans pour se consacrer entièrement au coaching. 
Toujours en retrait de cette industrie médiatique dont beaucoup de nouveaux 
sportifs bénéficient, cet homme de valeurs garde à cœur de transmettre son 
savoir au plus grand nombre, restant à présent en dehors de ces arènes 
enfiévrées. « La boxe reste un métier que je dois continuer à exercer le plus 
tard possible sans pour autant me démolir. Avec le temps on sent son corps 
atteindre ses limites plus rapidement et il est important de continuer à 
travailler. Donc on repose les gants et on construit sa vie différemment car 

d’autres personnes comptent toujours 
sur moi » lâche-t-il impassible, allumant 
une autre cigarette. Pornpitak partage 
à présent sa vie entre l’école de Muay 
Thaï pour laquelle il travaille et son 
autre famille restée sur Krabi. Marié 
depuis plusieurs années, il attache 
énormément d’importance malgré la 
distance à l’éducation de son fils unique 
âgé de 9 ans. Bien qu’essentiellement 
concentré sur ses études, il aimerait 
néanmoins débuter son apprentissage 
et peut être chausser les gants ensemble 
pour lui communiquer sa passion. 
« Si mon fils souhaite devenir boxeur 
professionnel, j’aurais grand honneur 
de lui livrer mon savoir, mais je souhaite 
plus que tout qu’il poursuive de grandes 
études sans connaitre les fins de mois 
sans un baht, les nuits d’hôpital ou 
l’inquiétude de sa famille. A notre 
époque, si on possède les bonnes armes, 
on peut plus facilement survivre sans 
servir de punching-ball » conclut-il. 
« Je continue à vivre de ma boxe 
autrement, mais avec une servitude 
inchangée. J’aimerais dans quelques 
années si j’arrive à économiser assez, 
retourner dans ma maison familiale 
de Krabi pour profiter d’une retraite 
paisible auprès des miens. » Sans 
projets concrets, il continue à vivre 

au jour le jour avec simplicité et détermination afin de livrer au mieux 
l’étendue de sa doctrine aux jeunes générations de boxeurs, quelles que 
soient leurs nationalités et ambitions. Etranger aux difficultés socio-
politiques qui ont ébranlé son pays, Pornpitak ne veut pas prendre part à 
ces luttes de pouvoir insensées à ses yeux. « Mes combats je les ai vécus sur 
le ring, mes victoires n’ont été imposées qu’à la force de mes poings, mon 
courage ne s’est forgé qu’à travers l’amour de ma famille et la détermination 
que m’a insufflée la boxe. Le reste du monde peut tourner autrement, les 
militaires peuvent remplacer nos libertés, la couleur des chemises peut 
changer, cela m’est bien égal ! 
La vie m’a mis KO cent fois et cent fois je me suis relevé. Ce qui compte 
c’est de continuer d’avancer malgré le nombre de coups que j’ai encaissés. » 
L’image de toute une Thaïlande se cache au fond de ce soi oublié de Bangkok 
en ce héros à présent méconnu, témoin vivant de toute la beauté de cette 
culture martiale. Déchiré entre richesse intérieure et oubli de soi, celui 
qui caressa la gloire et les plus grands se retrouve humblement « Teneur 
de Pao » technicien et maître à penser pour de nouveaux pionniers du ring 
thaïlandais.

Texte et photos Lionel Corchia
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Pattaya Sud

Nous contacter
Thappraya Sud

12 000 THB
Thepprasit Rd

3 500 000 THB

Pratamnak
3 100 000 THB

    L’AFFAIRE DU MOIS 

CONSEILLER EN ASSURANCE 

Rares 3 gogo bars à vendre sur la 
Walking Street !  
Pour plus d’informations, nous contacter 
merci.

Villa de 5 chambres, 3 salles de bains 
située à proximité du sud de Pattaya. 
Parcelle de 300 m², surface habitable 
de 220 m² sur 2 niveaux. Grande 
piscine privée de 9 x 6 m (2.5 m de 
profondeur).

Très bel appartement en coin de 95 m2, 
2 chambres. Entièrement meublé,  
séjour , salle à manger , cuisine équipée, 
grande salle de bain avec jacuzzi et 
cabine de douche, 2 balcons avec 
vue mer imprenable. Proche plage, 
disposant de toutes les facilités. 
Piscine, restaurant, laverie, sécurité 
24/24. 5 min du centre ville. 

Thappraya Sud

20 000 THB
Ref: TPS00855 

Ref: TPS01788  

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

Ref: PTK01746

Ref : THP01727 Ref: SP01775

Joli studio de 37 m², situé à proximité 
de la plage de Jomtien et de tous les 
commerces. Entièrement meublé, 
coin cuisine, salle de douche. Balcon 
avec belle vue dégagée. Résidence 
appréciée disposant de toutes les 
facilités, piscine, sécurité 24/24 h, 
parking, commerces... 

Soi Khao Noi

3 750 000 THB

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

Ref: SKN01602

Laverie située dans le sud de Pattaya, 
quartier commerçant disposant
de nombreux hôtels à proximité. 
Entièrement équipée, 4 machines 
à laver, un sèche-linge, étendoirs... 
Faible loyer, en activité depuis 6 ans. 
Prévoir une caution de 50 000 bahts 
récupérable en fin de contrat.

Pattaya Sud

250 000 THB
Ref: SP01769 

Jomtien, à quelques minutes de la plage 
et des commerces, dans résidence 
neuve et calme, bel appartement de 37m2 
avec balcon et vue mer partielle, salon, 
avec cuisine et espace repas, chambre 
séparée, douche et toilettes, 2 piscines 
dont une à vagues, fitness, parking, 
sécurité 24/24.

Jomtien Sai Song Nord 

1 300 000 THB

Ref: JTW01747 

Pattaya Sud

1 590 000 THB

Restaurant en activité dans le sud de 
Pattaya, emplacement à fort potentiel. En-
tièrement meublé et équipé, disposant d’un 
appartement avec une chambre indépen-
dante à l’étage, un coin buanderie ainsi qu’un 
deuxième niveau pouvant servir au stockage 
ou à l’aménagement de chambres supplé-
mentaires. Double unité en angle, contrat de 
3 ans renouvelable sans key money.

Ref: SP01789 

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

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

Vos Agents Immobiliers

Pornpitak PETUDOMCHAI et Jimmy VIENOT, 
Champion du Monde WPMF
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Pour une bouchée de pain

Une querelle de clocherUn âge canonique

Plier bagage Pour un montant dérisoire

Une querelle purement locale, 
sans grand intérêt

1. L’âge requis pour exercer certaines fonctions ecclésiastiques
2.  Un âge respectable - Un âge (très) avancé

Partir, s’en aller. S’enfuir, décamper. Mourir. ORIGINE
Pour une fois, point n’est besoin d’un long 
développement pour expliquer l’origine de cette 
expression qui nous vient, sous cette forme, 
du XVIIe siècle. Par rapport au caviar Almas, 
à la pomme de terre Bonnotte, au safran ou à 
la truffe blanche, le pain est une denrée pour 
l’instant très abordable (je dis « pour l’instant » 
car que vont devenir nos champs de blé avec les 
évolutions climatiques en cours ?). Et quand, 
en plus, on n’en achète qu’une seule bouchée, 
la somme nécessaire est forcément très faible. 
La métaphore est donc des plus simples à com-
prendre. Et si l’expression date effectivement du 
XVIIe siècle, au moins un siècle auparavant, on 
utilisait plutôt « pour une pièce de pain » avec 
le même sens, la pièce désignant simplement un 
« morceau ».

EXEMPLE 
« Le gérant est Gaston, le garçon, qui espère racheter 
le Picratt’s pour une bouchée de pain quand Élie 
s’apercevra de son mauvais placement financier. »
Michel Lemoine - L’autre univers de Simenon – 1991

ORIGINE
Dans la plupart des représentations de la campagne 
française, on ne peut échapper à l’image du coquet 
petit village aux maisons regroupées autour du 
clocher de l’église, emblème de tout village digne 
de ce nom, comme la baguette et le béret sont les 
attributs indispensables de tout véritable Français. 
Et comme, pendant longtemps, l’église a été un 
des points centraux de la vie d’un village, c’est ce 
monument symbole qui, depuis le milieu du XIXe 
siècle, sert à qualifier les querelles ou des rivalités 
à portée uniquement locale, souvent sans intérêt 
voire idiotes, soit parce qu’elles le sont réellement 
soit parce qu’on veut faire croire qu’elles n’ont 
qu’un impact réduit.
On parle aussi d’esprit de clocher (locution à 
peine antérieure à la nôtre) ou d’intérêts 
de clocher.

EXEMPLE 
« Pas de querelle de clocher par m i 
les forces vives de la ville. Le projet 
« Les Sables 2010  » fait l’unanimité auprès 
des élus, des commerçants et des 
socioprofessionnels. Réunis 
dans un comité de suivi des 
actions, ils ont tous acti-
vement participé à son 
élaboration. » Le Figaro - 
Article du 21 août 2007

ORIGINE
Normalement, un prêtre catholique faisant vœu 
de célibat, et le batifolage étant interdit en dehors 
des liens sacrés du mariage, l’ecclésiastique doit 
logiquement renoncer à tremper son biscuit et il 
doit n’avoir avec autrui que des relations amicales 
et fraternelles. Mais hélas, le diable veille et les 
tentations existent, surtout lorsqu’une 
bougresse passe à portée de soutane.
Et si Oscar Wilde a dit que le meilleur 
moyen de se débarrasser de la tentation, 
c’est d’y céder, ce n’est normalement 
pas le crédo de nos hommes d’église.
C’est pourquoi, lorsqu’à son presbytère, 
un curé souhaitait se faire aider par 
une personne de la gent féminine, celle-ci 
ne pouvait entrer à son service qu’une 
fois ses quarante ans révolus, un âge où 
ses charmes quelques peu fanés étaient 
censés ne pas lui faire frétiller une partie 
bien précise de son anatomie.
C’est le « droit canon », celui qui est conforme 
aux canons de l’Église(1), qui définissait cet âge 
minimum qui, quelle que soit la fonction exercée, 
suppose également une certaine responsabilité et 
maturité de la part de la personne choisie pour 
la fonction.
Par déformation, parce que le sens de canonique 
n’est souvent pas connu et parce que ce sont 
régulièrement des personnes âgées qui assistent 
le prêtre, la locution a également pris le deuxième 
sens indiqué.
(1) Pour rappel, ces « canons »-là n’ont rien de 
commun avec ceux de Navarone. Les canons sont 

ORIGINE
Si, maintenant, un bagage désigne bien plus le 
contenant (la valise ou le sac) que le contenu, 
autrefois le bagage ne désignait que ce qu’on 
emportait avec soi lorsqu’on partait, les objets 
et vêtements qu’on mettait dans quelque chose 
destiné à le transporter, roulé derrière la selle 
du cheval, dans une sacoche ou dans une malle. 
Alors si on imagine mal, de nos jours, plier une 
valise bien rigide, plier autrefois les vêtements 
qu’on emportait avec soi ne posait aucun problème. 
Au XVIe siècle, on a commencé par dire « trousser 
bagage », non pas parce que la bonne faisait 
partie du voyage histoire de la trousser chemin 
faisant, mais simplement parce que le sens initial 
de « trousser » était « charger », « attacher » ou 
« mettre en paquet ». 

On comprend bien que le fait de plier bagage 
corresponde à un départ, d’où découle logiquement 
le premier sens de l’expression. 
Dans deuxième sens, l’ajout de la notion de rapidité 
ou de fuite n’est pas vraiment explicite, mais la 
signification « abandonner un lieu en hâte et sans 
bruit » a bien été signalée. 

Le dernier sens, mourir, n’est qu’un euphémisme 
familier, la mort étant bien une forme de départ 

PATTAYACULTURE

ici les lois ecclésiastiques, les règles ou décrets 
des conciles en matière de foi et de discipline. 
Mais plus généralement, les canons sont aussi 
des normes ou règles ; c’est ainsi qu’on parlera des 
« canons de la beauté ». Certains prétendent que 
c’est de cette dernière locution que découle l’adjectif 

canon pour désigner une personne attirante 
(« Elle est canon, la meuf ! J’la kiffe un max !»), 

mais ce n’est pas l’avis d’autres qui y 
voient plutôt l’effet choc de l’explosion 
liée au tir d’un boulet (à rapprocher de 
« c’est une bombe ! »).

EXEMPLE 
« Un point important et capital, 
qui intéresse au plus haut degré 
la dignité du sacerdoce et la bonne 

réputation du clergé, c’est que le 
prêtre n’attache au service de sa maison 

que des personnes qui joignent, à la régularité de 
leur conduite, la canonicité de l’âge. »
Jean Sébastien Dieulin - Le bon curé au XIXe 
siècle - 1845
« Il était le type même du Vénérable. D’une taille 
en dessous de la moyenne, silhouette mince 
et frêle dans un impeccable boubou rayé, le 
regard clair, la barbiche blanche du patriarche 
dont il avait l’aspect et l’âge canonique, il était 
doublement respectable et respecté après deux 
pèlerinages aux lieux saints qu’il avait eu la gloire 
d’achever de son vivant. »
François Pfister - M comme métis: des idéalistes 
en Guinée-Conakry – 1995

(sans que, hors convictions personnelles, on sache 
s’il existe vraiment une arrivée au bout de la route). 

EXEMPLE 
« Rabobank a toujours su où j’étais » a aussi 
souligné le coureur, qui avait été prié de plier 
bagage sous la pression de son équipe.  
L’équipe - Article du 08/11/2007 
 
« Il (M. de Boisrosé) respirait difficilement (...). 
− Je ne vais pas tarder à plier bagage. Faites-moi 
donc la grâce de me laisser mourir ici en paix. 
Rassurez-vous. Je vois que vous êtes rapide, mais 
je ne le serai pas moins. » 
Paul Morand - L’homme pressé 
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Coco Chanel avait l’habitude de dire « Une femme 
devrait porter le parfum partout où elle compte être 
embrassée ». Si le mot est bon, la technique n’est 
vraisemblablement pas la meilleure. 
Suivez plutôt ces conseils:

Voici quelques conseils pour 
bien porter un parfum:
Mettez une goutte de votre 
parfum derrière chaque 
oreille au niveau de la 
racine des cheveux.
Mettez  en aussi  une 
goutte à l’intérieur de 
chaque coude.
Avant de vous brosser les 
cheveux appliquez quelques 
gouttes sur votre brosse à cheveux. 
Les arômes de votre parfum durent plus longtemps 
sur les cheveux que sur la peau. Et appliquez votre 
parfum sur la brosse permet de ne pas en mettre trop.
Versez une goutte de parfum sur un morceau de 
coton et glissez la dans votre soutien-gorge. Cela 
parfumera votre sillage.
Et pour finir, pulvérisez quelques gouttes dans 
l’air et passez vite dans le nuage de parfum. Cela 

A première vue, vous vous dites 
sans doute que la meilleure chose 
que l’on puisse faire d’une peau 
de banane pour la réutiliser 
c’est de faire glisser les 
gens dans la rue. 
Et bien non, 
vous pouvez réutiliser vos 
peaux de bananes pour bien d’autres choses encore.
1. La peau de banane peut servir d’engrais : 
Comme elle est très riche en potassium, elle 
favorise la pousse des plantes. Coupez-la en petits 
morceaux et enterrez-les aux pieds de vos plantes.
2. Faire briller les chaussures : Frottez vos 
chaussures avec la peau des bananes, elles seront 
à nouveau brillantes.
3. Arrêter les démangeaisons : Si vous vous 
êtes fait piquer par un insecte, récupérez la partie 
intérieure de vos peaux de bananes et frottez 
l’endroit où vous vous êtes fait piquer.
4. Anti douleur : L’huile contenue dans la peau de 
banane agit comme un parfait antidouleur contre 
les brûlures et les éraflures.
5. Anti verrue : Fixez à l’aide de sparadrap un 
morceau de peau de banane contre votre verrue 
jusqu’à ce qu’elle disparaisse.
6. Faites briller les feuilles de vos plantes : 
procédez de la même manière que pour vos chaussures.
7. Enlever les échardes : procédez comme pour les 
verrues, appliquez un morceau de peau de banane 
sur l’écharde. Les enzymes qu’elle contient vont aider 
à faire sortir cette écharde et soigneront la blessure.

Vous êtes détenteur d’une page Facebook et 
souhaitez multiplier vos likes pour lui donner 
de la crédibilité, c’est possible et gratuitement ! 
Pour faire monter vos likes, suivez le guide.
Il existe plusieurs moyens de gagner des «j’aime» 
sur internet. Voici 2 sites particulièrement efficaces : 
LikeBaguette et LikeUP !

LikeBaguette 
Comment ça marche ?
Vous arrivez sur le site, vous vous connectez via 
votre compte Facebook, vous rentrez l’adresse de 
votre page et vous pouvez dès lors commencer à 
gagner des «j’aime» ! Il vous suffit d’aimer d’autres 
pages par l’intermédiaire de la visionneuse (1 page 
likée = 0.7 «j’aime» sur votre propre page), vous 
êtes limité à 15 likes gagnés par jour mais c’est 
déjà près de 450/mois Gratuitement !

Et LikeUP
Comment ça marche ?
C’est un peu le même principe mais avec un système 
de crédit. Un peu plus complexe à utiliser, LikeUP 
complète très bien LikeBaguette pour gagner plus 
de likes chaque jour (il n’y a pas de limite sur ce 
site-là). Un autre avantage de LikeUP est que 
vous pouvez aussi augmenter vos vues Youtube, 
vos likes de publications, etc.

La meilleure façon de se parfumer

11 fruits et légumes que vous n’avez pas besoin d’acheter bio 7 façons de réutiliser 
les peaux de bananes

Page Facebook : 
multipliez vos “j’aime” !

vous assurera un répartition finale idéale du 
parfum et mystérieusement préservera la durée 
de celui-ci.

Les erreurs à éviter:
Mettre trop de parfum. Cela peut sembler évident 
mais manifestement trop de personnes ne sont 

pas au courant ou ne s’en rendent pas compte. 
Spécifiquement les personnes âgées dont 
l’odorat tend à diminuer.
Mettre du parfum sous vos aisselles. 
Beaucoup de personnes le font encore 

et ce n’est pas une bonne idée pour deux 
raisons :

Le mélange entre le parfum 
et la sueur n’est pas 
forcément très plaisant.

Mais surtout parce que les produits que vous 
appliquez sous vos aisselles pénètrent très 
rapidement dans votre corps et votre circulation 
sanguine. Et croyez-moi les parfums sont plein 
de substances qui n’ont rien à faire dans votre 
circulation sanguine.
Mettez plutôt un déodorant conçu spécifiquement 
pour les aisselles. Préférez-le neutre si vous portez 
du parfum.

Maintenant que vous savez quels fruits et légumes 
vous devriez acheter bio, Voilà maintenant les fruits 
et légumes que vous n’avez pas besoin d’acheter bio.
C’est toujours L’EWG,  une ONG américaine qui 
a fait des tests sur une cinquantaine de fruits 
et légumes, et a abouti à cette liste de 11 fruits 
et légumes qui contiennent le moins de produits 
chimiques. En connaissant cette liste, vous pourrez 
librement faire le choix de ne pas acheter ces 
légumes bio, et ainsi économiser un peu d’argent, 
sans mettre votre santé et en danger.

En tout état de causes que vos fruits et légumes 
soit bio ou non, pensez à toujours les laver avant 
de le consommer qu’ils aient une peau ou non. Cela 
permet de se débarrasser des produits chimiques 
restant à l’extérieur mais aussi des saletés et 
bactéries qui pourraient s’être déposées dessus. 
Après tout combien de personne ont touché votre 
fruit ou légume avant vous sur l’étal du marché?

Les fruits que vous n’avez pas 
besoin d’acheter bio :
L’avocat : Et oui l’avocat comme 
la tomate est un fruit, mais à la 
différence de celle-ci il ne contient 
pas beaucoup de pesticides princi-
palement parce que sa peau épaisse 
l’en protège. Pensez à acheter vos 
avocats durs et à les faire mûrir 
vous-même.
La papaye : Comme pour l’avocat 
les résidus de produits chimiques ont 
tendance à rester sur la peau. Pensez 
à les laver avant de les couper.
La banane : Comme pour les fruits 
précédents la peau de la banane 
protège la chair des pesticides.
L’ananas : Encore un fruit protégé 
des pesticides par sa peau.
La mangue : Elle aussi sa peau la 
protège des produits chimiques.
Les kiwis : Encore un fruit protégé 
par sa peau, mais aussi par ses petits 
poils qui empêchent les pesticides de 
pénétrer à l’intérieur.

Les légumes que vous n’avez pas 
besoin d’acheter bio :
Les asperges : C’est un des légumes 
dont la culture nécessite le moins de 
pesticides.
Le brocoli : Comme les asperges, sa 
culture traditionnelle ne nécessite 
pas beaucoup de pesticides. Vous 
pouvez en manger les yeux fermés.
Le choux : Pas besoin non plus 
de beaucoup de pesticides pour la 
culture du chou. 
Pensez à bien enlever les feuilles 
extérieures tout de même.
Les oignons : Eux non plus ne 
nécessitent pas une utilisation 
importante de produits chimiques.
Les petits pois : Cachés dans leur 
cosse ils sont à l’abri des produits 
chimiques.
Le maïs : Le maïs pousse en étant 
protégé des pesticides par ses feuilles.
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www.bordeaux-restaurant-pattaya.com
lebordeaux.pattaya@gmail.com

20/136-139 Soi Day Night 2 South Pattaya

Tél : 038 723 524 • 087 087 7601

Ouvert tous les jours
de 17h à 1h sauf le lundi

BORDEAUX

L’Authenticité 
à Pattaya

VENTES
AUX ENCHÈRES

Pattaya Salerooms

TOUS LES MERCREDIS À 11H

Tel. 038 068 207, 084 464 9486

Ouvert de
10h à 16h30

Fermé
le vendredi

www.pattayasalerooms.com

Pattaya-Bangkok
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Le nouveau fleuron signé Samsung est l’appareil qui doit réconcilier 
la marque avec ses clients. Il le fait avec talent, mais va aussi 
beaucoup plus loin.
Il y a un an, Samsung nous offrait le meilleur avec le Galaxy S7. Puis 
le sud-coréen a connu le pire, avec le désastre du Galaxy Note 7. 
Après cet épisode, le Galaxy S8 est l’appareil que tout le monde 
attendait. Celui qui doit redorer une image de marque à lui tout 
seul. Mais c’est aussi un smartphone qui se doit d’innover, pour 
mieux profiter de la stagnation d’Apple. 

UN ÉCRAN DANS LA MAIN
L’entreprise a retravaillé ses points forts. Les finitions restent en verre, avec 
un dos aussi incurvé que la façade avant. L’appareil photo est identique, 
toujours carré et parfaitement plat. Ivre, le capteur d’empreintes digitales 
vient s’allonger à ses côtés.
Ces superbes finitions, associées à un poids de 155 grammes et à une épaisseur 
de 8 mm, font du Galaxy S8 un appareil délicieux à prendre en main. La 
façade est épurée, sans aucun bouton physique. Sur la tranche inférieure se 
logent les port USB Type-C et prise jack.

AFFICHAGE PARFAIT
Comme à son habitude, le sud-coréen 
a équipé son appareil d’une dalle Super 
Amoled (5,8 pouces). Pour compenser 
l’arrivée du nouveau format 18,5:9, la 
définition QHD du S8 se transforme en 
QHD+ (2960x1440 contre 2560x1440). 
La résolution s’élève donc à 568 ppp.
Précisons toutefois que le constructeur livre par 
défaut son smartphone avec un écran réglé en 
définition FHD+ (2220x1080 points). La résolution 
n’atteint alors «que» 426 ppp, ce qui est plus que suffisant 
pour une parfaite lisibilité. L’utilisateur est, bien entendu, 
libre par la suite, de régler l’écran sur la définition de son 
choix, selon qu’il souhaite plutôt préserver l’autonomie du 
mobile ou affiner le niveau de détails, notamment dans le domaine 
des jeux ou du multimédia. 

SÉCURITÉ : TROIS SOLUTIONS INTÉRESSANTES… 
ET IMPARFAITES
Démontrer le fait que Samsung n’a pas vraiment eu le choix concernant 
l’absence de bouton principal sous l’écran est assez simple. S’il avait pu 
en mettre un, il est évident que le capteur d’empreintes digitales y serait 
intégré. Sans que l’on puisse établir s’il s’agit d’un changement de dernière 
minute, celui-ci se perd à l’arrière, à la droite du capteur photo. Et à moins 
de retourner le smartphone, votre doigt ne distinguera pas vraiment 
le premier du second. Si vous êtes gaucher ou gauchère, n’espérez pas 
l’atteindre sans une petite contorsion. Le choix de Samsung est donc très 
discutable. Pourquoi ne pas l’avoir placé au milieu, sous l’appareil photo? 
Oui, le fabricant a «sauvé» son capteur d’empreintes. Mais vous n’aurez 
tout simplement pas envie de l’utiliser.
Comme pour se faire pardonner avant même de commettre son méfait, 
Samsung intègre deux solutions alternatives. La première est la 
reconnaissance d’iris, déjà aperçue sur le Galaxy Note 7. Une façon 
très sécurisée de déverrouiller son smartphone, mais aussi très irritante. 
A chaque tentative, il faut veiller à bien placer ses yeux dans les cercles 
dessinés à l’écran. Malgré ces précautions, la lenteur d’exécution et le taux 
d’échec en font une alternative peu convaincante.
La seconde possibilité est la reconnaissance faciale. Une solution déjà utilisée 
par le passé, notamment sur le Galaxy S4. Malgré un niveau de sécurisation 
très perfectible, c’est à nos yeux le meilleur choix. Dans de bonnes conditions 
lumineuses, le système de Samsung fonctionne à merveille, avec rapidité. 

BIXBYOUTAI
Face à Siri et Google Assistant, Samsung tente de rattraper son retard. Sans 
surprise, il a présenté sa nouvelle intelligence artificielle, baptisée Bixby. 
Cette dernière a même droit à son bouton dédié, sur la tranche gauche du 
smartphone. Bixby s’articule en trois éléments. D’abord en tant qu’assistant 
virtuel à la Google Now, qui va synthétiser les informations les plus 
importantes de notre journée. Concrètement, il s’agit d’une page proposant 
un résumé d’actualités et mêlant des données provenant de Twitter, de la 
galerie photo, ou de l’agenda (mais celui de Samsung uniquement).

L’autre volet est baptisé Bixby Vision. Intégrée à l’appli photo, l’intelligence 
artificielle est capable d’analyser les formes d’un sujet - comme un monument - 
pour afficher des informations complémentaires. Elle a su reconnaître des 
bâtiments comme l’hôtel des Invalides, mais a eu davantage de mal avec 
le Manneken-Pis. Bixby Vision analyse aussi les produits du quotidien. Une 
photo d’une boîte de thé ou d’une jaquette de Blu-ray lui le conduira à afficher 
des liens permettant de passer à la caisse - exclusivement chez Amazon pour 
le moment. La fonction est pratique, mais reste anecdotique.
En bon concurrent de Siri, Bixby est surtout attendu sur le terrain de la 
reconnaissance vocale. Malheureusement, la fonction n’est pas activée et ne 
le sera pas avant la fin de l’année. Un vrai bémol, qu’il faut tempérer par un 
retard similaire chez LG (qui mise sur Google Assistant).

AUSSI PUISSANT QUE PRÉVU
En France, le Galaxy S8 est équipé du processeur Exynos 8895 de chez 
Samsung (cadencé à 2,3 GHz). L’appareil embarque également 4 Go de 
mémoire vive, pour 64 Go de stockage. Avec une telle configuration (et un 
tel tarif), on ne pouvait attendre autre chose que l’excellence. A ce niveau, 
nous ne sommes pas déçus. L’interface logicielle tourne sans le moindre 
ralentissement. Malgré l’ouverture simultanée de nombreuses applications, 
la réactivité reste exemplaire.

AUTONOMIE : DE BONS RÉSULTATS, À UNE CONDITION
Avec son Galaxy S7, puis ses Galaxy A3 et A5, Samsung nous a 

habitués à l’excellence en matière d’autonomie. Pour classer les 
smartphones entre eux, nous avons mis au point une routine qui 

évalue leur autonomie polyvalente - en mixant plusieurs types 
d’usages. A en croire nos résultats, le Galaxy S8 est tout 

simplement excellent. L’appareil a tenu durant 12h16, 
ce qui en fait l’un des meilleurs élèves du moment. A 

titre d’exemple, l’iPhone 7 s’est éteint après 7h48.

TOUJOURS EXCEPTIONNEL EN PHOTO
Contrairement à Apple, Samsung n’a pas 

cédé aux sirènes du double capteur photo. 
Fort de ses acquis, il garde la même 
base matérielle que le Galaxy S7 - 
actuellement leader de notre classement 

des meilleurs smartphones en photo. 
Avant de mentionner la qualité d’image, il faut 

rendre hommage à la qualité de l’application photo 
de Samsung, dont l’interface est sobre et très intuitive. 

Une nouvelle fois mis à l’honneur, le swipe vous permettra de 
passer du capteur principal au mode selfie. Surtout, le Galaxy S8 conserve cette 
rapidité de mise au point et de prise de vue, toujours unique sur le marché.

Dans de bonnes conditions, la qualité est sans surprise au rendez-vous. L’an 
dernier, nous avions regretté des couleurs un peu trop artificielles. Le fabricant 
a retravaillé le rendu des couleurs, désormais plus naturel - mais pas encore 
au niveau de celui de l’iPhone 7. Le capteur de 12 mégapixels produit de 
superbes images, avec un niveau de piqué qui frôle la perfection. En revanche, 
nous avons remarqué une légère perte de détails par rapport au Galaxy S7.
En bon smartphone haut de gamme, le S8 permet de filmer en Full HD à 
60 images par seconde et en 4K. Dans toutes les configurations, l’image est 
parfaitement stabilisée, bien détaillée et peu déformée. Le capteur photo 
de façade bénéficie quant à lui d’une définition de 8 mégapixels, qui permet 
également de prendre de très belles images.

LE VERDICT DU TEST : Samsung Galaxy S8
Samsung n’a peut-être jamais eu autant de pression qu’avec le lancement 
du Galaxy S8. Attendu au tournant, le smartphone n’avait d’autre choix 
que de s’imposer comme la nouvelle référence d’Android. Et il s’impose 
en fait comme la nouvelle référence du marché. Sans parvenir au niveau 
d’intégration logicielle intrinsèque à l’iPhone, Samsung livre un appareil 
qui est bien parti pour inspirer son concurrent américain. Du côté des 
fonctionnalités, ce ne serait pas une première. Mais cette fois, le fabricant 
sud-coréen prend aussi les devants en matière de design et d’ergonomie. 
Il n’en fallait pas moins pour justifier un tarif aussi élevé. Oui, le Galaxy 
S8 aurait pu innover encore plus et Bixby ne reste pour l’heure qu’une 
promesse. Mais il est l’un de ces smartphones qui donnent un coup de pied 
à toutes les fesses du marché. Depuis le lancement de l’iPhone 6, personne 
n’y était parvenu.

SAMSUNG GALAXY S8PATTAYATECHNOLOGIES
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PATTAYAPSY DE LA SEXUALITÉ 
À L’AMOUR 

Le corps courbé, la tête rentrée dans les épaules, comme si on portait 
le monde sur son dos, signalent un état d’extrême fatigue ; si l’on 
ajoute un débit verbal hésitant, des gestes ralentis, on a alors 
quelques symptômes de la dépression, vous savez, celle qui fait 
dire : « bof, à quoi bon... je ferai ça plus tard... J’ai pas envie... » 

Hors, ce n’était absolument pas ce que donnaient à voir ces deux jeunes 
femmes qui se sont  données « Heart of stone » comme surnom. Elles 
parlaient avec légèreté de leur expérience et rien dans leur attitude ne 
trahissait une lenteur dépressive. Elles riaient parfois, se moquant plutôt 
gentiment des difficultés de bandaison des amants d’un certain âge, jouaient 
la surprise sur leurs performances, se doutant bien qu’ils aidaient mère 
nature. Elles durcissaient le ton à l’évocation de ces jeunes bourdons qui ne 
les respectaient pas et ont conclu sur ces mots : « la plupart des farangs 
sont gentils et nous portent de l’attention, mais « butterfly ». 
Comme trop souvent, ceux que l’on entend sont une minorité, 
la majorité est silencieuse et se comporte avec civilité ; fort 
heureusement pour ces jeunes femmes, car ce qui leur est le 
plus insupportable, c’est le manque de respect. N’est-ce pas la 
demande légitime de tout être humain que d’être traité avec le 
minimum d’égard ?
Alors, désabusées sont-elles ? Oui mais résignées, certainement 
pas ! Il est une expression qui revient souvent et qui 
résume bien leur aspiration : « I take care you, you take 
care me. Je prends soin de toi, tu prends soin de moi ». 
Cette belle expression porte l’espoir d’une rencontre qui 
s’inscrit dans le temps ; en fait, une rencontre d’amour 
et son corollaire la vie en couple. Cette aspiration 
n’a rien de bien originale, on la retrouve partout 
sur notre bonne vieille planète ; que l’on soit Papou 
ou Inuït, Japonais ou Américain, Français ou Thaï, 
toute femme, tout homme est agi par cet élan de fonder 
un couple. Cela reflète l’identité fondamentale du psychisme 
humain qui a tendance à réagir partout d’une manière identique, ce que 
Jung a théorisé sous le vocable d’inconscient collectif : « Certains processus 
sont la répétition de fonctions psychiques qui agissent depuis une éternité ; 
elles sont héritées avec la structure du cerveau et se manifestent partout de 
façon uniforme. Ce sont des dispositions à réagir de la même manière que 
chacun a toujours réagi. « (CG Jung. Les racines de la conscience. Buchet 
Chastel. 1975). Ainsi en est-il donc du couple et de l’amour.
Il y a dans l’amour, cette réalité du « take care », du prendre soin de l’autre. 
Cette réalité s’inscrit dans l’attention que toute mère porte à son enfant. Il 
faut bien remarquer qu’au début de la vie, le petit d’Homme est dans une 
entière dépendance à la mère. Sans elle ou son substitut, il meurt. Non 
seulement, il a besoin de nourritures terrestres, le lait maternel, mais tout 
aussi importantes à son développement sont les nourritures affectives : 
Les caresses, les paroles, les mimiques souriantes, le babillage, ces mots 
incompréhensibles mais chargés d’amour. Les psys affirment que le bébé 
est pris dans un « filet langagier ». Dès avant sa naissance, on parle de 
lui, puis tout un ensemble de paroles lui sont adressées sur différentes 
tonalités qu’il reconnait. Ce ne sont pas les psys qui les premiers ont 
relevé l’importance de la communication langagière.
Au 13e siècle, vivait un monarque, Frédéric II, roi de Germanie, de Sicile 
et de Jérusalem. Erudit, il parlait neuf langues et invita à sa cour des 
savants du monde entier. Il se livrait à des expériences, parfois sur des 
êtres humains. Sa curiosité scientifique l’entraîna à celle-ci qui eut un 
dénouement terrible. Il voulut savoir quelle est la langue naturelle de 
l’être humain. Il installa six bébés dans une pouponnière, ordonna de 
les alimenter, de les endormir, de les baigner, mais surtout de ne pas 
leur parler. Il espérait découvrir quelle serait la langue que ces bébés 
choisiraient naturellement. Aucun des bébés ne se mit à parler mais tous 
les six dépérirent et finirent par mourir.

Sans communication, pas d’existence possible : L’Humain est un animal 
social qui ne peut être que dans l’échange avec ses semblables... 
Le premier couple, c’est celui que constitue le bébé et sa mère ; on l’appelle 
une dyade, soulignant ainsi la fusion amoureuse dans laquelle baigne ce 
couple originel. Il ne faudrait cependant pas croire qu’il ne s’agit que d’un 
amour platonique. Une analyste également pédiatre nous disait lors d’une 
conférence que le bébé est « une véritable bombe sexuelle ». Il jouit dans 
les échanges avec sa mère et elle également. Il se joue dans ces échanges 
archaïques ce qui pourrait se traduire par : « Je suis tout pour toi, tu es 
tout pour moi ». Nous gardons toutes et tous une trace inconsciente de ce 
vécu, trace qui est comme le lit d’une rivière dans lequel le désir viendra 
encore et toujours à se couler. Ce désir que Lacan comparait à un furet 
qui, comme dans la comptine enfantine, court, court, pour signaler qu’il 
est furtif, changeant, insaisissable. Il peut être violent comme une averse 

tropicale, se frayer un chemin dans mille rigoles avant de venir 
terminer sa course au point le plus bas, c’est-à-dire dans la mer... 
Le désir à l’origine n’est pas sexué, la prise de conscience 
d’appartenir à un genre, masculin ou féminin vient beaucoup 
plus tard, dans la période oedipienne, entre trois et cinq ans. 

Mais comment le désir se met-il en place, comment creuse-t-il 
son lit ? La psychanalyse a élaboré une théorie assez complexe 

du désir. Vous trouverez par exemple cette définition 
dans le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et 
Pontalis : « Le désir inconscient tend à s’accomplir 
en rétablissant selon les lois du processus primaire 

les traces liées aux expériences de la première 
satisfaction.  » Nous avons choisi cette courte citation 
parce qu’elle nous paraît résumer l’essence du désir. 
Celles et ceux qui font partie de la « famille psy » 
sauront d’emblée ce que cela signifie ; 

sinon, il faut bien avouer que cette formulation 
est quelque peu « nébuleuse »; elle demande quelques 

explications. 
Si le bébé pouvait penser, réfléchir, parler, que dirait-il ?
« J’ai faim, je crie, le sein apparaît, je tète ; ma faim se calme, mon besoin 
de manger est assouvi, je m’endors, repu ; cette séquence se répète ; en fait, 
elle m’apporte beaucoup plus que d’assouvir mon besoin de nourriture. Je 
me sens si bien dans les bras de ma mère, je me sens en sécurité, porté, 
enveloppé, choyé dans une douce chaleur, humant avec délectation ses 
odeurs d’amour. En effet, pendant les premières semaines, je ne vois pas 
grand chose, mais mon odorat lui, sait reconnaître l’odeur maternelle. 
Et puis, je reconnais aussi le son de sa voix qui me sussure des mots 
doux que je ne comprends pas mais que je sais doux par la tonalité. Ce 
que je vis là ne peut se décrire que par des superlatifs : bien-être absolu, 
confiance, abandon total... Je flotte dans un sentiment océanique. Alors 
bien sûr, dès que je me réveille, je veux retrouver ces sensations. Mais il 
y a un hiatus, c’est le temps, la durée pendant laquelle je crie... je crie et 
le sein n’apparaît pas, je flippe, j’angoisse...  Ah, enfin, le voilà ! Mais que 
faisait-il, où était-il ? Il faut que je trouve un truc pour ne plus ressentir 
cette très désagréable sensation d’angoisse qui me fait détester cet objet 
d’amour. Réfléchissons... Je vais l’imaginer ce sein, et pour que ce soit 
plus réel, je vais sucer mon poing, mon pouce ou ce coin de couverture, 
puis mon « doudou ». Ainsi, il sera toujours présent avec moi. (On dit 
que le bébé hallucine le sein). Dès que je me réveille, je vais répéter cette 
expérience qui me permet une entière satisfaction. »
C’est ce mouvement imaginaire que la psychanalyse nomme désir. 
Ce désir qui se crée sur le manque nous marque à jamais du sceau de 
l’ambivalence des sentiments Amour, Haine présents au sein du couple 
originel, et qu’on retrouvera dans le couple adulte. Mais cette mise en 
place, cet appel à l’objet imaginaire qui s’appuie sur des objets réels 
aura également de multiples conséquences que nous aborderons dès le 
mois prochain.                   

par le Pr Camille Kase
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PATTAYACOMPTOIR

PENDANT CE TEMPS-LÀ  AU PASTIS BAR…
- Salut à toi député Boudin… Pastis ?
- Salut Fondu, charrie pas, suis pas encore élu ! Marcel, du carburant et 
grouille !
- J’ai vu tes affiches pour les législatives, ça en jette !
-  On en a collé partout, jusque sur le commissariat du soi 9, sauf que mon 
colleur s’est fait piquer et il est au trou…
- T’as peut-être pas intérêt à montrer ta bouille sur la Beach...
- M’en fout, j’ai mon casque intégral !
- C’est qui qui a trouvé ton slogan Boudin ?
- C’est moi ! J’ai eu l’inspiration !
- En effet « Pour ne plus vous faire de mauvais sang votez Boudin ! »… 
Ça parle tout de suite aux foules !
- Bah, si je m’étais appelé « andouillette » ça n’aurait pas collé ! J’avais 
aussi « Tiens voilà du Boudin ! » ou « Blanc ou noir, Votez Boudin » c’est pas 
raciste en tout cas !
- T’as oublié « Fume c’est du Boudin »… Ha ha ha ! Ou encore « Votez ma 
pomme ! Votez Boudin ! »… Ha ha ha !
- Facile de se moquer quand on s’appelle Fondu du bulbe ! Et toc !
- Et c’est quoi ton programme ?
- Suppression du barfine ! Ça c’est pour venir en aide aux farangs priapes 
les plus démunis.
- C’est original…
- Ensuite le short-time doit passer à 1h30 sans augmentation de prix.
-  Je suppose que c’est pour les farangs les plus lents ?
-  Exactement Fondu ! Faut penser aux octogénaires ! Enfin, le Ricard à 
moitié prix le weekend avec piste de 421 offerte…
- C’est malin Boudin… Et comme dit l’autre « Boudin c’est juste le noir et 
pas juste le blanc »…
- Marcel ! Le Ricard s’est évaporé… Reste que la glace !
- Boudin, t’es unique comme mec, mais je reconnais que tu as des boules de 
buffles !
- Allez, Marcel, fait sonner la cloche, rameute les filles, tournée générale 
double ! C’est l’Assemblée Nationale qui rince ! Mais en attendant mon 
élection, mets ça sur ma note !
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  +66 (0)62 402 5820 
  feltusxavier@gmail.com    Dreams Estate Thaïlande Pattaya

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

A louer 4 Condos neufs 
Pattaya - Pratamnak Soi 6

500 mètres de la plage 

Annonce non professionelle



22

00:00 ORIGINES  
00:52 ORIGINES  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:33 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2 ème PARTIE 
02:53 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA SECTION  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 TERRES SAUVAGES EN DANGER
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 #VERSIONFRANÇAISE  

JEUDI  1ER SAMEDI 3

LUNDI 5

VENDREDI 2

DIMANCHE  4

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 L’ART DE SÉDUIRE 
 Jean-François, psychanalyste 
amoureux d’une de ses patientes, se sent 
enfin libre de la séduire lorsqu’elle décide 
d’arrêter sa thérapie. Tétanisé devant 
l’objet de son amour, Jean-François 
accumule toutes les maladresses. Il 
demande alors conseil à... Julien, un de 
ses patients qui le consulte pour trouble 
obsessionnel compulsif de drague ! 
 Mathieu Demy (Jean-François), 
Julie Gayet (Hélène), Lionel Abelanski 
(Julien), Valérie Donzelli (Estelle), 
Elisabeth Vitali (Mathilde), Alban Lenoir 
(Philippe)
21:17 ORTHO !  
21:38 ASPHALT  
22:01 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ

00:01 O KA (NOTRE MAISON)  
01:42 NOYADE INTERDITE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:29 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:33 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:53 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 TERRES SAUVAGES EN DANGER
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES
 DE PETITRENAUD
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 L’HOMME AU HARPON  
11:32 L’HOMME AU HARPON  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
13:59 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD

16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 ORIGINES 
 Le corps d’une sans domicile fixe est 
retrouvé dans un jardin public. Seul signe 
pour l’identifier : une chevalière ornée d’un 
blason. Qui était-elle ? Une affaire qui va 
embarquer Margot et Arthur jusque dans 
l’Indochine des années 1950... 
 M i c k y  S e b a s t i a n  ( M a r g o t 
Laurent), Julien Baumgartner (Arthur 
du Plessis), Christian Rauth (Stavros), 
Philippe Dusseau (le procureur), Gui-
laine Londez (soeur Astrid), Maud For-
get (Garnier), Maryline Even (Suzanne 
Tissot), Dominique Daguier (Jacques 
Tissot), Yumi Fujimori (Kim Darcourt)
20:46 ORIGINES 
 Une femme artiste-peintre est assas-
sinée. Serrée dans sa main, une gourmette 
de naissance datant du XIXe siècle, bijou 
représenté dans une de ses toiles. A-t-elle 
essayé de désigner son meurtrier ? 
21:41 GEOPOLITIS  
22:00 LOIN DE CHEZ NOUS  
22:29 LES BEAUX MALAISES  
22:52 LES BEAUX MALAISES  
23:16 LES BEAUX MALAISES  
23:44 MAGAZINE  

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:28 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:33 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:53 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 L’HOMME AU HARPON 
04:54 L’HOMME AU HARPON 
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 TITEUF 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 

10:57 DESTINATION FRANCOPHONIE
11:02 LE CODE CHASTENAY 
11:29 FALÒ 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES 
16:30 TERRES SAUVAGES EN DANGER
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:31 ACOUSTIC 
17:59 MÊME LE DIMANCHE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LES ANNÉES BONHEUR 
 Nostalgie et bonne humeur au 
programme ! Patrick Sébastien reçoit de 
nombreux artistes, chanteurs, imitateurs 
et humoristes et égrène, pour notre plus 
grand bonheur, les petits secrets et les 
souvenirs des années passées...
22:00 LES FRANÇOIS 
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ 

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 TERRIENNES  
02:27 MÉTÉO  
02:29 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 DES ÉCOLES PAS 
 COMME LES AUTRES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 QUI SÈME LE VENT  
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:51 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 ZOU  
08:51 TITEUF  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:28 MARJORIE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L ’ I N V I T É  
12:29 À BON ENTENDEUR  
12:59 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  

13:28 LES GOURMANDS  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN
16:47 SECRETS D’HISTOIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:12 INTERNATIONALES 1/2  
19:32 INTERNATIONALES 2/2  
20:00 DANS LE PIANO DE 
 CLAUDE BOLLING  
21:57 L’ASSASSIN HABITE AU 21 
 Plusieurs crimes, tous signés de 
la même carte de visite déposée sur le 
cadavre, sont commis à Montmartre. 
Grâce à un informateur, le commissaire 
Wens découvre que l’assassin habite une 
pension de famille. Déguisé en pasteur, 
accompagné de sa pétulante amie Mia 
Malou, il décide de s’y installer. Pierre 
Fresnay (Wens), Suzy Delair (Mila 
Malou), Huguette Vivier (Yana), Jean 
Tissier (Lalah Poor), Pierre Larquey 
(Colin), Noël Roquevert (Turelot), Odette 
Talazac (Mme Point)
23:17 ASPHALT  
23:55 KIOSQUE  

00:50 TERRES SAUVAGES EN DANGER
01:40 RUGBY - TOP 14  
02:41 RUGBY - TOP 14  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 INTERNATIONALES 1/2  
04:48 INTERNATIONALES 2/2  
05:14 LE BAR DE L’EUROPE  
05:34 PARIS BELLE ÉPOQUE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  

07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE
  L’ECONOMIE - ENTREPRISES

PATTAYATV
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MERCREDI 7

VENDREDI 9

MARDI 6

JEUDI 8

10:26 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 UN TRAÎTRE À LA PATRIE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:29 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 S I M O N  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:35 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS  
20:18 LES BEAUX MALAISES 
 Pour Martin, ce devait être un 
banal examen médical. Mais un petit 
quelque chose vient tout bouleverser. 

De médecin en médecin, les analyses se 
succèdent. Et en attendant les résultats, 
Martin angoisse, envisage le pire. La 
crainte d’une fin probable, précipitée, 
donne une autre saveur aux petits tracas 
du quotidien...
 Martin Matte (Martin), Julie 
Le Breton (Julie), Michèle Deslauriers 
(Monique), Patrice Robitaille (Patrick), 
Martin Perizzolo (Jean-François), 
Catherine Proulx-Lemay (Véronique), 
Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)
20:40 LES BEAUX MALAISES 
 Véronique, paniquée, débarque au 
petit matin chez Martin. Pat a découché, ne 
donne plus de nouvelles, n´est pas au travail. 
Impossible de le joindre ! Martin, d´abord 
inquiet, découvre que son ami est coincé 
chez une conquête d´un soir où l´homme de 
la maison est rentré sans prévenir... 
21:02 LES BEAUX MALAISES 
 Martin est approché par une 
compagnie théâtrale qui lui propose une 
collaboration. Une chance pour Martin 
d´explorer une nouvelle forme des arts 
de la scène, celui d´acteur dramatique. 
Mais tous les genres ne sont pas toujours 
conciliables.. 
22:00 L’ART DE SÉDUIRE  
23:24 PLUMÉS  
23:43 RHAPSODY  

00:05 MÉMOIRES VIVES  
00:48 MÉMOIRES VIVES  
01:35 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 DIPLOMATIE  

05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 L’ATTENTAT DE SARAJEVO 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 

12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 PÉCHÉ GOURMAND  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  

18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS
 «Marion Fraisse a 13 ans quand 
elle décide de se pendre, le 23 février 
2013. À côté d´elle, comme un symbole, 
son téléphone portable, et une lettre 
dans laquelle elle s´adresse à ses ca-
marades de classe qui l´ont harcelée. 
D´après le récit de Nora Fraisse, la mère 
de Marion.» 
 Julie Gayet (Nora), Fabrizio Ron-
gione (David), Luàna Bajrami (Marion), 
Alice Perez-Malartre (Clarisse), Xavier 
Robic (le principal Leroy), Tatiana Rojo 
(Zahia), Marie-Anne Mestre (madame 
Moretti), William Dechelette (Romain), 
Yann Tregouët (monsieur Mathis)
21:23 ACOUSTIC  
22:01 LES FRANÇAIS DU JOUR J

00:00 ORIGINES  
00:52 ORIGINES  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 SAVOIE, LES VALLÉES 
 DE LÉGENDE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 TERRES SAUVAGES EN DANGER
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:29 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 AU BONHEUR DES OGRES 
 Benjamin Malaussène, fils aîné 
d’une fratrie nombreuse née de pères 
différents, exerce un drôle de métier : 
bouc émissaire professionnel dans un 
grand magasin. Un jour, d’étranges 
événements surviennent partout où il 
passe, attirant les soupçons de la police. 
Aidé d’une journaliste intrépide, Tante 
Julia, il mène l’enquête... 
 Raphaël Personnaz (Benjamin 
Malaussène), Bérénice Bejo (Tante 
Julia), Guillaume de Tonquédec (Sain-
clair), Emir Kusturica (Stojil), Thierry 
Neuvic (l’inspecteur Carrega), Mélanie 
Bernier (Louna), Dean Constantin 
Gaigani (Cazeneuve), Marius Yelolo (le 
divisionnaire Coudrier), Bruno Paviot 
(Lehman), Alice Pol (la pédopsychiatre)
21:26 YÙL ET LE SERPENT  
21:39 LA VOIX DU PÈRE  
22:00 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ

00:01 L’ASSASSIN HABITE AU 21 
01:21 F430  
01:42 VOILER LA FACE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 TERRES SAUVAGES EN DANGER
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  

10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 L’HOMME AU HARPON  
11:28 L’HOMME AU HARPON  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:02 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:33 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:53 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 MIRON, UN HOMME REVENU 
 D’EN DEHORS DU MONDE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 CURIEUX BÉGIN  

13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 BRÈVES DE TAXI  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:34 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 PAUL À QUÉBEC
 Paul et sa femme, Lucie, vivent 
à Montréal. Ils cherchent à acheter une 
maison où ils pourront élever leur fille 
dans de bonnes conditions. Régulière-
ment, ils se rendent à Québec pour visiter 
les Beaulieu, la belle-famille de Paul, 
dont le patriarche, Roland, est tombé 
gravement malade.
 François Létourneau (Paul), 
Julie Le Breton (Lucie), Louise Portal 
(Lisette), Gilbert Sicotte (Roland), My-
riam Leblanc (Suzanne), Brigitte Lafleur 
(Monique), Patrice Robitaille (Benoît)
21:31 GALA CINÉMA QUÉBEC  
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01:34 GEOPOLITIS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:34 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:54 L’INVITÉ  
03:02 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 L’HOMME AU HARPON  
04:58 L’HOMME AU HARPON  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 ZOU  
08:51 TITEUF  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 DESTINATION FRANCOPHONIE
11:00 21E SIÈCLE  

11:29 FALÒ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ  
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 TERRITOIRES D’INFOS  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:28 LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE  
17:26 ACOUSTIC  
17:59 MÊME LE DIMANCHE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LA VIE SECRÈTE DES CHANSONS
22:00 NEUF JOURS EN HIVER 
 Après le décès de ses parents, Au-
rélien, écrivain dans la trentaine, revient 
en Bretagne pour la vente de la maison 
familiale. Plus d’une décennie aupara-
vant, il avait fui cette vie bourgeoise qu’il 
décrit sans concessions dans ses livres. 
Un retour aux sources qui se révélera 
déstabilisant à plus d’un titre... 
 Robinson Stévenin (Aurélien), 
Catherine Hiegel (Mado), Patrick Mille 
(Cyril), Yannick Choirat (Hervé), Lucie 
Debay (Emma), Élina Solomon (Michelle)
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  

01:59 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:22 MÉTÉO  
02:26 TERRIENNES  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:54 L’INVITÉ  
03:02 64’ L’ESSENTIEL  
03:09 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA DISPARUE DU PYLA  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:51 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 ZOU  
08:51 TITEUF  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN
10:02 TACTIK  
10:30 ROCK’N’ROLL CIRCUS  
12:01 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:27 À BON ENTENDEUR  

12:56 TTC - TOUTES TAXES COMPRISES
13:24 LES GOURMANDS  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:47 UN JOUR, UN DESTIN  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:12 INTERNATIONALES 1/2  
19:32 INTERNATIONALES 2/2  
20:01 ÉCHAPPÉES BELLES  
22:00 PAUL À QUÉBEC
 Paul et sa femme, Lucie, vivent 
à Montréal. Ils cherchent à acheter une 
maison où ils pourront élever leur fille 
dans de bonnes conditions. Régulière-
ment, ils se rendent à Québec pour visiter 
les Beaulieu, la belle-famille de Paul, 
dont le patriarche, Roland, est tombé 
gravement malade.
 François Létourneau (Paul), 
Julie Le Breton (Lucie), Louise Portal 
(Lisette), Gilbert Sicotte (Roland), My-
riam Leblanc (Suzanne), Brigitte Lafleur 
(Monique), Patrice Robitaille (Benoît)
23:39 L’ODEUR APRÈS LA PLUIE

00:00 KIOSQUE  
00:54 LÀ-HAUT SUR 
 LA MONTAGNE  
01:49 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:26 MÉTÉO  
02:29 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:57 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 NON ASSISTANCE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:30 O SAMBA  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:25 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES GÉNIES DE 
 LA GROTTE CHAUVET  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:01 LES VINGT CHEFS-D’OEUVRE 
 DE LA NATURE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:29 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:02 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS  
20:21 LES BEAUX MALAISES 
 La toiture a des fuites et, selon les 
experts, il s´agirait d´un vice caché. Mais 
faire entendre raison à l´ancien proprié-
taire s´annonce très très compliqué... 
 Martin Matte (Martin), Julie 
Le Breton (Julie), Michèle Deslauriers 
(Monique), Patrice Robitaille (Patrick), 
Martin Perizzolo (Jean-François), 
Catherine Proulx-Lemay (Véronique), 
Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)
20:44 LES BEAUX MALAISES 
 C´est le grand retour de la ma-
rionnette qui dit tout haut ce que Martin 
pense tout bas. L´origine du malaise : le 
souhait de Monique, la mère de Martin, 
de venir vivre à la maison... 
21:07 LES BEAUX MALAISES 
 Martin a décidé de ne plus être à 
la merci de son travail et choisit de tout 
arrêter durant une semaine. Pourquoi ne 
pas profiter de ce temps libre pour faire 
de menus travaux électriques ? 
22:00 ÊTRE  
23:25 L’HIVER EST PROCHE  
23:39 CASSANDRE  

LUNDI 12

MERCREDI 14

DIMANCHE 11

16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 ORIGINES 
 Le corps d´une religieuse est re-
trouvé devant la chapelle funéraire de 
la famille Dubosc. Excepté ce nom et un 
vieux missel retrouvé sur la victime, rien 
ne permet de l´identifier. De maigres in-
dices qui vont aiguiller Arthur et Margot 
vers un obscur trafic d´enfants volés dans 
l´Espagne des années 1970...  

 Vanessa David (Margot Laurent), 
Julien Baumgartner (Arthur du Plessis), 
Christian Rauth (Stavros), Nathalie Blanc 
(la procureure), Maud Forget (Garnier)
20:47 ORIGINES 
 Le corps de Jocelyn Gallois, 
disquaire, est retrouvé dans une an-
cienne base de l´armée américaine. Il a 
été tué d´une balle dans la tempe par un 
colt 45, arme utilisée par les soldats 
américains dans les années 1960, à l´époque 
où le camp était encore en activité... 
22:00 LOIN DE CHEZ NOUS  
22:28 LES BEAUX MALAISES  
22:50 LES BEAUX MALAISES  
23:12 LES BEAUX MALAISES  
23:57 CASH INVESTIGATION  

00:01 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:30 ZAP IN.CH 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:52 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 MAGAZINE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 UN TRAÎTRE À LA PATRIE 
05:31 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ 
10:35 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 DIPLOMATIE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:17 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 CURIEUX BÉGIN 

13:59 LES VINGT CHEFS-D’OEUVRE 
 DE LA NATURE 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE 
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE 
16:13 SIMON 
16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 BRÈVES DE TAXI 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:30 13H15 LE SAMEDI 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LE MYSTÈRE PICASSO 
 Sur l’écran qui fait office de toile, 
le crayon de Picasso court avec fermeté 
et souplesse. Un dessin s’élabore. Puis 
des dizaines d’autres. Pour la première 
fois, un réalisateur filme la naissance 
d’une oeuvre picturale. Il plonge ainsi 
le spectateur au coeur du mystère de la 
création artistique.
21:06 LES FILLES 
21:35 BUBBLE BLUES 
22:00 MÉMOIRES VIVES 
22:43 MÉMOIRES VIVES 
23:30 ÇA ROULE ! 

MARDI 13

SAMEDI 10

00:00 MARION, 13 ANS POUR 
 TOUJOURS  
01:30 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 DIPLOMATIE  
05:31 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 ANGKOR, ENTRE TERRE ET CIEL
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:02 LES VINGT CHEFS-D’OEUVRE 
 DE LA NATURE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
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COCOTTE

 065 643 8951 - 065 643 8952    Cocotte pattaya   cocottepattaya

250 B

111/134 Pattaya Tai Road.
Buakhao Market
Pattaya City

Tuk Com

Pattaya Tai Road

Buakhao Market
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Friendship
Supermarket

Cocotte

Soi Buakha o

NOUVEAU 

À PATTAYA

Livré ou Emporté

Marché Buakhao

The French Touch 

RESTAURANT 
GUESTHOUSE - LAUNDRY

Cuisine Française

CHANGEMENT DE 

PROPRIÉTAIRE

Didier Thiebault 090 916 7310 (Fr)

thiebault21200@gmail.com

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

3rd Road

Rungland Village

P
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ad

Mityon
Moto

Tony
Gym

Venez comparer !!!

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

Très souvent copié mais jamais égalé
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Bar Lounge
Ouvert 7/7 24/24

27 chambres 
très confortables et spacieuses 
distribuées par un ascenseur 

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

Réfrigérateur, Coffre-fort, etc.

Fondue Bourguignonne

Fondue Savoyarde

Raclette

Bordeaux
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4 Bar à huîtres
Tous les jours

Le Coin Tendance

AccessInnPattaya

www.accessinnpattaya.com

038 721 076

reservations@accessinnpattaya.com

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

Hôtel 
Restaurant

Bar Lounge
Ouvert 7/7 24/24

27 chambres 
très confortables et spacieuses 
distribuées par un ascenseur 

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

Réfrigérateur, Coffre-fort, etc.

Fondue Bourguignonne

Fondue Savoyarde

Raclette
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Tak 09 07 74 88 62
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Soi Arunothai
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3rd Road

Soi Exite

Nirun
Condo
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12° 55’ 41.47’’ N
100° 53’ 32.33’’ E

Ouvert
 13h à Minuit

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

viewtalayresidences@gmail.com
www.viewtalayservices.com

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

Du Studio au 3 pièces de 31m2 a 140m2

A partir de 2950 bahts 

la semaine (hors charges) 

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

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

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

Ouvert
de 13h30

à 2h00

Bar Club la Poste
ีกง

ลเยอซ ราก
ลา

ฟาร
ท : ixaT roF

GUEST HOUSE

Bar Club la Poste

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

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

venez chez nous et comparez !

Le 1er verre offert à chaque visite
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00:00 ORIGINES  
00:54 ORIGINES  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 L’ATTENTAT DE SARAJEVO 
05:31 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 LES VINGT CHEFS-D’OEUVRE 
 DE LA NATURE  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 QUI VIVE 
 Chérif, la trentaine, travaille dur 
pour devenir infirmier. En attendant de 
décrocher le concours, il est vigile dans 
un supermarché. Lorsqu’il rencontre 
Jenny, il lui confie ses rêves, son espoir 
d’une vie meilleure. Mais, harcelé par 
une bande d’adolescents sur son lieu de 
travail, il finit par perdre pied... 
 Reda Kateb (Chérif) ,  Adèle 
Exarchopoulos (Jenny), Moussa Man-
saly (Abdou), Rashid Debbouze (Dedah), 
Serge Renko (Claude Gilles), Alexis Loret 
(l’enquêteur)
21:11 LA MÈRE À BOIRE  
21:23 DERNIÈRE FORMALITÉ  
21:38 CULTURE D’APPARENCES 
22:04 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:05 NON ASSISTANCE  
23:59 PAUL À QUÉBEC  

JEUDI  15

SAMEDI 17

VENDREDI 16
01:39 L’ODEUR APRÈS LA PLUIE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:34 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:54 L’INVITÉ  
03:02 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 TERRES SAUVAGES EN DANGER
05:30 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 NON ASSISTANCE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
14:01 LES VINGT CHEFS-D’OEUVRE 
 DE LA NATURE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  

15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 ORIGINES 
 Une célèbre designer est retrouvée 
morte dans un ancien château. La de-
meure, aujourd´hui un hôtel, fut jadis 
une maison close. Le corps a été découvert 
dans une pièce restée secrète. La victime 
a été étranglée et l´autopsie révèle qu´un 
enfant est né. Dont on ne trouve trace à 
l´état civil... 
 Vanessa David (Margot Laurent), 
Julien Baumgartner (Arthur du Plessis), 
Christian Rauth (Stavros), Nathalie Blanc 
(la procureure), Maud Forget (Garnier)
20:45 ORIGINES 
 Le corps de Joseph Augereau est 
retrouvé en bordure de forêt. Il est mort 
vidé de son sang, la jambe prise dans un 
piège à loup, animal dont il avait une peur 
bleue. Car une malédiction pèserait sur la 
famille : ils seraient de la viande à loup. 
21:37 GEOPOLITIS  
22:00 LOIN DE CHEZ NOUS  
22:32 LES BEAUX MALAISES  
22:55 LES BEAUX MALAISES  
23:18 LES BEAUX MALAISES  
23:45 CASH INVESTIGATION  

15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 ACOUSTIC  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LA DÉESSE AUX CENT BRAS 

 Rien de va plus ! Sur le point de 
perdre son emploi, dépassée par un fils en 
pleine crise mystique et une fille rebelle, 
larguée par son mari, Vanina est au bord 
du gouffre. C’est alors qu’apparaît Nina, 
son double, bien décidée à prendre les 
choses en main et à en découdre... 
 Cristiana Reali (Vanina/Nina), 
Robert Plagnol (Greg), Rufus (Le Dan-
tec), Éric Naggar (Cordoue), Véronique 
Baylaucq (Béryl), Angèle Garnier (Jody), 
Jean-Baptiste Fonck (Romain)
21:21 ACOUSTIC  
22:00 DES RACINES ET DES AILES 

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:28 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES 
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:52 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 L’HOMME AU HARPON 
04:57 L’HOMME AU HARPON 
05:31 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 ZOU 
08:51 TITEUF 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 DESTINATION FRANCOPHONIE

11:03 LE CODE CHASTENAY 
11:29 FALÒ 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:29 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:30 MERCANTOUR, 
 UN PARADIS EN PARTAGE 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:26 ACOUSTIC 
17:58 MÊME LE DIMANCHE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 JOHNNY HALLYDAY - RESTER 
VIVANT TOUR 
 À 73 ans, Johnny Hallyday, est 
remonté sur scène pour une vaste tournée 
baptisée « Rester Vivant ». Les fans in-
conditionnels du rockeur ont pu entendre 
ses titres les plus connus et admirer la 
légende de la chanson française dans son 
élément naturel, la scène.
22:13 MEURTRE EN TROIS ACTES 
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ 

DIMANCHE 18
01:58 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:21 MÉTÉO 
02:24 TERRIENNES 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ 
02:58 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 PAS D’INQUIÉTUDE 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 ZOU 
08:51 TITEUF 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 
10:29 COMME UN AIR 
 D’AUTOROUTE 
12:12 TV5MONDE LE JOURNAL 

12:24 L’INVITÉ 
12:43 À BON ENTENDEUR 
13:12 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 
13:43 LES GOURMANDS 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:28 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN 
16:46 UN JOUR, UN DESTIN 
18:34 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:12 INTERNATIONALES 1/2 
19:35 INTERNATIONALES 2/2 
20:03 ÉCHAPPÉES BELLES 
22:01 LE MYSTÈRE PICASSO 
 Sur l’écran qui fait office de toile, 
le crayon de Picasso court avec fermeté 
et souplesse. Un dessin s’élabore. Puis 
des dizaines d’autres. Pour la première 
fois, un réalisateur filme la naissance 
d’une oeuvre picturale. Il plonge ainsi 
le spectateur au coeur du mystère de la 
création artistique.
23:16 CHÈVRE OU VACHE 
23:32 NOUS SOMMES TOUS 
 DES ÊTRES PENCHÉS... 

LUNDI 19
00:00 KIOSQUE  
00:54 MERCANTOUR, 
 UN PARADIS EN PARTAGE 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE  
02:01 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:28 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LATIFA, UNE FEMME 
 DANS LA RÉPUBLIQUE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:31 LA VOIX DU BRÉSIL  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA FABRIQUE DU CITOYEN 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  

15:32 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS  
20:21 LES BEAUX MALAISES 
 Ah, les joies d´une escapade 
familiale (Monique y compris) à Québec, 
le temps d´un week-end ! Sauf que ça 
ne se déroulera pas exactement comme 
Martin l´avait rêvé... 
 Martin Matte (Martin), Julie 
Le Breton (Julie), Michèle Deslauriers 
(Monique), Patrice Robitaille (Patrick), 
Martin Perizzolo (Jean-François), 
Catherine Proulx-Lemay (Véronique), 
Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)
20:43 LES BEAUX MALAISES 
 Le sujet a ses adeptes mais égale-
ment ses détracteurs : doit-on proposer des 
cours d´éducation sexuelle en primaire ? 
21:06 LES BEAUX MALAISES 
 Julie est très investie dans la ga-
lerie d´art qu´elle dirige et dont les gains 
sont versés à diverses organisations 
caritatives. Pour récolter des fonds, un 
« souper avec Martin Matte » est vendu au 
plus offrant. L´occasion pour le couple de 
découvrir que la générosité et l´ouverture 
ont des limites... 
22:01 QUI VIVE  
23:21 LES GALONS DU SERGENT 
23:35 LE SOMMEIL DES AMAZONES
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JEUDI  22

MARDI 20
00:01 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES GÉNIES 
 DE LA GROTTE CHAUVET 
05:30 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 CURIEUX BÉGIN  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 BRÈVES DE TAXI  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOLA MONTÈS 
 La Nouvelle-Orléans, vers 1850. 
Un cirque gigantesque exhibe Lola 
Montès, la femme la plus scandaleuse 
du monde. Répondant aux questions les 
plus indiscrètes du public, l’ancienne 
courtisane doit raconter sa vie tumul-
tueuse ; son mariage malheureux et ses 
amants célèbres tels que Liszt et Louis 
II de Bavière.
 Martine Carol (Lola Montès), 
Peter Ustinov (le directeur du cirque), 
Anton Walbrook (Ludwig 1er), Oskar 
Werner (un étudiant), Henri Guisol 
(Maurice), Lise Delamare (Mme Crai-
gie), Paulette Dubost (Joséphine), Jean 
Galland (le secrétaire particulier), Will 
Quadflieg (Franz Liszt)
21:41 FISH & CHICKS  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  
23:30 ÇA ROULE !  

MERCREDI 21

00:00 ORIGINES  
00:51 ORIGINES  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 ANGKOR, ENTRE TERRE ET CIEL
05:31 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

10:28 L’INVITÉ  
10:37 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 MERCANTOUR, 
 UN PARADIS EN PARTAGE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:18 LES SOUVENIRS DE 
 MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  

VENDREDI 23
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
05:30 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:29 L’INVITÉ  
10:37 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LATIFA, UNE FEMME DANS 
 LA RÉPUBLIQUE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  

16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:18 LES SOUVENIRS DE 
 MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 ORIGINES 
 Une sage-femme à la retraite 
est tuée chez elle. Un cambriolage qui 
aurait mal tourné ? La victime était 
une ancienne élue. Peut-être une ven-
geance politique ? Margot et Arthur sont 
persuadés qu´il faut chercher au-delà. 
Une impression confirmée lorsqu´ils 
apprennent qu´elle mentait à sa fille sur 
ses origines... 
 Vanessa David (Margot Laurent), 
Julien Baumgartner (Arthur du Plessis), 
Christian Rauth (Stavros), Nathalie 
Blanc (la procureure), Maud Forget 
(Garnier)
20:49 ORIGINES 
 Un jeune homme de 24 ans est 
retrouvé étranglé. Dans sa bouche, une 
pièce avec un trèfle à quatre feuilles. 
L´objet est en fait un jeton de la Villa 
Jaume, aujourd´hui un hôtel mais qui 
fut un casino dans les années 1960... 
22:00 LOIN DE CHEZ NOUS  
22:31 LES BEAUX MALAISES  
22:53 LES BEAUX MALAISES  
23:15 LES BEAUX MALAISES  
23:48 ENVOYÉ SPÉCIAL  

SAMEDI 24

00:00 LA DÉESSE AUX CENT BRAS 
01:30 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 DIPLOMATIE  
05:28 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 COUPE DE FRANCE, 
 100 ANS D’ÉMOTIONS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  

14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:18 LES SOUVENIRS DE 
 MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
17:59 ACOUSTIC  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LA VIE À L´ENVERS 
 À 70 ans, Nina perd progressi-
vement la tête. Et ses 3 filles, Claire, 
Odile et Julie, ne sont pas loin d´en 
faire autant ! Car, entre les bêtises de 
leur mère et ses deux gardes à domicile 
complètement ingérables, il y a de quoi 
désespérer même les plus courageux... 
 Marthe Keller (Nina), Barbara 
Schulz (Julie), Isabelle Carré (Claire), 
Pascale Arbillot (Odile), Guillaume de 
Tonquédec (Stéphane), Hajar Abourachid 
(Aïcha), Julien Boisselier (Vincent), 
Nicolas Lagière (Yanis)
21:24 ACOUSTIC  
22:00 DES RACINES ET DES AILES

00:00 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 TERRIENNES  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 DES ÉCOLES PAS 
 COMME LES AUTRES  

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 L’ESPRIT DE FAMILLE  
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 ZOU  
08:51 TITEUF  
09:04 CHRONOKIDS  

DIMANCHE 25

01:43 GEOPOLITIS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 NON ASSISTANCE  
05:27 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 ZOU  
08:51 TITEUF  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 DESTINATION FRANCOPHONIE
11:02 LE CODE CHASTENAY  
11:29 FALÒ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 

12:12 L’INVITÉ  
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 TERRITOIRES D’INFOS  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:26 AUTOUR DE LA MONTAGNE 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE  
17:32 ACOUSTIC  
17:59 MÊME LE DIMANCHE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LE PLUS GRAND CABARET 
 DU MONDE  
22:01 MARION, 13 ANS 
 POUR TOUJOURS  
 «Marion Fraisse a 13 ans quand elle 
décide de se pendre, le 23 février 2013. À côté 
d´elle, comme un symbole, son téléphone por-
table, et une lettre dans laquelle elle s´adresse 
à ses camarades de classe qui l´ont harcelée. 
D´après le récit de Nora Fraisse, la mère de 
Marion.» 
 Julie Gayet (Nora), Fabrizio Ron-
gione (David), Luàna Bajrami (Marion), 
Alice Perez-Malartre (Clarisse), Xavier 
Robic (le principal Leroy), Tatiana Rojo 
(Zahia), Marie-Anne Mestre (madame 
Moretti), William Dechelette (Romain), 
Yann Tregouët (monsieur Mathis)

17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 VOYAGE EN CHINE 
 Liliane vient de perdre son fils, 
installé en Chine depuis des années. 
Souhaitant rapatrier son corps, elle se 
heurte à la lourdeur de l’administration. 
Elle décide alors de s’envoler vers ce 

pays inconnu. Plongée dans la culture 
chinoise, si lointaine, elle entame un 
véritable voyage initiatique.
 Yolande Moreau (Liliane), Qu 
Jing Jing (Danjie), Lin Dong Fu (Chao), 
Liu Ling Zi (Li Shu Lan), Dong Qing 
(Ruo Yu), Yilin Yang (Yun), André 
Wilms (Richard), Li Chenwei (Maître 
Sanchen)
21:22 L’AVENIR EST À NOUS  
21:42 GUILLAUME À LA DÉRIVE 
22:06 LA FÊTE DE LA MUSIQUE



31

00:00 KIOSQUE  
00:55 AUTOUR DE LA MONTAGNE 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:26 MÉTÉO  
02:29 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:27 LOUIS XIV ET L’ÉNIGME 
 DU FORT SAINT-SÉBASTIEN 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 CENTRE-VILLE, 
 L’ÂGE DES LUMIÈRES  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
13:57 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:32 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  

16:18 LES SOUVENIRS DE 
 MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LES BEAUX MALAISES 
 Martin affronte le système de san-
té ! D´un côté, il essaye d´obtenir un rdv 
avec un médecin pour sa fille Florence, 
qui souffre d´une otite. De l´autre, il 
soutient Monique qui doit se faire opérer 
de la hanche.. 
 Martin Matte (Martin), Julie 
Le Breton (Julie), Michèle Deslauriers 
(Monique), Patrice Robitaille (Patrick), 
Martin Perizzolo (Jean-François), 
Catherine Proulx-Lemay (Véronique), 
Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)
20:15 LES BEAUX MALAISES 
 Martin apprend que sa série 
sera produite en France. Ses proches 
partagent des avis différents quant à 
ce voyage avec Julie à Paris. Pourtant, 
Paris rime avec tour Eiffel, musées, 
théâtres, shopping, mais également avec 
Français déplaisants, quiproquos et 
beaux malaises signés Franck Dubosc, 
qui campera le rôle de Martin... 
20:38 LES BEAUX MALAISES 
 C´est le clap de fin pour « Les 
Beaux Malaises ». Un ultime épisode 
complétement déjanté vient boucler 
cette belle aventure. Autour de Martin 
et de Julie, plusieurs personnages mar-
quants de la série dans un surprenant 
opéra-rock ! Au programme : de gigan-
tesques rires et... de beaux malaises !! 
22:01 VOYAGE EN CHINE  
23:33 LE FILS DE QUELQU’UN  

MARDI 27

JEUDI  29

LUNDI 26

MERCREDI 28 

VENDREDI 30
00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:33 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA FABRIQUE DU CITOYEN 
05:31 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:27 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 CURIEUX BÉGIN  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:20 LES SOUVENIRS DE 
 MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 BRÈVES DE TAXI  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 GROSSE FATIGUE 
 Le quotidien d’une vedette de 
cinéma vire au cauchemar le jour où les 
gifles et les coups de poing remplacent les 
habituelles demandes d’autographes. En 
cause, l’apparition d’un sosie... 
 Michel Blanc (Michel Blanc / 
Patrick Olivier), Carole Bouquet (elle-
même), Christian Clavier (lui-même), 
Gérard Jugnot (lui-même), Philippe 
Noiret (lui-même), Thierry Lhermitte 
(lui-même), Josiane Balasko (elle-même), 
Charlotte Gainsbourg (elle-même), Ma-
thilda May (elle-même)...
21:12 BAL DE FAMILLE  
21:36 SANS CHIEN  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  
23:30 ÇA ROULE !  
23:58 LA VIE À L´ENVERS  

01:30 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 DIPLOMATIE  
05:29 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:27 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 FESTIVALS, 
 LE NOUVEL ELDORADO
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 INSPIRATION DESIGN  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:21 LES SOUVENIRS DE 
 MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LA LOI 
 29 novembre 1974. L’Assemblée 
nationale adopte la loi légalisant l’inter-
ruption volontaire de grossesse. Derrière 
ce texte qui divise, une femme, Simone 
Veil, seule face à sa majorité. Retour sur 
les débats qui ont précédé le vote, période 
durant laquelle rien ne lui sera épargné : 
solitude, injures, tractations politiques... 
 Emmanuelle Devos (Simone Veil), 
Lorànt Deutsch (Dominique Le Vert), 
Flore Bonaventura (Diane), Lannick 
Gautry (Rémy), Laure Killing (Françoise 
Giroud), Émilie Caen (Marie-France Ga-
raud), Michaël Cohen (Jacques Chirac), 
Lionel Abelanski (Antoine Veil)
21:20 ACOUSTIC  
22:01 DES RACINES ET DES AILES

00:00 ORIGINES  
00:57 ORIGINES  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 COUPE DE FRANCE, 
 100 ANS D’ÉMOTIONS  
05:30 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 AUTOUR DE LA MONTAGNE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  

14:03 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:29 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:18 LES SOUVENIRS DE MAMETTE
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES BÊTISES 
 François, la trentaine, lunaire et 
maladroit, a été adopté étant enfant. Alors 
que sa mère biologique refuse de le rencon-
trer, il s’introduit dans une fête organisée 
chez elle, se faisant passer pour un serveur. 
Il se retrouve alors au service d’une famille 
dont il ignore tout, la sienne. 
 Jérémie Elkaïm (François), Sara 
Giraudeau (Sonia), Jonathan Lambert 
(Fabrice), Anne Alvaro (Elise), Alexandre 
Steiger (Philippe), Jacques Weber (André)
21:08 COMPLICES  
21:40 L’ÂGE DE DÉRAISON  
22:00 BODY LANGUAGE  
22:46 JUSTICE 360  

09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:32 LA DÉESSE AUX CENT BRAS 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ  
12:21 À BON ENTENDEUR  
12:50 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES
13:19 DÎNER À LA FERME 
 AU CANADA 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:47 DOCUMENTAIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 DESTINATION FRANCOPHONIE

19:12 INTERNATIONALES 1/2  
19:34 INTERNATIONALES 2/2  
20:01 ÉCHAPPÉES BELLES  
22:01 LOLA MONTÈS 
 La Nouvelle-Orléans, vers 1850. 
Un cirque gigantesque exhibe Lola 
Montès, la femme la plus scandaleuse 
du monde. Répondant aux questions les 
plus indiscrètes du public, l’ancienne 
courtisane doit raconter sa vie tumul-
tueuse ; son mariage malheureux et ses 
amants célèbres tels que Liszt et Louis 
II de Bavière. 
 Martine Carol (Lola Montès), 
Peter Ustinov (le directeur du cirque), 
Anton Walbrook (Ludwig 1er), Oskar 
Werner (un étudiant), Henri Guisol 
(Maurice), Lise Delamare (Mme Crai-
gie), Paulette Dubost (Joséphine), Jean 
Galland (le secrétaire particulier), Will 
Quadflieg (Franz Liszt)
23:52 DÉNOMINATEUR COMMUN

00:00 LOLA MONTÈS  
01:51 DÉNOMINATEUR COMMUN 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:35 MERCANTOUR, 
 UN PARADIS EN PARTAGE 
05:30 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 RIRES DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:18 LES SOUVENIRS DE MAMETTE
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 ALEX HUGO, 
 LA MORT ET LA BELLE VIE 
 Ne supportant plus la violence de 
son quotidien, Alex Hugo, ancien grand 
flic marseillais, s’est retiré dans un petit 
commissariat municipal perdu dans les 
montagnes. C’est dans ce décor idyllique, 
havre de paix et de tranquillité, que la 
mort va frapper à nouveau... 
 Samuel Le Bihan (Alex Hugo), 
Lionnel Astier (Angelo Batalla), Louise 
Szpindel (Caroline Wacquier), Caroline 
Baehr (Émilie), Mikaël Fitoussi (Pascal 
Renart), Céline Samie (Alice Jamet), 
Sava Lolov (Julien Jamet)
22:02 LES BEAUX MALAISES  
22:24 LES BEAUX MALAISES  
22:47 LES BEAUX MALAISES  
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CONSEILS 
D’EXPERT

CINQ QUESTIONS À SE POSER AVANT UN ACHAT IMMOBILIER EN THAÏLANDE

1. POURQUOI PAS ?
Peut-être la première des questions à vous poser ! On s’interdit souvent 
de prendre des décisions dans la vie, en raison de certains préjugés, d’un 
certain conformisme, d’une peur de l’inconnu.
Aussi, acheter un bien immobilier en Thaïlande peut apparaître comme une 
décision un peu « folle » à première vue, si l’on s’arrête aux clichés généralement 
véhiculés par les médias français sur ce pays … « Sea, sex and sun », c’est 
un peu tout ce que montrent les reportages généralement diffusés sur les 
chaines grand public lorsqu’il s’agit de parler de la Thaïlande.
Mais connaissez-vous la réalité économique du pays ? De son marché 
immobilier ? Sa fiscalité ? 
Lorsque l’on s’y intéresse d’un peu plus près, on se rend vite compte qu’un 
achat immobilier en Thaïlande n’a rien d’une idée « folle » mais représente 
bien une démarche d’investissement rationnelle. Economie solide, monnaie 
forte, bon rapport qualité prix de l’immobilier, rentabilité attractive, fiscalité 
faible voire inexistante (en résidence principale)…
Reste à savoir… acheter, pourquoi faire ?

2. QUEL EST MON OBJECTIF ? 
Avant même de commencer des recherches sur un type de bien spécifique 
(appartement, villa, emplacement …), la première question est de bien 
définir quel est l’objectif de votre achat immobilier. On peut distinguer trois 
grands types d’achats immobiliers.

L’investissement locatif
Si votre souhait est d’effectuer un placement immobilier locatif, les 
critères de recherche seront tout à fait différents de ceux d’un bien que 
vous achèteriez pour vous-même. La principale question que doit se poser 
tout investisseur est avant tout : qui va louer le bien ? Mais aussi : qui va 
gérer les locations ? 
Nous avons déjà écrit plusieurs articles expliquant qu’en Thaïlande, les 
placements locatifs les plus rentables étaient dans des ensembles disposant 
d’une gestion hôtelière. C’est donc avant tout sur la fiabilité du promoteur 
et de la société de gestion que vous devrez vous concentrer plus que sur des 
caractéristiques du bien en lui-même (agencement intérieur, esthétique, 
voisinage…) dans le cas d’un investissement locatif.

L’achat pour résidence principale
Si votre projet est d’acheter un bien pour vous y installer durablement 
(par exemple pour la retraite), les critères que vous évaluerez seront totalement 
différents. Il vous faudra trouver un bien qui correspondra à votre style de 
vie. L’emplacement, le voisinage, la surface, l’esthétique, seront autant de 
choses que vous considérerez alors naturellement avec attention.
Le premier choix à faire sera celui de la ville. Pour les citadins habitués 
aux grandes villes, Bangkok, mais aussi Pattaya (station balnéaire très 
développée) seront les deux alternatives principales. Pour ceux recherchant 
un cadre de vie plus calme, Hua Hin, station balnéaire royale située à 2h30 
de Bangkok constitue une destination intéressante, conciliant authenticité 
et confort moderne.

L’achat pour résidence secondaire
Troisième possibilité, un achat en résidence secondaire. Plutôt que d’acheter 
très cher une maison dans le Sud de la France (qui vous coûtera aussi cher 

Vous êtes en vacances en Thaïlande ? Vous y venez régulièrement ? Vous y habitez peut-être déjà depuis plusieurs années, en location ? 
L’achat d’un bien immobilier dans ce pays à l’économie dynamique est quelque chose que vous avez en tête ? 
Voici quelques questions à se poser avant de « franchir le pas ».

à l’entretien) pour y passer l’été, pourquoi ne pas acheter une maison plus 
abordable en Thaïlande pour y passer… l’hiver ! Les îles paradisiaques de 
Koh Samui ou Phuket seront alors des options à considérer.
Koh Samui est notamment réputée pour ses villas offrant de très jolies 
vue mer, dans des budgets demeurant raisonnables (autour de 250 000 à 
300 000 €), tandis que Phuket est une gamme au-dessus en terme de prix. 
C’est là qu’on trouvera les villas les plus chères de Thaïlande.

3. QUEL EST LE MONTANT DONT JE DISPOSE POUR CET ACHAT ?
Le crédit en Thaïlande pour les étrangers ne fonctionne pas comme en 
France. Les banques thaïlandaises ne prêtent pas aux étrangers, et les 
banques françaises peuvent prêter pour un achat en Thaïlande mais 
exigeront un collatéral en France (par exemple, un bien immobilier 
remboursé).
Aussi, pour évaluer votre budget d’achat, il vous faut considérer vos 
disponibilités financières « réelles » (placements bancaires classiques, 
assurance vie, patrimoine immobilier), sans compter sur un éventuel 
crédit « classique » qui serait calculé sur vos capacités de remboursement.

4. QUELLES SONT LES DÉMARCHES QUE JE DOIS PRÉVOIR ?
Les démarches à effectuer pour un achat immobilier en Thaïlande sont 
relativement simples. Tout achat commence par le versement d’un acompte 
de réservation (« deposit ») auprès du vendeur (particulier ou promoteur 
immobilier), d’une somme généralement comprise entre 1 000 € et 5 000 € 
selon le type et montant du bien. 
Simultanément au versement du « deposit », vous fournirez au vendeur ou à 
ses avocats une photocopie de votre passeport et vos coordonnées (adresse, 
mail, téléphone) qui seront nécessaires pour la réalisation des contrats. 
Le vendeur vous proposera alors un contrat de vente (que vous serez libre de 
faire réviser de votre côté par un conseil), qui pourra être signé par échange 
de courrier si vous n’êtes pas sur place.
Enfin, une fois le bien livré (dans le cas d’un achat sur plan) ou juste à 
la suite de la signature des contrats (dans le cas d’un bien à la revente) 
viennent les enregistrements officiels au Land Department (équivalent 
du cadastre). Pour cette étape, vous pouvez donner procuration à des 
avocats (ou au promoteur) pour vous représenter (et à moins d’avoir 
une personne thaïe de confiance pour vous accompagner, cela est même 
recommandé).

5. COMMENT ÊTRE BIEN CONSEILLÉ ?
Pour un achat dans un pays étranger, être conseillé par des professionnels
compétents est important. Dans le cadre d’un achat immobilier en Thaïlande 
tout particulièrement, car il n’existe pas en Thaïlande l’équivalent des 
notaires, ni de systèmes de protection du consommateur aussi développés 
qu’en Europe. On y rencontre aussi hélas encore trop de personnes se 
prétendant agent immobilier ou même avocat sans en avoir la légitimité 
ni la compétence…
Se renseigner sur le nombre d’années de pratique des personnes avec qui 
vous êtes en relation est indispensable. Effectuer quelques recherches sur 
l’agence, le promoteur ou le cabinet avec qui vous êtes en contact est aussi 
un moyen de savoir à qui vous avez affaire.
Enfin, ne pas hésiter à solliciter plusieurs agences ou cabinets et à les juger 
sur la rapidité et la qualité de leurs réponses à vos questions.

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier
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SUDOKU
SUDOKU FACILE

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

MOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 

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

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

0 1j

53E 4
P 8B

Rebondissements 
Vous roulez sur une piste 

sénégalaise en vous dirigeant vers 
le nord. Soudain, une chèvre surgit sur la piste, pour 
l’éviter, vous donnez un grand coup de volant qui vous 
projette sur un baobab, le choc vous renvoie sur la 
piste où vous êtes accroché par un camion qui vous 
envoie valdinguer sur un cacahuétier. Combien de 
cacahuètes en tombent ?

Des comprimés très bien dosés 
Un médecin vous donne trois 
comprimés en vous disant d’en 

prendre un toutes les 
demi-heures. Combien de 
temps vous dureront-ils?

La traversée de Ia gorge 
En randonnée pédestre, 
vous arrivez devant une gorge 
profonde de 5 mètres et large 
de 10 mètres. Vous avez à votre 
disposition une échelle de 3 mètres et une 
quantité illimitée de corde. Comment vous y 

prenez-vous pour franchir la gorge ?

Un cerf en moins 
Deux pères s’en vont à la chasse avec chacun 

un de leurs fils. Ils tuent chacun 
un cerf, pourtant, lorsqu’ils 

reviennent, ils ne rapportent 
que trois dépouilles. Qu’est 
devenu le quatrième cerf ?

Le mort de Nottingham 
Un homme gît mort dans une pièce ; il a une corde 
solidement enroulée autour du cou. La porte est 
verrouillée de l’intérieur. II n’y a rien d’autre 
dans la pièce à part le corps de l’homme et un 
verre d’eau à moitié vide. Comment est-il mort ?

PATTAYAJEUX

Solutions page 46
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trafic d’heroine

1. Le trafiquant est entré dans un café désert et 
s’est accoudé au comptoir devant un cognac.

Chaque mois, LUDOVIC, détective privé, 
vous présente une énigme policière. 
Regardez bien chaque détail, chaque 

parole prononcée, et vous découvrirez la 
clé de l’enigme. Bonne enquête !

2. Assis à une table, 
LUDO ne quitte pas son homme des yeux. 

Celui-ci sirote tranquillement son verre.

4. L’un d’eux a demandé du feu à l’individu, les autres ne lui ont pas adressé la parole. Et pourtant, lorsque 
les clients quittent le bar, LUDO réalise brusquement que l’un d’eux est en possession de la drogue.

3. Trois clients viennent d’entrer dans 
le café et se sont installés au bar.

LUDOVIC piste un trafiquant de drogue. 
Il est chargé de le prendre sur le fait.

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

LEQUEL ?
 COMMENT LUDO 

L’A-T-IL SOUPÇONNÉ ?

QUOI ? COMMENT ?
QU’EST-CE 
QU’IL Y A ?

Hé Là… 
PAS SI VITE !
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

Après être tombé amoureux du pays, vous voilà désormais sous les 
charmes d’un(e) de ses ressortissant(e)s. Vous désirez officialiser 
cette union et, pourquoi pas, bâtir une nouvelle vie sur place. 
Un mariage civil thaïlandais pourrait en effet, sous certaines 
conditions, vous permettre d’aspirer à un visa long séjour. 

Nous allons aujourd’hui résumer les démarches à accomplir à la fois pour le 
mariage civil auprès des autorités thaïlandaises, ainsi que celles nécessaires 
aux autorités françaises. Il convient de souligner que le mariage en 
Thaïlande n’est reconnu que s’il découle de l’union entre un homme et une 
femme1, le mariage de deux personnes de même sexe n’étant pas (encore) 
reconnu par les autorités thaïlandaises, même si célébré au préalable sur 
le sol français. En effet, la loi sur le mariage pour tous, s’applique sur le 
territoire de la République Française et n’a pas encore son application dans 
des pays étrangers pour les ressortissants français. De plus, un visa relatif 
au mariage ne donne nul droit de travailler sur le territoire, mais facilite 
l’accès aux autres droits relatifs aux visas longs séjours ; achat de véhicule, 
obtention de permis de conduire thaïlandais, accès au permis de travail, etc.

LE MARIAGE CIVIL EN THAÏLANDE  
Conditions pour se marier sous le régime thaïlandais :
Les futurs époux doivent :
- avoir atteint l’âge de 17 ans,
- être sains d’esprit.
- ne pas avoir de lien de parenté.
- ne pas être liés par l’adoption.
- être célibataires.
Soulignons que le mariage civil en Thaïlande, lorsque l’un des deux conjoints 
est de nationalité française, exige plusieurs étapes et documents à fournir :

1. Obtention du Certificat de Capacité Au Mariage (CCAM) 
Ledit CCAM est un moyen de prouver votre célibat et certifie officiellement 
votre capacité légale à vous marier. En effet, la loi thaïlandaise à l’instar 
de la loi française précise qu’un mariage ne peut être célébré que lorsque 
les deux époux sont célibataires. Par ailleurs, une femme ayant déjà été 
mariée, ne peut se marier à nouveau qu’après trois cent dix (310) jours 
après sa précédente union révolue.
La première étape pour la demande du CCAM est une prise de rendez-vous 
auprès de l’ambassade de France à Bangkok. Celle-ci s’effectue sur internet, 
directement sur son site, et requiert à l’heure actuelle un délai approximatif 
de deux (2) mois. Un formulaire doit alors être rempli afin d’être présenté 
le jour du rendez-vous, accompagné de l’original de passeport et d’une copie 
intégrale d’acte de naissance délivrée depuis moins de trois (3) mois. Dans le 
cas où le domicile du demandeur est à l’étranger celui-ci devra être justifié 
par une attestation de résidence ou certificat d’inscription de l’ambassade. 
Votre futur(e) conjoint(e) devra également être présent et un entretien vous 
sera dispensé séparément afin de tester et contrôler vos motivations et la 
bonne foi de votre engagement. Il s’agit d’une mesure de sécurité visant à 
vérifier l’authenticité de votre relation. 
Suite à ce rendez-vous, un délai d’un minimum de deux (2) mois est à prévoir 
afin de récupérer le CCAM. Une fois celui-ci disponible, vous ou votre 
conjoint(e) dûment mandaté(e) devra récupérer ce document et préparer 

une attestation sur l’honneur jointe dans le même corpus de documents 
que la demande de CCAM, faire traduire l’ensemble en thaïlandais par un 
traducteur agréé puis le rapporter une nouvelle fois en vue d’être légalisé 
par l’ambassade.

2.Légalisation auprès des autorités thaïlandaises 
La légalisation des documents en langue étrangère est non seulement 
nécessaire au service de l’état civil thaïlandais mais également pour la 
plupart des démarches à effectuer auprès des autorités thaïlandaises. Par 
conséquent, les documents légalisés par l’ambassade de France à Bangkok 
devront être également légalisés auprès du service de légalisation du 
consulat thaïlandais. Ce service n’étant pas disponible à Pattaya, le bureau 
le plus proche se situe à Bangkok. Vous aurez alors le choix d’un passage 
express afin de tout récupérer le jour même, moyennant un paiement plus 
élevé et en présentant la demande entre 8h30 et 9h30, et un service postal 
restituant les documents légalisés à votre domicile sous un délai de deux 
(2) jours ouvrables. 

3. Mariage dans un Amphue (équivalent de mairie thaïlandaise) 
Le grand jour est arrivé, vous devez vous présenter dans l’Amphue compétent 
le plus proche. Par compétent, nous entendons un Amphue ayant l’habitude 
de gérer ce type de dossier (mariages thaï-étrangers), facilitant grandement 
le processus et pour ne pas risquer de se voir refuser sa prise en charge. 
Il en existe à priori dans toutes les grandes villes, deux à Bangkok sont 
particulièrement recommandés : Bangrak et Laksi. A savoir que la plupart 
ne célèbre l’union que de huit (8) couples par jour. Sans rendez-vous, un 
numéro vous est remis à votre arrivée et définira l’ordre de passage. Un 
agent traitera alors votre dossier, deux témoins de nationalité thaïlandaise 
devront vous accompagner et attester la procédure, un passage devant la 
responsable d’état civil et vous voilà mariés !

4. La transcription du mariage
Il s’agit de la reconnaissance du mariage pour les deux pays. Les époux 
mixtes peuvent se marier sous le régime thaïlandais ou français. Il est 
indispensable de déclarer le mariage dans les deux pays respectifs afin que 
l’époux devienne un ayant droit. Le signalement du changement d’état civil/
la transcription peut être faite à n’importe quel moment, bien évidemment 
le plus tôt étant le mieux. En effet, il s’agit de se réserver des droits, par 
exemple suite au décès de l’un des époux.
Afin de permettre à l’ambassade de France de transcrire l’acte de mariage 
thaïlandais sur le registre de l’état civil français, il est nécessaire de faire 
part de la copie de l’acte de mariage thaïlandais légalisé et traduit par un 
traducteur agréé auprès de l’ambassade.  Dans un délai d’environ de deux 
(2) semaines, votre livret de famille et la copie intégrale de l’acte de mariage 
vous seront délivrés.
Enfin, nous rappelons qu’il est recommandé de faire un contrat de mariage 
préalablement à la célébration de votre union. La rédaction d’un contrat de 
mariage exige des compétences particulières par rapport à votre situation 
patrimoniale et matrimoniale. A cet égard, vous pouvez relire notre article 
publié en septembre 2016. 
1CCC article 1458  “the marriage can be made only when the man and the woman 
agree to be the husband and the wife…”  

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top
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Sur le moyen Ménam, les Thaïs connus de leurs voisins sous le nom de 
« Syâm » avaient pris pied depuis assez longtemps. Les vestiges khmers 
qui se voient encore à Sukhôthaï prouvent l’extension de la domination 
khmère. C’est vers le milieu du XIIIe siècle que les « Syâm » de Sukhôthaï 
se rendirent indépendants dans des circonstances qui nous sont révélées 
par une inscription postérieure d’environ un siècle.
Les conditions précises de la naissance de la première dynastie du royaume 
de Sukhothai sont ainsi assez mal connues. L’historien George Cœdes nous 
en donne un récit qu’on peut résumer ainsi : Un prince thaï, Pho Mueang, 

avait reçu du souverain cambodgien le 
titre de « Kamrateng An’ Pho Mueang Çrî 
Indrâditya » et avait épousé une princesse 
khmère. Il était lié d’amitié avec un 
autre prince thaï, Bang Klang Thao. 
À la suite d’événements mal précisés, 
les deux chefs thaïs entrèrent en conflit 
avec le gouverneur khmer de Sukhôthaï 
et suite à la prise de Savanalok, ils le 
chassèrent. Etrangement, Pho Mueang 
installa à sa place son compagnon, et 
le sacra roi en lui conférant son propre 
titre de « Kamrateng An’ Pho Mueang 
Çrî Indrâditya » et ainsi naissait en 1238 
la dynastie Phra Ruang du royaume de 
Sukhôthaï. De ce roi et de son successeur, 
on sait tout juste ce que nous en dit une 
stèle composée en 1292 et attribuée au 
troisième souverain, Râma Khamheang, 
sorte d’hagiographie intime.

UNE BIOGRAPHIE INTIME ET LOUANGEUSE ...
Quelques extraits de ce panégyrique : « Mon père avait nom Çrî Indrâditya, 
ma mère avait nom Nang Sueang, mon frère aîné Ban Mueang. Nous étions 
cinq enfants nés du même sein : trois garçons, deux filles [...] J’engageai avec 
Khun Sam Ch’on un duel d’éléphants : je frappai son éléphant et le mis hors 
de combat. Khun Sam Ch’ong s’enfuit. Alors mon père me donna le surnom 
de Phra Râma Khamheang (« Râma le fort ») parce que j’avais frappé 
l’éléphant de Khun Sam Ch’on. Du vivant de mon père, je servais mon père, 
je servais ma mère. Si je prenais une pièce de gibier ou une pièce de poisson, 
je l’apportais à mon père. [...] Si j’allais attaquer un village ou une ville 
et que j’en ramenasse des éléphants, des garçons, des filles, de l’argent, 
de l’or, je les confiais à mon père. Mon père mort, il me resta mon frère 
aîné. Je continuai à servir mon frère comme j’avais servi mon père. Mon 
frère mort, le royaume m’échut tout entier ».
Il convient de noter que le bouddhisme theravāda et la civilisation khmère 
contribuèrent pour une large part au modelage du jeune royaume thaï 
sans pour autant faire disparaître de sa structure sociale certains traits 
qui l’apparentent à celle des Mongols. A l’image de l’édifice social mongol 
couronné par la famille du grand Khan, le père de la nation, et dont les 
princes sont les fils du grand Khan, Râma Khamhaeng sera le Pho khun 
(le père des khun), les princes et hauts dignitaires, les lûk khun ou fils des 
khun. De même que l’aristocratie mongole encadre les diverses classes 
sociales, « guerriers ou fidèles qui sont les hommes libres par excellence, 
roturiers qui forment le commun peuple, enfin serfs qui sont en principe de 
race non-mongole »(1) , « l’aristocratie guerrière thaïe se distingue à ce point 
des populations conquises que le terme ethnique thaï a pris en siamois le 
sens d’ homme libre »(2) , par opposition aux autochtones encadrés dans la 
société thaïe en qualité de serfs.
(1)René Grousset, L’empire des steppes.
(2)À rapprocher de l’évolution sémantique du mot Franc, comme le fait 
remarquer l’historien Marc Bloch à propos des mots, « Franc » et « libre » : 
« Notre langue devait, des siècles durant,  employer les deux mots à peu près 
indifféremment l’un pour l’autre ; ainsi se perpétuait le souvenir du temps, 
où être privé de la liberté c’était, par essence,  demeurer en dehors de cette 
grande unité politique qu’on appelait le populus Francorum. »

1283, INVENTION DE L’ÉCRITURE SIAMOISE... 
On ignore précisément la date exacte à laquelle Râma Khamhaeng, fils du 
fondateur de la dynastie de Sukhôthaï, succéda à son frère aîné Ban Mueang. 
Son inscription ne mentionne que trois dates : 1283, 1285 et 1292. 
1283, « invention de l’écriture siamoise ». Pour citer l’inscription : « Auparavant 
ces caractères d’écriture thaïe n’existaient pas. En 1283, année de la Chèvre, le roi 
Râma Khamhaeng mit tout son zèle et tout son cœur à inventer  ces caractères 
d’écriture thaïe , et ces caractères existent parce que le roi les a inventés ».
Plus exactement on sait que ces caractères constituent  une amélioration 
d’une écriture proto-siamoise, qui était elle-même une adaptation de l’écriture 
cursive khmère du XIIIe siècle à l’usage de la langue thaïe. Retenons cette 
remarque de Marie-Hélène Brown (in Lire et écrire le Thaï) qui éclaire notre 
propos : « En 1283 le roi Ram Khamhaeng voulut établir un véritable alpha-
bet. Il s’inspira de l’écriture indienne tout en apportant deux modifications 
essentielles dans le but d’en simplifier les caractères. 
a) Lorsque deux consonnes se trouvaient en tête ou en fin de mot elles 
étaient reliées au point de ne plus former qu’une seule lettre. Avec le 
nouveau système il convenait de les écrire séparément. 
b) Les voyelles devaient se placer dans le même alignement que les consonnes 
alors que, dans la plupart des écritures orientales, celles-ci se trouvaient au 
dessus, au dessous, devant ou derrière la consonne qu’elles accompagnaient.       
Mais de ces deux innovations seule la première fut adoptée et maintenue. 
C’est ainsi qu’apparurent les caractères officiels de la langue nationale ».

DES CONQUÊTES TERRITORIALES INNOMBRABLES ...
En 1292, date probable de la stèle 
et aussi de l’envoi d’une missive 
d’or à la cour des Mongols, Râma 
Khamhaeng avait déjà réalisé 
une sorte d’hégémonie sur un 
grand nombre de tribus thaïes. 
Un post-scriptum à l’inscription, 
qui semble avoir été gravé après 
cette date, donne le détail de ses 
conquêtes :
« Râma Khamhaeng est le chef et 

le souverain de tous les Thaïs. Parmi tous les hommes qui habitent en pays 
thaï on chercherait en vain son égal en science et en connaissance, en audace 
et en hardiesse, en force et en énergie. Il a vaincu la foule de ses ennemis 
possédant de vastes cités et de nombreux éléphants ». La suite de ce codicille 
est une longue énumération de conquêtes dans toutes les directions, tantôt 
réaliste tantôt aux accents fanfarons. Néanmoins certains recoupements 
avec des sources étrangères confirment l’exactitude d’une bonne partie de ces 
affirmations. Entre autres, la conquête des anciennes possessions khmères 
dans le bassin du Ménam et du Mékong ainsi que la conquête finale de la 
péninsule malaise et au nord, frontière de son royaume à Luang Pra Bang. 
Sous le règne de Ram Khamhaeng donc, l’autorité de Sukhôthaï s’étendait 
jusqu’à Luang Prabang, Vientiane au Laos et Pego en Birmanie.

EN RÉSUMÉ...
Le nom de Sukhôthaï (Sukhô daya en pāli) signifie « l’aube de la félicité ». Proclamé 
en 1238, le royaume fut le premier Etat organisé de l’histoire des Thaïs. L’ère de 
Sukhôthaï est marquée par l’adoption du bouddhisme theravâda ainsi que 
par l’apparition d’une conscience nationale. « Une grande partie de ce que 
nous savons - ou croyons savoir - sur Sukhôthaï à l’époque des successeurs 
d’Indraditya, note l’historien français Xavier Galland, nous vient d’une stèle 
que son deuxième fils, Ramkhamhaeng, aurait fait graver en 1292 et qui, 
dans la tradition des panégyriques royaux, nous dépeint un royaume quasi 
idyllique, prospère, exempt d’impôts, dirigé par un roi puissant et magnanime, 
paternellement à l’écoute de son peuple, et dont la piété n’a d’égale que l’ampleur 
de la renommée ». La stèle a été ramenée par le roi Mongkut (Rama IV) et 
conservée au palais royal à Bangkok en même temps que le trône de pierre du roi.
À la mort de Râma Khamhaeng le royaume éclatait en plusieurs Etats : 
plus au sud une autre capitale, Ayutthaya, attendait déjà son heure... 
C’est ce qui nourrira notre prochaine chronique.

PATTAYASIAM RAMKHAMHAENG  
UN ROI EMBLÉMATIQUE DU ROYAUME DE  SUKHOTHAÏpar Jamik

Pho Khun Sri Indraditya
(Pho Khun 

Bang Klang Thao)

Pho Khun Ram  Khamhaeng
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

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

Sandwiches MinuteSandwiches Minute

Rillettes 85 ฿ 

Jambon fromage 85 ฿

Poulet 85 ฿

Campagne 85 ฿

Thon 85 ฿

Saumon 120 ฿

INGRÉDIENTS
Pour un moule en silicone de 20 cm de diamètre
•150g de chocolat noir •50g de farine
• 125g de beurre •3 oeufs
• 100g de cassonnade 

PRÉPARATION
Portez une grande casserole d'eau salée à ébullition. Épluchez les patates 
douces, coupez-les en tronçons et laissez cuire 20 min à petits bouillons.
Égouttez, laissez refroidir puis coupez les tronçons en dés.
Coupez le plumet de l'ananas. Taillez-le à vif, retirez les yeux avec la 
pointe d'un couteau.
Fendez-le en 2, retirez la partie centrale puis débitez la chair en morceaux.
Décortiquez les crevettes. Rincez les mini-maïs et les cœurs de palmiers 
sous l'eau froide puis coupez-les en rondelles.
Lavez soigneusement les cœurs de salade et détachez les feuilles.
Préparez la sauce en mélangeant 4 cuillères à soupe de mayonnaise avec 
le jus de citron vert et 4 cuillères à soupe d'eau. Ajoutez le gingembre 
moulu et le poivre vert préalablement concassé.
Disposez les feuilles de salade dans 4 bols, ajoutez les autres ingrédients, 
nappez de sauce et décorez de ciboulette et de quelques rondelles de 
citron vert.

PRÉPARATION
Cassez le chocolat noir en morceaux.
Coupez le beurre en dés.
Placez les deux dans un bol et enfournez au micro-ondes.
Faites fondre à puissance maximum en arrêtant toutes les 30 secondes 
pour mélanger jusqu'à ce que la préparation soit lisse.
Ajoutez la cassonade, mélangez.
Ajoutez les oeufs un par un en mélangeant soigneusement entre chaque ajout.
Terminez en ajoutant la farine et mélangez soigneusement.
Versez dans un moule en silicone.
Enfournez au micro-ondes, puissance 600W pour 3mn.
Laissez reposer 5mn et poursuivez la cuisson 4mn à 600W.
Démoulez à la sortie du four et laissez refroidir avant de déguster.

SALADE EXOTIQUE AUX CREVETTES

THE COCKTAIL 
WSCIEKLY PIES (CHIEN ENRAGÉ)

GÂTEAU MINUTE AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS  (4 personnes)
• 300g de crevettes cuites • 2 citrons verts
• 300g de patates douces • 4 c à s de mayonnaise
• 1 petit ananas  • 1 c à s de Ketchup
• 1 boîte de mini-maïs • 1 c à c de gingembre moulu
• 1 boîte de cœurs de palmiers • 1 c à c de poivre vert
• 1 laitue • 1 c à s de ciboulette ciselée
• Sel

PATTAYARECETTES

Histoire du cocktail  
"Wsciekly pies (Chien enragé)" 
La légende veut que si on donne ce cocktail à un chien 
enragé, il se calme et guérit. Ce cocktail Polonais, 
également appelé "Teraz Polska" (Maintenant, la 
Pologne) en raison des couleurs rappelant le drapeau de 
la Pologne) est plutôt violent, bien que le mélange de la 
chaleur de la vodka, la douceur du sirop et l'effet épicé 
du tabasco sont plutôt agréables en bouche. Il existe une 
variante avec du sirop de grenadine à la place du sirop 
de framboise, et une autre variante plus violente sans 
sirop du tout, et avec plus de vodka et plus de tabasco.

INGRÉDIENTS   (pour 1 personne)
• 2 cl de sirop de framboises 
• 3 cl de vodka 
• 2 gouttes de tabasco

PRÉPARATION
• Réalisez la recette «Wsciekly pies (Chien enragé) « directement dans 
le verre. 
• Versez le sirop de framboises au fond du verre. Complétez avec la vodka 
glacée, doucement afin qu’elle ne se mélange pas au sirop (Aidez-vous 
d’une cuillère). 
Ajoutez quelques gouttes de tabasco. Boire d’un trait. 
• Servir dans un verre de type «shooter» 
• Ne pas en abuser.

Bon Appétit !

Bon Appétit !
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ ANDROPAUSE 
ET TESTOSTÉRONE

On définit l’andropause comme l’ensemble des symptômes physiologiques et 
psychologiques qui peuvent accompagner la baisse de testostérone chez l’homme 
vieillissant. Elle surviendrait habituellement vers 45 ans à 65 ans. 
L’andropause, du grec andros, qui signifie « homme », et pausis, « cessation », 
est souvent présentée comme le pendant masculin de la ménopause.
Ces symptômes vont de la baisse de l’appétit sexuel à l’arrivée de problèmes 
érectiles en passant par une sensation d’être à court d’énergie et d’entrain. 
Des périodes de transpiration excessive, des problèmes d’insomnie et une 
prise de poids pourraient aussi s’ajouter aux répercussions d’un déclin de 
production d’hormones sexuelles.
Considérée comme un dysfonctionnement par certains, comme le reflet du 
vieillissement normal par d’autres, l’andropause demeure un sujet controversé. 
Qui plus est, le seul médicament offert, la testostérone, n’a pas fait ses 
preuves, que ce soit en matière d’efficacité ou d’innocuité.

MÉNOPAUSE POUR LES UNES, ANDROPAUSE POUR LES AUTRES?
La comparaison entre l’andropause et la ménopause est plutôt boiteuse. 
L’andropause touche seulement une minorité d’hommes. Aussi, elle ne marque 
pas l’arrêt de la fertilité. Par ailleurs, le déclin hormonal chez l’homme est partiel, 
progressif et inconstant, contrairement à la femme, chez qui les hormones 
chutent de façon marquée sur une courte période de temps. Chez les hommes, 
une légère baisse de production de testostérone s’amorcerait dès la trentaine 
ou la quarantaine. D’après ce que les experts ont observé, la concentration en 
testostérone dans le sang diminuerait d’environ 1 % par année.

COMBIEN D’HOMMES TOUCHÉS?
Puisque l’andropause est peu connue et rarement dépistée, on ne dispose 
pas de données exactes sur la proportion des hommes qui en souffriraient.
Néanmoins, selon une vaste étude publiée en 2010, l’European Male Aging 
Study, seulement 2 % des hommes âgés de 40 ans à 80 ans vivent une 
andropause : la proportion est de 3 % chez les 60 ans à 69 ans et de 5 % chez 
les 70 ans à 79 ans. Le diagnostic était basé sur la présence de symptômes 
d’andropause et d’un taux sanguin de testostérone inférieur à la normale. 
Selon les auteurs de l’étude, ces résultats indiquent que le traitement à la 
testostérone convient à très peu d’hommes. La plupart du temps, d’après 
leurs observations, les symptômes sont plutôt reliés au vieillissement, à 
l’obésité ou à un autre problème de santé. En effet, de 20 % à 40 % des 
hommes développeraient des symptômes pouvant ressembler à ceux de 
l’andropause avec l’âge.

L’andropause reflète une réalité actuelle puisque de plus en plus 
d’hommes d’âge mûr choisissent d’entreprendre un traitement à 
la testostérone. Ce traitement est utilisé depuis de nombreuses 
années chez les jeunes hommes atteints d’hypogonadisme inné, 
c’est-à-dire chez qui la production d’hormones sexuelles par les 
gonades (les testicules) est anormalement basse en raison d’un 
problème génétique. Cependant, il est récent qu’il soit offert à des 
hommes d’âge mûr en bonne santé.

VRAIMENT UNE QUESTION DE TESTOSTÉRONE?
La testostérone est offerte en guise de traitement à l’andropause depuis un 
peu plus d’une dizaine d’années. L’objectif du traitement est d’améliorer la 
qualité de vie en atténuant les symptômes. Les firmes pharmaceutiques 
soutiennent, quant à elles, que la testostérone pourrait aussi retarder le 
processus de vieillissement : moins de perte de masse musculaire et de risque 
de fractures, plus de vigueur sexuelle, dont de meilleures érections, etc. Ces 
effets n’ont toutefois pas été démontrés scientifiquement.

Voici les principaux facteurs qui font du traitement de l’andropause 
un sujet délicat et complexe :
• Le taux de testostérone qui reflète une « insuffisance » chez les hommes 
d’âge mûr est inconnu. De plus, ce taux varie d’un homme à l’autre. Les 
échelles utilisées actuellement comportent un important degré d’imprécision 
et reposent sur des moyennes établies chez de jeunes hommes;
• Il n’y a pas de symptômes propres à l’andropause. Autrement dit, tous les 
symptômes ressentis peuvent être la conséquence d’autres problèmes de santé, 
comme une dépression, des problèmes vasculaires ou l’obésité;
• L’association entre un taux de testostérone peu élevé et les symptômes 
d’andropause est faible, selon diverses études. Des hommes ayant un taux de 
testostérone jugé normal peuvent ressentir des symptômes d’andropause. 
Certains experts estiment que les symptômes de l’andropause seraient plus 
souvent le résultat de mauvaises habitudes de vie;
• Les bienfaits et les risques du traitement à la testostérone ne sont pas 
clairement établis par des essais cliniques, à court et à long terme. Certains 
experts affirment que l’hormonothérapie à la testostérone n’est qu’un coûteux 
placebo. La principale crainte liée à ce traitement chez des hommes plus 
âgés est d’accroître le risque de cancer de la prostate ou d’accident vasculaire 
cérébral. En effet, la testostérone augmente le taux d’hémoglobine et peut 
modifier légèrement le profil des lipides dans le sang, accroissant ainsi le 
risque qu’un caillot sanguin se forme dans une artère du cerveau. Voici 
d’autres risques évoqués : dommages au foie, développement des seins (qui 
peuvent devenir douloureux), atrophie des testicules, accentuation de 
comportements agressifs ou antisociaux et aggravation d’un trouble de santé 
déjà existant (apnée du sommeil, manie, dépression, etc.). À l’instar des 
hormones prescrites aux femmes ménopausées, il se peut que l’on découvre 
a posteriori que ce traitement à la testostérone présente certains risques 
pour la santé. Des études sont en cours;
• D’autres changements hormonaux pourraient expliquer les effets de 
l’andropause. La DHEA (déhydroépiandrostérone), l’hormone de croissance, 
la mélatonine et, dans une moindre mesure, les hormones thyroïdiennes 
exercent aussi leur influence.

La testostérone
La testostérone est l’hormone sexuelle prépondérante chez l’homme. On 
l’associe à la vitalité et la virilité. On lui doit l’apparition des caractères sexuels 
masculins à la puberté. Elle contribue également à maintenir la santé des os 
et la fermeté des muscles et stimule la production du sperme et des globules 
rouges. La manière dont le gras s’accumule sur le corps est aussi influencée par 
cette hormone. Les femmes en produisent aussi mais en très faible quantité.
Les testicules fabriquent la testostérone. La quantité de testostérone produite 
dépend des signaux envoyés par des glandes situées dans le cerveau : 
l’hypothalamus et l’hypophyse. Divers facteurs vont favoriser ou inhiber la 
production de testostérone. Les rapports sexuels, par exemple, la stimulent. 
Une fois produite, la testostérone circule dans le système sanguin et se lie 
à des récepteurs de divers tissus, où elle exerce ses effets.

DIAGNOSTIC
Le traitement de l’andropause étant récent, les critères menant au 
diagnostic ne s’appuient pas sur une base scientifique solide. Le médecin 
s’informe d’abord des symptômes ressentis par son patient. Il peut utiliser 
certains formulaires d’évaluation pour mieux dépeindre l’intensité des 
symptômes, comme le test AMS (pour Aging Male Score) ou le test ADAM 
(pour Androgen Deficiency of the Aging Male). Il s’agit d’une bonne occasion 
pour établir un bilan de santé complet : analyses sanguines (profil lipidique, 
hormones thyroïdiennes, antigène prostatique spécifique, etc.), portrait 
de la santé cardiovasculaire, survol des habitudes de vie. Une liste des 
médicaments et des produits de santé naturels consommés complètera 
le tout. Ce bilan aidera à exclure les autres causes possibles des symptômes 
ressentis (anémie, dépression, hypothyroïdie, syndrome de fatigue 
chronique, problèmes de circulation sanguine, effets indésirables de 
médicaments, etc.).

Andropause
Symptômes et complications

Perte de cheveux

Réduction de la masse 
musculaire, perte 

de force musculaire

Prise de poids, 
obésité abdominale

Réduction de la masse 
osseuse, risque 
d’ostéoporose, 

risque de fracture

Atrophie testiculaire, diminution 
du désir sexuel, diminution 
des taux de testostérone

Perte d’élasticité et 
amincissement 

de la peau

Gynécomastie

Déclin de la fonction 
cognitive, dépression

Rajeunissement total de la peau

BOTOX     FILLER     LASER     THREADS LIFT     LIFTING FACIAL     LIPOSUCCION

กินิลค อลหงอท

VASCULARITÉS

TACHES DE VIN

ACNÉ LÉSIONS PIGMENTAIRES

PERFECT LASER
Rides  -  Pores dilatés
Lésions pigmentaires

Taches de rousseur  -  Mélasma
Acné

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

Promotion 30%

BEAUTÉ ET SOINS
CHIRURGIE PLASTIQUE
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
TRAITEMENTS DE LA PEAU
NOUS PARLONS FRANÇAIS
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Rajeunissement total de la peau
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PATTAYASCIENCES ÊTES-VOUS 
AU COURANT ?

De nos jours, quel geste plus banal que celui d’actionner un interrupteur ? 
Et la lumière fut ! Magie ? Pas tout à fait mais alors que se passe-t-il 
vraiment ? Qui est cette « Fée » dont nous ne pouvons plus nous 
passer tant elle occupe une place permanente dans notre vie de 
tous les jours. 

UN PEU D’HISTOIRE
L’électricité a été découverte il y a 26 siècles ! Thalès, un 
savant grec, l’a découverte 6 siècles avant J.C. Il frottait 
un morceau d’ambre avec un tissu quand il a constaté 
que la pierre réussissait à attirer des petits objets légers 
comme de la paille. Sans le savoir il avait découvert 
l’électricité statique.
Il aura fallu des siècles aux inventeurs pour comprendre comment produire 
de l’électricité. Ce n’est qu’en l’an 1800 que le savant italien Volta a découvert 
le moyen de produire un courant électrique. Il a inventé la première pile 
électrique, composée de disques d’argent et de cuivre séparés par du carton 
humide. 

A PARTIR DE QUOI L’ÉLECTRICITÉ SE CRÉE-T-ELLE ?
Commençons par le début : tout ce qui nous entoure est composé de matière.
La matière, elle, est composée d’atomes. Ces atomes sont composés d’un 
noyau central constitué de protons, de neutrons et d’électrons qui tournent 
autour du noyau. Les protons du noyau portent des charges électriques 
positives. Les neutrons portent des charges électriques neutres. Les électrons 
portent des charges électriques négatives.
Dans un corps composé d’une multitude d’atomes, les charges électriques 
positives et négatives sont plus ou moins nombreuses. S’il y a autant de 
charges positives que de charges négatives, le corps est neutre : les charges 
s’annulent et rien ne se passe. S’il y a plus de charges positives que de 
charges négatives, le corps est positif : il attire les électrons vers lui. C’est 
le déplacement des électrons qui crée l’électricité.
L’électricité est en fait un vecteur d’énergie c’est-à-dire un moyen de transport 
de l’énergie.

COMMENT ÇA MARCHE UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE ?
Il faut 3 éléments différents : une pile, des conducteurs et des 
récepteurs. On peut également ajouter un interrupteur pour 
arrêter ou laisser passer le courant électrique. La pile provoque 
le déplacement des électrons en créant un déséquilibre 
des charges électriques : les électrons sont attirés puis 
repoussés sans arrêt. Ils bougent dans tous les sens et 
passent du pôle chargé positivement au pôle chargé 
négativement. Leur déplacement génère de l’électricité.

Les conducteurs sont des fils électriques métalliques. On 
dit qu’ils sont conducteurs parce qu’ils libèrent facilement leurs électrons 
et les laissent circuler. Ces fils sont un peu des routes pour les électrons : 
ils courent le long des fils et passent de la pile au récepteur.
Le récepteur est un appareil qui utilise le courant électrique, comme une lampe, 
ou qui stocke l’électricité pour l’utiliser plus tard, même quand l’appareil est 
débranché (par exemple la batterie d’un téléphone ou d’un vibromasseur).
L’interrupteur permet de stopper ou non le courant électrique. Si l’interrupteur 
arrête la course des électrons : le circuit est ouvert et le récepteur ne peut 
fonctionner. Si l’interrupteur les laisse passer : le circuit est fermé et le 
récepteur fonctionne.
Les fils électriques sont recouverts de plastique qui est une matière isolante : 
il ne laisse pas passer les électrons et nous protège ainsi des décharges 
électriques.

COMMENT PRODUIT-ON L’ÉLECTRICITÉ ?
Il existe plusieurs moyens de produire l’électricité qui fonctionnent tous 
à partir du déplacement des électrons. La seule différence c’est l’énergie 
utilisée, renouvelable ou non.

Pour créer un circuit électrique, il faut forcer les électrons des atomes à se 
déplacer d’un point à un autre. Afin de créer une grosse quantité d’électricité, 
c’est le même fonctionnement que pour tout circuit électrique. Simplement, 
il est reproduit à très grande échelle. On utilise alors une source d’énergie 
qui peut être de l’eau, de la vapeur ou un gaz. Cette énergie fait tourner 
une énorme turbine qui est reliée à un alternateur. L’alternateur agit 
comme un aimant et attire les électrons, ce qui les oblige à se déplacer. 
Le déplacement des électrons génère le courant électrique.

La centrale thermique à flamme utilise la force de la vapeur dégagée en 
brûlant des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) ou de la biomasse 
(déchets végétaux ou ménagers).
La centrale thermique nucléaire utilise le procédé de fission des atomes 
d’uranium qui produit de la chaleur qui se transforme ensuite en vapeur.

La centrale hydraulique utilise la force de l’eau créée par un puissant 
déplacement. Il peut s’agir d’une chute d’eau naturelle, de l’eau 

stockée dans un barrage, des mouvements de la marée 
ou des courants marins.

La centrale géothermique utilise l’eau qui est chauffée par la 
chaleur de la Terre ou la vapeur qui s’en dégage.
Les éoliennes utilisent la force du vent qui actionne leurs hélices.
Les panneaux solaires, appelés panneaux photovoltaïques, produisent 
de l’électricité grâce au Soleil. Nous y reviendrons dans un prochain 
article…

Contrairement à l’énergie, l’électricité ne peut pas être stockée, sauf en petite 
quantité dans des piles ou des batteries. Pour les besoins d’une maison il faut 
la produire à chaque fois qu’on veut s’en servir. Les centrales électriques 
fonctionnent donc jour et nuit.
Depuis la centrale électrique jusqu’à votre interrupteur, l’électricité 
parcourt souvent des centaines de kilomètres et traverse de nombreuses 
installations différentes.
Lorsqu’elle sort de la centrale de production, l’électricité emprunte un 
réseau de transport composé de lignes à haute tension. C’est un peu 
l’autoroute de l’électricité. Mais au cours de son voyage vers les villes, 
on doit progressivement diminuer sa tension. Elle passe donc dans des 
transformateurs avant d’emprunter des lignes à moyenne tension puis 
d’autres transformateurs abaissent sa tension à 230 volts pour qu’elle 
puisse utiliser les lignes à basse tension qui alimentent les villes et les 
habitations.

ATTENTION DANGER !

Ne jamais sous-estimer les dangers de l’électricité :
Toujours débrancher un appareil électrique avant de le démonter ou le 
réparer
Toujours couper le courant du réseau sur lequel vous voulez travailler : 
luminaires, prises, douilles…
Ne pas surcharger une prise électrique avec des multiprises en cascade
Ne pas utiliser un appareil sur lequel vous pouvez voir les fils de cuivre
Ne pas toucher un interrupteur ou une prise les mains mouillées

Bon, cet article ne fera pas de vous des lumières mais vous voilà un petit 
peu plus éclairés… 

par le Pr Mickael Feufeu

Allez ! Vous vous coucherez moins cons ce soir.
Une rubrique auto-déclarée d’utilité publique...
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info@pattaya-journal.com

065 605 2890
267/308 Pratamnak Soi 2

La meilleure
     qualité aux 
           tarifs les
                   moins
                         chers!SIAM

MEDIA
CONCEPT

Co.,Ltd.

PUBLICITÉ
CRÉATION

MENUSLOGOSBANNIÈRES CARTES DE VISITE

FLYERS
BROCHURES

GRAPHIC DESIGN

MAGAZINES

WEBSITE

ROMA PIZZA

PIZZAS PASTAS INTERNATIONAL

PANINIS SALADES

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

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

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

UEFA Champions League

Top 14

  RUGBY

  TENNIS

  FORMULE 1

  SUPERBIKE

 MOTO GP

  FOOTBALL

SAMEDI 3 JUIN 
FINALE À CARDIFF

 Réal Madrid  –  Juventus de Turin

FINALE AU STADE DE FRANCE
DIMANCHE 4 JUIN

 Vainqueurs des matches La Rochelle-Toulon et Clemont-Racing 92

GRAND CHELEM
DU 27 MAI AU 11 JUIN

Roland Garros 

CHAMPIONNAT DU MONDE
DIMANCHE 18 JUIN

Saint-Marin 

DIMANCHE 4 JUIN
 Grand prix d’Italie –  Mugello

DIMANCHE 11 JUIN
 Grand prix de Catalogne –  Catalunya

DIMANCHE 25 JUIN
 Grand prix des Pays-Bas –  Assen 

CHAMPIONNAT DU MONDE
DIMANCHE 11 JUIN

Gd Prix du Canada - Montréal

CHAMPIONNAT DU MONDE
DIMANCHE 25 JUIN

Gd Prix d’Europe - Bakou

DAUPHINÉ LIBÉRÉ 
4 - 11 JUIN

TOUR DE SUISSE 
10 - 18 JUIN

TOUR DE FRANCE 
1ER - 23 JUILLET

KOBLENZNEUWIED

Grand Départ
DUSSELDORF

dimanche 2 juillet

samedi 1er  juillet

MANNHEIM
lundi 3 juillet

STRASBOURG
mardi 4 juillet

PONTARLIER

ANNECY

LE SEMNOZ

COLCLERMONT

HOUDAN

Champ-Élysées
PARIS

FERRAND DU BEAL

vendredi 7 juillet

OBERNAI

LA PLANCHE
DES BELLES FILLES

LONS
LE-SAUNIER

COLMAR

BELFORT

mercredi 5 juillet

jeudi 6  juillet

samedi 8  juillet

samedi 22  juillet

dimanche 23 juillet

LA MURE
dimanche 9  juillet

REPOS - GAP

SANREMO
MONACO

NICE

lundi 10  juillet

mercredi 12  juillet

DIGNE
LES BAINS

SAINT-LAURENT

MARSEILLE
MARTIGUES

FRONTIGNAN

BÉZIERS

SAINT-GIRONS

ARGELÈS
GAZOST

PAU

MIRANDE

FIGEAC

AURILLAC

LOURDES

REPOS-FOIX

CASTRES

MAZAMET

DU-VAR

mardi 11 juillet

jeudi 13  juillet

vendredi 14  juillet

samedi 15  juillet

lundi 17  juilletmardi 18 juillet

dimanche 16 juillet

mecredi 19 juillet

jeudi 20 juillet

vendredi 21 juillet

DUSSELDORF
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08 57 98 55 94
Jean-Luc 

08 76 14 41 68
Christophe 
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Thepprasit soi 6  
เทพประสิทธิ์ 6

 พ
ัทย

าใ
ต

Soi Kohpai 12  

ซ.กอไผ 12Jinda MansionEn
tr

ee
 C

lu
b

Sattahip  สัตหีบ

Jomtien  นยทีเมอจ

Bangkok พทเงรุก 

Soi Kohpai ซ.กอไผ

Th
ep

pr
as

it 
Rd

  ถ
.เท

พ
ปร

ะส
ิทธ

ิ์

So
ut

h 
Pa

tt
ay

a 
Ro

ad
 

09 83 42 82 63
Pilou

08 90 75 47 51
Erik

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

Toutes les personnes qui sont intéressées
sont bienvenues

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

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

"repas des partenaires" sur réservation

Les mardis 19h, entraînement de fléchettes. 

Les samedis 17h
tournoi de pétanque en doublette formée

Tous les dimanches 17h 
tournoi en mêlée/démêlée

24 à 36 EQUIPES
SENEGAL     Emirats Arabes    BELGIQUE         MALAISIE       MADAGASCAR        LAOS              FRANCE               VIETNAM              USA            CAMBODGE           JAPONTHAÏLANDE 

SUR RESERVATION
(2 équipes maxi par enseigne - Limité à 36 équipes de 3 joueurs)

Triplettes formées
Jet du but 11h00

11ème Tournoi des Enseignes

Mardi 20 juin 2017

Thappraya Road  ายะรพพัท.ถ

 

Sukhumvit Road  ทวิมขุสุ.ถ
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Renseignements

09 83 42 82 63
Pilou

Renseignements

08 76 14 41 68
Christophe Macaudier

INSCRIPTION A L’AVANCE
1,000 Bahts par équipe

Jusqu’au 17 juin
(1 repas et 1 boisson incluse par personne)

    
THAÏLANDE FRANCE

BIENVENUE
WELCOME

PARTENAIRE DE

ยินดีตอนรับ

Jom
tien Beach Road

Thappraya Road

Soi 5Soi 4

Soi 3

Soi 1

Jom
tien Beach 2rd

Immigration

Ouvert de
8h à minuit

Noy’s Restaurant & GuesthouseMadame Choucroute

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

Choucrouterie d’Alsace & Spécialités
Tous les jours nouveau menu

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

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

Tous les jeudis 

Couscous

350 bahts

(Canary Bay)

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

Pattaya Transport
J.P.M. AsiaTAXI

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

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

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

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

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

Vous êtes actuellement épris de liberté, 
et vous désirez mener votre existence 

exactement comme vous l’entendez. 
Toutefois, les astres en ont décidé autrement et 
vous devez faire aussi en fonction des autres et 
du poids qu’ils exercent sur votre existence. Pour 
cela, il faudra accepter de ne pas maîtriser tous 
les paramètres de chaque situation, et surtout de 
faire confiance aux idées et aux actions de votre 
entourage. Si vous le faites, vous constaterez 
rapidement que vous avez progressé bien plus vite 
en vous fiant à leurs moyens, que si vous aviez suivi 
vos propres plans.

La conjoncture de ce mois de juin n’est 
pas extraordinaire. Car d’une part, 

beaucoup de planètes sont en mauvais 
aspects, mais en plus, un grand nombre d’entre 
elles sont rétrogrades, ce qui complique encore les 
choses. Or, vous avez la chance de faire partie des 
rares signes assez peu impactés par cette situation. 
Aussi, les astres vous conseillent simplement de 
ne vous occuper que de l’essentiel et de vous. Vous 
aurez le temps, en juillet, de résoudre les problèmes 
des autres, comme vous en avez l’habitude. Faites 
le minimum qui vous incombe, et vous passerez un 
mois très convenable.

La conjoncture est délicate pour tout 
le monde en juin. Mais vous vous 

en sortez à bon compte. Cette période 
va vous donner l’occasion de progresser, même 
si vous ne voyez pas le but final. Un peu comme 
quand on monte un escalier dans la pénombre : 
on ne voit qu’une marche à la fois, et non pas 
la dernière. Ici, vous pourrez avancer à pas de 
loup, l’air de rien, tout en vous positionnant sur 
le chemin que vous voulez suivre, et surtout, en 
faisant fi des obstacles, comme s’ils n’existaient 
pas. Après cela, vous comprendrez de quoi vous 
êtes capable, et vous ne serez plus jamais le même.

Ce mois devrait vous mener à un 
nouveau degré de sagesse. Pour cela, 

il vous suffira de comprendre qu’il est 
inutile d’essayer de solutionner ce que vous ne 
contrôlez pas, et de vous occuper uniquement de 
ce qui est à votre portée. Que cela concerne des 
faits, ou bien des personnes. Juin vous invite 
simplement à profiter des bons moments qui se 
présenteront à vous, et qui seront nombreux. 
Et à régler ce qui est en votre pouvoir, sans 
vouloir tenter l’impossible et faire bouger des 
montagnes, coûte que coûte. Cela vous épuiserait 
et ne servirait à rien.

La disposition astrale n’est pas ce qu’il 
y a de mieux en juin. Et pour tout le 

monde ! Il y a des retards, des frustrations 
et beaucoup de nervosité dans l’air. Mais vous, ami 
Vierge, vous décidez de passer outre, et de faire 
comme si les planètes étaient bien disposées à votre 
endroit. C’est ainsi que vous allez vous épuiser, 
frapper dans le vide et indisposer les autres. Aussi, 
le ciel vous conseille de faire ce que vous avez à faire, 
sans espérer progresser de manière magistrale. 
Ça, ça sera en juillet. En attendant, revoyez vos 
positions et ce que vous attendez de votre vie à 
l’avenir. Mais restez au calme.

Vous détestez les surprises et que 
des évènements viennent modifier 

votre routine. Or, pour vous comme pour 
tout le monde, il n’y aura que ça en juin. Aussi, 
cette période devrait vous donner l’occasion 
de travailler votre capacité d’adaptation et 
d’improvisation. Si vous connaissez un Gémeaux, 
demandez-lui comment il fait. Vous en ressortirez 
plus fort, satisfait de vous. Ce qui ne serait pas 
le cas si vous vous laissiez aller vers la nervosité, 
pour ne pas dire l’agressivité, à laquelle vous êtes 
très perméable.

Voici un mois qui sera riche en rebon-
dissements de toute part, notamment 

en ce qui concerne votre évolution 
professionnelle. En effet, beaucoup d’évènements 
positifs se précipiteront, et il vous appartiendra 
de faire honneur à votre nature profonde, en vous 
adaptant. N’essayez surtout pas de maintenir ce 
qui n’a plus de raison d’être, et optez uniquement 
pour la nouveauté. Car il y a mieux pour vous, 
et sur un terrain auquel vous ne vous attendiez 
pas forcement. Ouvrez-vous à tous les possibles. 
Vos amis et relations auront un jeu important à 
jouer au milieu de tout ça.

L’ambiance générale pour tous les 
signes n’est pas extraordinaire en ce 

mois de juin. Et ce que les astres vous 
conseillent, c’est de vous occuper de vous au 
maximum, plutôt que des autres. Faites-vous 
plaisir, prenez du bon temps, sans pour autant 
culpabiliser pour ceux qui n’ont pas votre chance. 
Car plus vous chercherez à faire le bien de vos 
congénères, et plus vous vous apercevrez que cela 
provoque des soucis dans votre vie durant ce mois. 
Vous apprendrez ainsi qu’on ne peut pas donner 
aux autres ce qu’on ne possède pas soi-même. 
Or, en juin, vous allez pouvoir vous donner.

Ce mois de juin, qui ne sera facile pour 
personne, vous donnera l’occasion 

 de travailler sur votre équilibre avec les 
personnes qui vous entourent. Ni trop, ni trop 
peu. Car avec vous, soit vous vous barricadez 
dans votre vie, soit vous absorbez les soucis des 
autres comme un buvard et vous les faites vôtres. 
En juin, vous pourrez à la fois avoir du temps 
pour vous, dans votre petit jardin secret, mais 
aussi être à l’écoute des autres tout en gardant 
une distance nécessaire pour conserver votre 
bien-être. Cela changera beaucoup de choses 
dans vos relations.

Ce mois vous permettra de faire 
l’expérience de la maîtrise de soi. 

En effet, vous désirez contrôler tous les 
paramètres et devancer les évènements, afin de 
vous montrer fort, et ainsi cacher vos faiblesses, 
qui pourtant vous donnent du charme. Mais en 
juin, la seule chose que vous pourrez contrôler, 
ce sont vos réactions face aux rebondissements 
inattendus, ainsi que votre caractère. Si vous les 
acceptez et vous adaptez, vous gagnerez la partie. 
Si vous les refusez en désirant poursuivre sur une 
route inadéquate, vous passerez à côté de beaux 
avantages. La décision vous appartiendra.

Ce mois de juin n’est facile pour 
personne. Et les astres vous invitent 

 à laisser votre hyper sensibilité de côté 
durant tout ce temps. Car sinon, vous vous 
émouvrez en permanence pour un oui ou pour 
un non, ce qui vous fatiguera. Vous devrez vivre 
pour vous, et non pour sauver le monde, comme 
vous en avez l’habitude, et laisser les autres 
prendre la responsabilité de leur existence. Il y 
a trop d’agressivité dans l’air pour que vous les 
aidiez, et on vous le reprocherait amèrement. 
Profitez de la vôtre, quoi qu’il se passe pour les 
autres.

Vous êtes dans une période de ménage 
et de changements. Cela dure depuis 

plus d’un an, et cela va continuer jusqu’à 
fin décembre. Et vous n’y pouvez rien, c’est un 
passage obligatoire. Mais en juin, vous aurez une 
chance importante : celle d’avoir autour de vous 
des personnes qui seront là pour vous pousser à 
avancer, et qui placeront les bonnes cartes entre 
vos mains. Autant dire que c’est une occasion à 
ne pas manquer. Il s’agira de mettre votre hyper 
sensibilité de côté, ainsi que vos peurs, pour saisir 
la balle au rebond. Vous vous épargnerez ainsi des 
mois entiers de tergiversations.
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Page réalisée avec l’aimable collaboration d’Axel Janvier, professeur de langues
à l’école francophone de Pattaya et à Language Plus Pattaya School Tél : 087 922 1410

ตำ�รวจ   Tamrouat   =  Police 
สถ�นี   Sathaanii    =  Station 
แจ้งคว�ม  Djèngkhwaam  =  Porter Plainte 
คุก   Khouk     =  Prison
เรือนจำ�   Ruan Djam  =  Prison 
ค่�ปรับ  Khaaprap   =  Amende 
ล่�ม  Lam      =  Interprète
ทน�ย   Thanaay     =  Avocat

Vocabulaire / คำ�ศัพท์ / kam sap
ขโมย  Khamoy     =  Voler
ห�ย  Haaï    =   Disparaître   
เยี่ยม  Yiaam   =   Rendre Visite 
หัวหน้�   Houanaa    =  Chef  
ศ�ล  Saan      =   Tribunal 
จ่�ย   Djaï      =   Payer  
โจร   Djon       =  Bandit   
อุบัติเหต  Oubatihét    =  Accident 

  เดือน นี้  คือ  เดือน  มิถุน�ยน
 Duuan  nii   kuu  duuan  mithounayon         
          Ce mois-ci est le mois de juin

สถ�นีตำ�รวจอยู่ที ่ไหนครับ
Sathaanii tamrouat you thii naï khrap 
Où est la station de police ? 

มีตำ�รวจที่พูดอังกฤษหรือเปล่�ครับ 
Mii tamrouat thii phout angklit ruu plao khrap
Il y a-t-il un policier qui parle anglais ? 

ผมโดนขโมยกระเป๋�สต�งค ์ 
Phom doon khamoy krapao satang
Je me suis fait voler mon portefeuille 

ผมต้องก�รทน�ยครับ
Phom tongkan thanaay khrap
Je veux un avocat

ผมม�เยี่ยมเพื่อนในเรือนจำ�ครับ 
Phom maa yiam phuan naï ruan djam khrap
Je viens rendre visite à un ami en prison

ผมต้องก�รแจ้งคว�มครับ   
Phom tongkan djèng khwaam khrap
Je veux porter plainte

ผมม�จ่�ยค่�ปรับครับ    
Phom maa djaay khaa prap khrap
je viens payer l’amende    

 พ�สปอร์ตของผมห�ยครับ
 Passport khong phom haï khrap
 J’ai perdu mon passeport  

ใครเป็นหัวหน้�ที่นี่ครับ 
Khrai pén houanaa thii nii khrap
Qui est le chef ici ?       

ที่นี้มีล่�มฝรั่งเศสหรือเปล่�ครับ  
Thii nii mii laam farangsét ruu plao khrap

Est-ce qu’ici il y a un interprète français ? 

ผมจะต้องขึ้นศ�ลหรือเปล่�ครับ 
Phom dja tong khun saan ruu plao khrap      
Dois-je aller au tribunal ? 

รถยนต์ของผมโดนขโมยครับ 
Rot yon khong phom don khamoy khrap 
Ma voiture a  été  volée

สีแดง
Sii Dèèng

Rouge

สีเหลือง
Sii Luang

Jaune
 

สีเขียว
Sii Khiao

Vert

สีฟ้�
Sii Faa

Bleu

สีดำ�
Sii Dam

Noir

สีข�ว
Sii Khao

Blanc
 

สีส้ม
Sii Som
Orange

สีชมพู
Sii Chomphouu

Rose

PATTAYAINITIATION

 ทำ� Tham =  Faire
 เป็น Pén =  Être 
 ต้อง Tong =  Devoir
ต้องก�ร Tongkaan  =  Vouloir 
 ไป  Paï  =  Aller ou partir 
 ม�  Maa  =  Venir
 เอ�  Ao  =  Prendre ou vouloir 
 เปิด  Peut  =  Ouvrir

Verbes essentiels

LES COULEURS

Juin

Au Commissariat de Police  / ที่สถ�นีตำ�รวจ / Tii Sathaanii Tamrouat

 ปิด  Pit  =  Fermer
 มี  Mii  =  Avoir
 บอก  Book  =  Dire
 พูด  Phout  =  Parler
 เห็น  Hén  =  Voir
 ดู  Douu  =  Regarder
 กิน    Kin  =  Manger
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  087 780 9996   languagepluspattayaschool@gmail.com
www.languagepluspattaya.asia

Interprétations et Traductions

131/17 Moo12 Chayapruek 1, Banglamung Chonburi 20150 

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

visa, OFII, ...)

Visa ED 1 an

Ecole Française
de Pattaya

L’enseignement  français  par excellence

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

+66 879 221 410

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

Homologué par le Ministère de l’Education nationale

Notre mission, la réussite de vos enfants !

Ecole Française Internationale de Pattaya
Année scolaire 2017/2018

Inscriptions ouvertes
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

IMMO VENTES

IMMO VENTES AUTOS/MOTOS EMPLOI DEMANDEEMPLOI OFFRE

A 100 m de la plage de Jomtien 
Appart 80 m2 en nom étranger. 
Grand séjour, cuisine américaine, 
2 chambres avec 2 salles de bain. 
Grand balcon. Entièrement équi-
pé. 2 TV. Lave-linge, etc. Sécurité 
24/24. Piscine Fitness. Proche tous 
commerces et taxis
Prix : 2.8 M Bahts
Tél TH/ENG : 084 165 5719
Tél FR : 089 092 2251

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

Particuliers cherchent Femme 
de Ménage sérieuse, 3 fois par 
semaine
Parlent Français - Anglais
Localisation : Huay Yai
josiane.martin4@gmail.com 
Tél : 081 208 4642 ou 089 605 5624

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

Urban Centre de Pattaya (Urban 
à coté hôtel Mercure) superbe 
condo 2 chambres et  2 sdb, 
Entièrement meublé et décoré à 
l’européenne, 2 TV, Air Con, 78 m2. 
Piscine, Fitness, 7eme étage 
Prix : 4 750 000 M Bahts
Tél FR : 095 464 9868

Vision. Pratamnak (Vision) superbe 
Condo 1 chambre en angle 47 m2 

avec vue sur baies Pattaya et 
Jomtien, Entièrement meublé et 
décoré à l’européenne, TV, Air 
Con, Piscine, Fitness 17eme étage 
Prix : 4 200 000 M Bahts
Tél FR : 095 464 9868

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

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

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

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

Le suspect avait dissimulé un sachet de drogue dans l’intérieur de son chapeau. 
Il suffisait au complice de l’échanger contre le sien qui était semblable. Mais LUDO 
s’en est rendu compte car le ruban du chapeau du trafiquant est beaucoup plus large 
que celui du chapeau de son complice.

Rebondissements 
Zéro, car les cacahuètes 
poussent dans la terre.

Des comprimes trés bien 
dosés 
Une heure seulement ; il n'y 
a que deux demi-heures entre 
trois prises.

La traversée de Ia gorge   
Vous remplissez la 
gorge avec la corde 
et vous traversez 
e n  m a r c h a n t 
dessus.

Un cerf en moins
II n'y a jamais eu de quatrième 
cerf. Les chasseurs n'étaient 
que trois : un fils, son père et 
son grand-père.

Le mort de Nottingham 
II s'est enroulé la corde 
mouillée autour du cou; en 
séchant, la corde s'est retrécie 
progressivement, l'étouffant 
lentement ...

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

ENIGMES

IMMO LOCATIONS

A louer du studio au 3 pieces
Entièrement équipé avec wifi et 
Sophon tv inclu dans une agréable co-
propriété calme au coeur de Pattaya 
avec piscine à 800 m de Big C extra.
Id line: chouchou8
Platong Spanish Condominium
Prix : A partir de 8000 baths jusqu’a 
18,000 baths
christianchibani@yahoo.fr
Tél : 084 671 1472 (après 14 h)
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PATTAYABD

QUAND J’ÉTAIS 
JEUNE, J’AVAIS UN TRUC 

POUR TRIPOTER LES 
FILLES SUR LA PLAGE.

RACONTE-NOUS 
PAPA FARANG !

… JUSQU’À CE QUE JE VOIE UNE FILLE 
SUR LE POINT D’ATTRAPER UN COUP DE 
SOLEIL.

   E ME COUVRAIS DE 
NEIGE CARBONIQUE…

       MAIS QU’EST-CE QUE 
VOUS ME FAITES ?

VOUS ALLIEZ PRENDRE FEU. ON PEUT DIRE QUE J’EN AI TRIPOTÉ 
DES FILLES !

SACRÉ PAPA FARANG !

… JE ME JETAIS SUR LA FILLE…

… ET JE L’ÉTEIGNAIS 
PARTOUT PARTOUT..

OUH ! VOUS M’AVEZ 
ÉTEINTE À FOND !

AU FEU !

   E ME PROMENAIS SUR LA
PLAGE MUNI D’UN EXTINCTEUR…
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BOTOX

Bienvenue
BANGKOK

Thappraya Road Jomtien Chonburi
PATTAYA

Reservez maintenant!

Liftez votre visage !

Soi 5 pres de Market Place Thonglor


