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

Depuis 2007

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

Soi Bongkoch 3

NMAX - PCX & TOUT MODÈLE

Des tarifs
    pour tous
        les budgets

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

NOUVEAU !
YAMAHA 
AÉROX 155CC

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

RESTAURANT - BAR - GUESTHOUSE Cuisine Thaïe
Cuisine Internationale 

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

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

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

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

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

Tous visas en ThaïlandeTous visas en Thaïlande

bières belges

20
 différentes

Chang Pression
50 baht

Réservation aérienne, billets toutes compagnies 
Assurance voyage

Traductions, certifications de tous documents 
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Marc Blanc
(Marcello Pattaya)

ème

A partir de 18h 
Buffet à volonté offert

Mexican Food Pizza et Thai Food

Service Tous les jours NON STOP de 10h à 23h

13 juillet
7anniversaire

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

TEL 038 424 916

momento.resort@gmail.com
Momento Resort

Restaurant & Resort

092 721 7660 - 038 422 114
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ATTENTION À LA MARCHE !
Allez ! On va positiver ! Comme chez Carrefour. Plus d’excuses ! 
T’as voulu le vélo, y’a plus qu’à pédaler. Je ne dirai pas que les Français 
se sont largement prononcés mais ceux qui ne sont pas allés à la plage 
ou au rade ont offert une majorité absolue hémicyclienne (cherchez 
pas dans le dico je viens de l’inventer) à notre président. Enfin quelque 
chose de sensé. Finies les cohabitations à la con, freins débiles ou excuse 
facile d’un pouvoir immobile. Je suis admirative devant ce raz-de-marée 
électoral porteur de tous les espoirs. Le chef a désormais toutes les 
manettes, les Français lui ont donné les moyens de son action. 
Fini l’insécurité, oublié les taxes, les impôts, la pauvritude, l’immigration 
de masse, et j’en passe… La planète Bisounours est en marche. 
C’est l’euphorie, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. 
N’y voyez pas d’ironie. Loin de là. Moi aussi je rêve d’un monde meilleur. 
Et la période s’y prête, juillet, l’été, le pastaga, les cigales et la pétanque, 
le temps du repos et des vacances. Restons dans le mouvement, ça fait 
du bien, ne nous privons pas de ce plaisir. Tout ce qui est pris est pris 
mais je crains le leurre, les lendemains qui pleurent, et le retour sur 
Terre est probablement pour bientôt. Les riches resteront riches et les 
pauvres pauvres. Et les cons cons. Cependant, l’attente est immense et 
l’échec impensable voire interdit. J’entends déjà nombre d’entre vous qui 
se plaignent, certaines cotisations vont augmenter ! Ciel ma retraite ! 
Soit ! Mais ça ce n‘est pas une surprise, le boss l’avait annoncé. 
C’est tout à son honneur. Et vous qui avez opté pour le petit marquis 
poudré, ne nous refaites pas le coup du père François… Un an après son 
élection plus personne n’avait voté pour lui… Bref ! je vous souhaite une 
vie formidable, tout ce qui restera gratuit c’est votre Pattaya Journal. 
Toute l’équipe vous souhaite un agréable moment.
            Sophie Fonfec 

Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur
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Bonne FêteNationale  à tous !
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PATTAYATHAÏLANDE PHRA KHANONG
DES TOURS DE VERRE AUX FANTÔMES DE BANGKOK

Phra Khanong est l’un des 50 districts 
de Bangkok entouré (dans le sens 
horaire à partir du Nord) par les 
quartiers de Suan Luang, Prawet, 
Bang Na, Phra Pradaeng disctrict de 
la province de Samut Prakan (face 
du fleuve Chao Phraya), Khlong Toei 
et Watthana. Il était autrefois une 
subdivision administrative consti-
tuant la province de Nakhon Khuean 
Khan, rebaptisé Phra Pradaeng en 
1914 puis transféré de cette province 
à Bangkok en 1927. Jadis très grand 
il a été divisé en plusieurs petits 
quartiers, excluant désormais les 
districts de Khlong Toei, Watthana, 
Suan Luang, Prawet et Bang Na. 
Même si l’administration a été mo-
difiée, de nombreuses zones environ-
nantes sont encore souvent appelées 
Phra Khanong, la station BTS Phra 
Khanong elle-même ouverte en 1999 
est en fait en dehors du district de 
Phra Khanong. Le mot « Khanong » 
provient de la langue khmère et 
signifierait « douane ». Cette zone 
ayant été depuis longtemps une 
importante porte d’entrée de la mer 
il y a plus d’un millénaire, lorsque 
la région était encore gouvernée par 
l’empire Khmer.

ON A MARCHÉ SUR BANGKOK
Un saut dans le temps qui commence 
par un hommage à la science dans 
ce complexe moderne situé au pied 
de la station BTS Ekkamai sur 
Sukhumvit Road. Le Centre des 
Sciences pour l’Education vit le jour 
en 1992 par la fusion du Planétarium 
créé en 1975 et le Musée de l’Edu-
cation créé en 1979. Cette enceinte 
consacrée au savoir se compose de 
cinq bâtiments principaux réunis-
sant un aquarium et musée consa-
crés à la vie sous-marine. Le plané-
tarium et le musée de l’astronomie 
proposent régulièrement des films 
thématiques alors que le bâtiment 
des sciences présente une grande 
variété de technologies de pointe. 
Une autre exposition sans cesse en 
évolution sur l’environnement dé-
voile une multitude d’espèces depuis 
notre création. Le Centre voisin de 
Santé et du Sport offre de multiples 
lieux d’exercices aux écoles, familles 
et visiteurs touristiques tels qu’une 
piscine, un terrain de football ou en-
core un dojo pour les arts martiaux. 
De multiples ateliers d’initiations 

Un quartier sans cesse en mutation, où multinationales et investisseurs 
privés bousculent les khlongs et trottoirs défoncés abritant vieilles 
mansardes et sanctuaires millénaires. Phra Khanong pointe vers le 
ciel ses nouveaux temples modernes, gardant avec fierté les traces 
de ses traditions gravées dans les mémoires de ses habitants ayant 
à cœur de préserver cet autre trésor culturel.

scientifiques sont proposés aux en-
fants alors qu’à l’extérieur d’autres 
vitrines, objets lunaires, avions mi-
litaires et commerces thématiques 
sont mis à la disposition des passion-
nés d’histoire et de connaissances. 
Ces espaces dédiés à la culture sont 
ouverts du mardi au dimanche de 
8h30 à 16h30, l’entrée ne coûtant 
que 40 bahts pour les adultes et 20 
bahts pour les enfants. 

T-OFF DRIVING RANGE
En remontant vers le BTS Phra 
Khanong toujours sur Sukhumvit 
Road, ce terrain de golf est un oasis 
de verdure dans le centre de Bangkok 
et un lieu très prisé par les golfeurs 
locaux et internationaux à la re-
cherche d’un peu de détente et de 
nouveaux challenges. Ouvert tous 
les jours de la semaine de 7h à 22h 
et le lundi à partir de 9h, le practice 
est composé de 44 baies où vous 
pourrez vous défouler, chacune avec 
une machine automatique adaptée. 
Un service de restauration ainsi que 
des boutiques spécialisées dans la 
vente et la location d’équipements 
de golf bordent ces allées bucoliques. 

À l’entrée des caddies avertis vous 
assisteront tout le long de votre ini-
tiation ou perfectionnement sportif. 
Il est bien entendu d’usage de leur 
donner un pourboire pour leurs 
services patients. Si vous souhaitez 
développer vos compétences sur le 
green, vous aurez la possibilité de 
suivre des cours avec des profes-
sionnels et résidents de l’école de 
golf. Une dévotion élitiste très en 
vue et pratiquée par un nombre 
croissant de passionnés touristes ou 
thaïlandais. Il n’est pas rare après 
une journée de labeur d’y croiser 
employés de bureaux, hommes d’af-
faires, retraités et même étudiants 
assidus, émergeant d’une classe 
moyenne en constante expansion.

PIÈGES DE CRISTAL
Avant de s’abandonner plus en avant 
dans le quartier traditionnel de Phra 
Khanong par Sukhumvit soi 71, c’est 
tout un dédale de buildings mo-
dernes, administrations et grandes 
surfaces commerciales dessinant son 
paysage qui vous accueillera. Des 
prouesses architecturales à l’esthé-
tique contemporain telles que les 
Taisin Square et W District sauront 
mêler conglomérat résidentiel Hi-So, 
esprit artistique doucement Bour-
geois-Bohème et shopping de proxi-
mité accessible à tout porte-feuilles. 
Autant de complexes fastueux très 
récents amenant de nouvelles popu-
lations aisées farangs et asiatiques, 

rivalisant avec le très chic quartier 
voisin de Thong Lo. Des marchés de 
rue, commerces familiaux et autres 
salons de massages y survivent, tan-
dis que des sanctuaires bouddhistes 
y restent malgré tout, les maîtres 
des lieux incontestés contre vents 
et marées progressistes. Loin d’être 
désertés, des temples tels que les 
Wat Mahabut et Wat Sapan de part 
et autre de la Ligne BTS Sukhumvit, 
sont journalièrement visités et hono-
rés par des hordes de bouddhistes ap-
pliqués. Des écoles internationales, 
instituts de théologie et technologie 
entourent les hôpitaux Samitivej 
Sukhumvit et Kluaynamthai, dans 
ces lieux où affaires et érudition 
semblent faire bon ménage cultu-
rel. Des enseignes usuelles comme 
7-Eleven, Family Mart ou Max Valu 
côtoient les Big C, Tesco Lotus et 
des Street Food locaux. Plusieurs 
restaurants récents proposent des 
cartes japonaises, coréennes ou ita-
liennes loin des coutumiers fast food 
KFC situés près du club de football 
Arsenal Soccer School. Un quartier 
bien souvent traversé et pourtant 
méconnu, ne révélant ses charmes 
et secrets qu’aux plus curieux sa-
chant prendre le temps de regarder 
derrière ses premières apparences 
suffisantes. Après vous être régalé de 
quelques menus excessifs de grands 
chefs thaïs en roof-top du Cielo Sky 
Bar, laissez-vous porter par une 
certaine nonchalance habitant ce 
paysage fait de pavés défoncés et de 
petits immeubles décrépits en bor-
dure des khlongs, contrastant avec 
la démesure des nouveaux édifices 
de verre et d’acier.

LE MARCHÉ MOUILLÉ DE 
PHRA KHANONG
Prenez ensuite la mince artère Predi 
Phanomyong 2 vers les Marchés de 
Saengthip et enfin Phra Khanong 
ouverts toute la journée. Dans ces 
petites sois bordées de boutiques 
pittoresques et étals plus éphé-
mères, vous trouverez un grand 
nombre de produits usuels pour votre 
pharmacie ou votre dressing. Des 
vêtements tendance tapin, souvent 
curseurs de mode pour les jeunes 
générations, côtoient des téléphones 
mobiles second-hand et make-up 
génériques. Des articles ménagers 
indispensables se mêlent aux jouets 
pour enfants made in China et bien 
sûr une multitude d’objets religieux 
et autres offrandes pour les sanc-
tuaires environnants se heurtent 
à quelques armureries de passage. 
Vous découvrirez également de 
nombreux restaurants selon la pure 

Suite p6

Golf Sukhumvit Rd BTS Phra Khanong

Habitations sur le Khlong Phra Khanong
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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

• 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)

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

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

A partir de 2950 bahts 
la semaine (hors charges) 

NOUVEAU ! TOUS NOS PLATS 

SONT AUSSI À EMPORTER
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PATTAYATHAÏLANDE
tradition thaïlandaise et d’autres 
stands offrant plats à emporter ou 
à déguster sur place sur des tables 
de fortune. Des badauds, livreurs, 
chalands, cyclistes et autres scooters 
se partagent ces ruelles étroites 
enfumées de fritures, d’étalage de 
poissons frais et parfums plus dé-
licats d’épices et fruits exotiques. 
Les sourires et l’accueil chaleureux 
des commerçants sont communi-
catifs et remplacent très vite les 
regards énigmatiques étonnés par 
votre présence en ce tumulte rural 
incessant. Au coeur de ces venelles 
ombragées, de petits temples gar-
diens chinois surprennent par leur 
présence discrète et confirment d’une 
forte intégration communautaire 
chinoise au sein du district. A peine 
sortis de ce labyrinthe en clair-obs-
cur, quelques couturières piquant 
sur des vielles Singer à pédale 
flirtent avec des coiffeurs endormis 
et herboristes, étalages ouverts à 
même la rue jusqu’à la jetée Phra 
Khanong, surplombée par le pont 
portant l’autoroute Ram Inthra. Ce 
dernier Marché Kalabok dit le Mar-
ché des Coiffeurs survit en marge 
des vagues plus contemporaines du 
quartier vendu aux affres de la mon-
dialisation, les pieds dans l’eau et au 
rythme des passages des bateaux à 
longue queues sur les bras de canaux 
marécageux. Pas de vitrines, de cli-
matisations ni de coupes en vogue 
pour une quinzaine d’enseignes 
ayant survécu à plusieurs généra-
tions de barbiers thaïlandais. 

LES FILS DE L’EAU
Un univers flottant où le temps 
semble s’être figé remplace ce 
monde de transactions. Le Khlong 
Phra Khanong est l’un des canaux 
de Bangkok où les communautés 
riveraines font encore la navette par 
bateau dans leur vie quotidienne, 
la plupart possédant d’ailleurs leur 
propre embarcation. Il est fréquent 
d’y croiser quelques pêcheurs y je-
tant leurs lignes le long des quais, 
certains résidents s’y laissant aller 
à quelques baignades ou ablutions 
malgré des flots stagnants autant 
que pollués sans vraiment de re-
cyclage des eaux usées. Ce chenal 
paisible et pittoresque faisant partie 
d’une très longue voie navigable est 
idéal pour une visite du vieux Bang-
kok. Tout un réseau d’autres cours se 
jette dans le Phra Khanong avant de 
rejoindre le Chao Phraya et font de 
lui un canal d’irrigation important 
dans l’Est de la cité. Les gens qui 
vivent dans cette partie de la capitale 
sont pour beaucoup des Thaïlandais 
bouddhistes et musulmans venant 
du Sud de la Thaïlande et de la 

Malaisie depuis plus de 200 ans. Un 
bateau traditionnel à longue queue 
au service des habitants, parfois 
faisant des livraisons sur les jetées 
environnantes, sillonne impassible-
ment le canal Phra Khanong toutes 
les trente minutes, chaque jour de la 
semaine de 5 heures du matin à 21 
heures. Ce service commence sur le 
quai jouxtant le pont Phra Khanong 
et se termine à la jetée du pont Sri-
nakharin Road, à une distance d’en-
viron 8 kilomètres. L’expédition ne 
dure qu’une demi-heure et ne coûte 
que 15 bahts, mais demeure riche 
de détails. Vous pouvez également 
vous arrêter aux embarcadères pri-
vés et espaces verts où subsistent 
de nombreuses écoles, parcs mu-
nicipaux, lieux de cultes et vieilles 
maisons de bois sur pilotis jalonnant 
le canal. Une traversée entrecoupée 
par de nouveaux condominiums 
et bungalows dont la modernité 
contraste outrageusement avec le 

style apaisant d’un quartier typique 
de la vie bangkokoise des siècles 
passés. Le trajet en bateau passe 
par sept temples bouddhistes, deux 
mosquées et une pagode chinoise 
dont le non moins célèbre Wat 
Mahabut, l’un des sanctuaires les 
plus mystiques de Bangkok dédié 
à la célèbre femme fantôme Mae 
Nak. Son esprit encore vivace au-
jourd’hui, selon une légende connue 
de tous, fut exorcisé par l’abbé de 
Wat Mahabut, placé dans une urne 
et jeté dans cette partie du canal 
Phra Khanong. 

LE SANCTUAIRE 
DU FANTÔME DE MAE NAK
Le conte de Mae Nak Phra Khanong 
remontant au règne du Roi Rama IV 
au milieu du 19e siècle est scrupu-
leusement vénéré par la plupart des 
Thaïlandais. On ne badine pas avec 
fantômes et superstitions dans une 
école de vie où le bouddhisme éso-
térique conserve une place éthique 
dans tous les rituels sociétaux. Deux 
amants vivaient alors dans cette ré-
gion rurale. Peu de temps après leur 
mariage, le mari nommé Nai Maak 

est enrôlé dans l’armée. Durant son 
absence Mae Nak donnera naissance 
à leur unique enfant, mais mourront 
tous deux lors de l’accouchement. 
Quand celui-ci revient de la guerre, 
blessé, il retrouve étrangement sa 
femme et son bébé tous deux l’at-
tendant. Des rumeurs commencent 
à circuler autour du village laissant 
son mari incrédule refusant de 
croire que leurs fantômes hantent 
à présent sa propre maison. Mae 
Nak terrorise alors les gens de Phra 
Khanong à qui elle reproche d’aider 
son mari à l’éloigner de sa défunte 
famille. Un exorciste parviendra à 
confiner le fantôme dans une jarre 
de terre scellée qui sera jetée dans le 
canal. Il existe différents scénarios 
relatant cette histoire locale, bien 
qu’il n’y ait aucune trace historique 
de l’existence de Mae Nak. Des 
Thaïlandais de tout le royaume 
continuent à croire fermement en 
la puissance de son esprit et lui 

font régulièrement des offrandes 
afin que celui-ci prenne soin d’eux, 
comme il prit soin de sa famille 
au-delà de la mort. Le sanctuaire 
Mae Nak est plus populaire que 
jamais. Ses adeptes prient pour leur 
bonne fortune, lui donnant de beaux 
vêtements, des cosmétiques pour la 
garder belle et aussi des jouets pour 
l’enfant qu’elle tient sur ses genoux. 
Son effigie est parée régulièrement 
de nouveaux habits, portant à 
présent perruque et maquillage. Il 
sera déconseillé aux non-initiés de 
prendre des photos de l’icône sous 
peine de provoquer son courroux. 
Les visiteurs obéissants et peu cou-
rageux préfèreront porter son amu-
lette ou orner de son portrait leur 
demeure ainsi protégée. Il y a toute 
une communauté vivant autour du 
sanctuaire avec de nombreux stands 
de nourriture pour les ventres des fi-
dèles autant que pour ceux des pois-
sons à nourrir aux abords du canal. 
Des packages d’offrandes de toutes 
valeurs sont religieusement exposés 
par les marchands du temple, ame-
nant les dévots à s’abandonner aux 
bénédictions de moines résidents. 

On libère des alevins retenus dans 
un seau, tout en priant pour ces vies 
offertes au chenal, sans aucun doute 
espérant bénéficier d’une écoute 
divine pour ce geste altruiste. Un 
crématorium est consacré dans l’en-
ceinte du Wat Mahabut, autour du-
quel gravitent de petits sanctuaires 
voués à des démiurges hindous et 
la déesse chinoise de Guan Yin. Le 
très populaire et symbolique récit 
de Mae Nak est considéré comme un 
exemple vivace de véritable amour 
et de dévotion. 

PEE MAK PHRA KHANONG
De nombreux films et séries télévi-
sées furent inspirés par cette légende 
urbaine et remportèrent toujours 
un vif succès tel que le dernier long 
métrage « Pee Mak Phra Khanong » 
en 2013. Les recettes de la produc-
tion dans la seule région du Grand 
Bangkok rapportèrent plus de 290 
millions de bahts et plus d’un mil-
liard à travers le monde. Un succès 
sans précédent dans l’histoire du 
cinéma thaïlandais, dépassant toute 
superstition locale acharnée. Le film 
fut projeté en Indonésie, Chine, 
Corée du Sud, Malaisie, au Cam-
bodge, Laos, Vietnam, Philippines, 
Japon… même aux États-Unis, en 
Australie et dans certains pays 
européens, toujours bénéficiant 
du même étrange succès. Une 
aura universelle largement bien-
faitrice pour ce théâtre unique de 
la capitale, chargé de spiritualité, 
en marge du rythme trépidant de 
cette mégapole. L’authentique Phra 
Khanong contraste de l’ancien et du 
renouveau, renfermant toujours de 
multiples richesses cachées et che-
mins initiatiques à découvrir par 
de nombreux touristes en mal de 
sincérité. Peut-être y croiserez-vous 
au fil de ses canaux le fantôme de 
son ange gardien.

Sanctuaire 
Mae Nak

Pee Mak Phra Khanong
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Prix réduit de 500,000 Bahts !!! Maison neuve 3 chambres avec 
piscine, 160 m2 habitable sur un terrain de 350 m2, construite aux 
normes européennes. À 10 minutes de Sukhumvit et près de Highway 
331. Excellent rapport qualité prix !!!

Réf : PC 5406                                 3,45 M THB

Diamond Suites : très belle réalisation avec belles prestations, grand 
3 pièces de 95 m2 en rez-de-jardin, entièrement meublé et aménagé. 
Bien en Nom Etranger. À saisir !!!

Réf : PC  5599                               3,19 M THB

Regent Pratumnak : à la limite de Pratumnak et 
Pattaya Sud, beau 3 pièces rénové de 100 m2, au 
2ème étage avec un grand balcon sur jardin. À la 
location pour un contrat long terme.

Réf : PC 3906                  20,000 THB / M

Dans un village très bien situé sur Thepprasit, 
maison meublée 3 chambres et 2 salles de bain, 
de 150 m2 sur un terrain de 210 m2. Beaucoup de 
charme et gros potentiel !!!

Réf : PC 5812                                 4,5 M THB

Jomtien Beach Condo : très beau 2 pièces de 
60 m2 en corner au 15ème et dernier étage avec 
vue mer imprenable. Très rare, à voir très vite !!!

Réf : PC 5815                            2,4 M THB

Très belle maison 3 chambres de 220 m2 sur un 
terrain de 650 m2, aménagée avec belle piscine, 
dans un bon environnement. Réduction de plus 
d’un million de bahts et possibilité de crédit. 
Belle opportunité !!!

Réf : PC 5648                             4,85 M THB

View Talay 1 : beau studio 32 m2, joliment meublé 
et rénové. Au 3ème étage en Nom Etranger. Pour 
investissement avec un très bon retour locatif. 
Valeur sûre !!!

Réf : PC 5826             1,1 M THB

Jomtien Beach Condo : studio joliment rénové de 
30 m2  au 13ème étage avec vue mer ! À voir vite !!!

Réf : PC 5819                                1,25 M THB

JOMTIEN HUAY YAI

 JOMTIENJOMTIEN

 HUAY YAI - PHOENIX PATTAYA SUD - THAPPRAYA

PATTAYA SUD

PRATUMNAK

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

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

      Nous parlons français 

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

LA MAISON DU MOIS

LE CONDO DU MOIS
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« YELLOW ROSE OF TEXAS »
Le célèbre crooner provoque encore aujourd’hui des élans d’amour inconsidérés 
de la part de nombreux Thaïlandais, la rock star semblant immortelle dans 
le cœur de ses apôtres, suivant leur idole réincarnée en un charismatique 
sosie siamois. N’importe quelle nuit de la semaine, un imitateur d’Elvis 
quelque part interprète son Haka Presley dans un live show de Bangkok, 
un beer bar de Phuket, un salon d’hôtel à Chiang Mai ou une discothèque 
de Pattaya. Les stades et salles de concerts plus importantes sont rares 
pour leurs sacrements malgré cet engouement, le plus souvent remplacés 
par des podiums plus intimes au centre d’un marché, d’un shopping mall ou 
d’un restaurant dans quelques quartiers modestes des plus locaux aux plus 
touristiques. « Pourquoi les Thaïlandais aiment Elvis et veulent-ils l’imiter ? » 
explique Visoot Tungarat, l’un des plus célèbres imitateurs sexagénaires 
du pays. « Il chante comme personne, a réinventé un style intemporel et 
surtout n’importe quel interprète thaï aimerait être beau comme lui » 
plaisante-t-il. Visoot fut nommé en 1998 par MTV Channel « l’Elvis d’Asie »,
bien que des générations de fans thaïlandais lui donnèrent le surnom de 
« El Visoot ».  Il amena comme son ainé Jeerasak Pinsuwan, Elvis à la vie 
depuis plus de quarante années. Sa modeste maison en banlieue de Bangkok 
se trouve derrière une version miniature mais 
fidèle de la porte de Graceland, le manoir 
d’Elvis à Memphis. À l’intérieur d’un studio 
improvisé, il garde précieusement une technologie 
d’enregistrement de quatre décennies ainsi 
que la discographie complète en vinyle et 
de multiples trophées de son idole. Treize 
répliques exactes de combinaisons de scène 
furent méticuleusement cousues par Visoot lui-
même, perles après paillettes, puis accrochées 
sans cérémonie sous sa cage d’escalier. Parmi 
les innombrables images d’Elvis qui couvrent 
les murs et le plafond, on remarque d’un œil 
averti que certains de ces clichés appartiennent 
à un autre jeune homme au regard asiatique. La plupart des imitateurs 
jouissent de la sécurité d’autres emplois, en tant que commis de banque, 
gérant de boîte de nuit, acteur de télévision ou fonctionnaire du gouvernement. 
Seul Visoot consacra toute sa vie à son double médiatique. Il se déhanchait 
déjà durant la guerre du Vietnam pour les troupes américaines stationnées 
sur des bases siamoises qui semblaient connaître chaque parole et rythmique 
de son répertoire. « Hélas lorsque vous donnez de la voix pour les personnes 
thaïlandaises non initiées, vous ne pouvez chanter profondément que des 
refrains populaires » dit-il tristement. Visoot voyage régulièrement en 
Scandinavie, en Europe et aux États-Unis où il se mesure constamment 
à un public plus international avec sa formation Elvis-Ness. La connexion 
de Visoot à Elvis va beaucoup plus loin, celui-ci portant autour du cou 
deux chaînes en or épaisses arborant un médaillon Elvis et une amulette 
bouddhiste. « Moi et Elvis étions liés dans une vie antérieure, il m’arrive de 
ressentir sur scène des sentiments qui étaient les siens, nous ne sommes 
qu’une seule personne. »

« LONESOME COWBOY »
Mais son incarnation est loin d’être la seule et la liste est longue en Thaïlande, 
à commencer par son doyen et acteur de télévision Jeerasak Pinsuwan qui 
incarna Elvis pendant presque 60 ans. « Elvis semble familier à tous et nous 

Des dizaines d’imitateurs thaïlandais, presque sosies et interprètes approximatifs de tout âge, mais 
toujours inconditionnellement passionnés, donnent de leur temps et de leur âme afin que renaisse un 

Elvis Presley de substitution au royaume des sourires et des amoureux du Rock’n’Roll. Peu importe la 
corpulence, la garde-robe du King et ses standards musicaux, chacun semble s’adapter selon sa propre 
affinité, ses qualités ou imperfections esthétiques. On ne s’improvise pas Elvis, on le devient et ce, malgré 
un anglais souvent imparfait, chaque artiste lui préférant une époque de prédilection pour que tous 
puissent délivrer plus de crédit à leurs interprétations méticuleuses. On ne parle pas de ridicule ni de 
plagiat lorsque l’on sert cette noble cause et que le moindre baht de ses maigres cachets passe dans 
l’accomplissement de son Grand Œuvre. Elvis n’est pas mort et continue à attiser de nouvelles passions 
auprès de jeunes générations, enseignées à aimer le Rockabilly de leurs aînés, avant que des modes 
successives dénaturent une certaine grandeur de l’Amérique originelle et insoumise. Elvis vit dans 

chaque fragment de Thaïlande, dans la peau et l’âme de Jeerasak Pinsuwan, Visoot Tungarat, Vasu 
Sansingkaew et d’autres grandes incarnations transmises.

le considérons comme faisant partie de notre famille. Je croise beaucoup 
de cadres supérieurs dans la rue ou dans les grands magasins qui sont 
d’excellents fans d’Elvis, reconnaissables par leur façon de s’habiller, de se 
peigner ou de tenir leurs téléphones customisés. La ressemblance physique 
et un bon costume sont des éléments importants, mais pas des conditions 
préalables absolues à la mystique d’Elvis. Je pense que certaines personnes 
sont nées pour être le King, presque bénies de Dieu, explique Jeerasak. Ils 
ont une connexion d’âme. » C’est au Music Place Menjai sur Pracha Uthit 
soi 19, que nous accueille cette légende nationale du cinéma populaire et 
fidèle incarnation d’un autre Roi made in America. Cet établissement est 
un lieu incontournable pour tous les rockeurs thaïlandais fans de Johnny 
Cash, des Beatles, de Frank Sinatra ou encore de Rod Stewart. De nombreux 
groupes et leurs groupies y trouvent refuge chaque semaine entre deux 
tournées à travers tout le royaume. Des tablées d’amis, anonymes et stars 
du petit écran  se mélangent autour de menus choisis et toujours thaïlandais. 
On peut vendre son âme au Rock’n’Roll, mais la nourriture reste religieusement 
locale. Doyen de cette bande de copains alliant plusieurs générations 
d’artistes, Jeerasak tient à cœur de nous présenter une partie de son univers 
mêlant des actrices populaires telles que Lalana Sulawan, Viyada Umarin 

et vedettes de la chanson se réunissant ici 
pour le plus grand plaisir des amateurs du 
genre. Les murs sont habillés par la présence 
de James Dean, Marilyn Monroe, le Rat Pack 
et d’autres photos jaunies d’artistes asiatiques 
aux cheveux gominés et la guitare à l’épaule. 
De nombreux autres avatars d’Elvis sont 
souvent présents comme ses cadets Jaruek 
Viriyakrit, Elvich Phatihatakorn, Lek Presley, 
sans oublier le plus jeune Elvis de la nuit Nong 
Piraporn, un garçon précoce d’une dizaine de 
printemps, entouré des descendants officiels 
de Brenda Lee et Tom Jones, tous deux made 
in Thailand. 

« WELCOME TO MY WORLD »
Jeerasak Pinsuwan est né à Ayutthaya en 1943 mais c’est à Lampang près 
de Chiang Mai qu’il fit ses premières classes dans une école catholique. 
Il habitait juste à côté d’un théâtre où se produisaient énormément de 
groupes de rock qui déclenchèrent chez lui cette passion pour ces rythmes 
nouveaux, cristallisés très vite autour de la personnalité charismatique 
d’Elvis Presley. Un lieu où il découvrit aussi de nombreux films américains 
musicaux qu’interprétait sa nouvelle idole et modèle paternel qui l’accompagna 
depuis l’âge de 12 ans jusqu’à aujourd’hui à l’aube de ses 74 ans. Cette 
folie musicale et dansante prit de plus en plus d’importance dans son 
quotidien, aux prémices de sa carrière. Jeerasak y trouvait là une stabilité 
et une éducation marginale qui lui était propre, compensant le déséquilibre 
régnant au sein de sa famille recomposée, bien loin de la complicité d’un 
foyer traditionnel thaïlandais. « Elvis remplaça mon propre père que je 
perdis tout jeune. N’ayant pas de liens forts avec mes frères et sœurs, je 
me retrouvais le plus souvent entre amis nourrissant cette même flamme 
afin de perfectionner mon apprentissage à la guitare puis au chant ». Sans 
grande influence familiale ni motivation scolaire, ses premiers passages 
sur scène furent rapides et dès l’âge de 19 ans, son père d’adoption allait 
devenir son unique source d’inspiration et lui rapporter ses premiers cachets. 

Suite p10

JEERASAK PINSUWAN
LONGUE VIE AU KING

Music Place Menjai
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@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 !

Venez comparer !!!

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

Très souvent copié mais jamais égalé
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Son groupe, le très Rockabilly Silver Sand allait lancer sa carrière de 
chanteur à travers toute la Thaïlande et lui permit de gagner de nombreux 
radios-crochets et une présence médiatique croissante.

« ALL SHOOK UP »
A 24 ans, il s’essaya à d’autres scènes en tant qu’acteur à travers plus de 
deux cents séries télévisées telles que « Ka Neung Ha » ou « Ching Chang » 
et des longs métrages comme les comédies « Plon Naya » en 2004 et « 2 Pu 
Ying Yai » en 2005. Mais en aucun cas Jeerasak ne laissa loin derrière lui 
son costume de lumière qu’il revêtait sur des plateaux télés, dans certaines 
de ses productions et lors de concerts aussi privés qu’élitistes. « Mon succès 
naissant, surtout sur le petit écran, m’obligea à prendre une décision quant 
à mes directions artistiques. Jamais pourtant Elvis Presley ne m’abandonna, 
telle la présence apaisante d’un maître spirituel restant à mes côtés lors de 
cette longue parenthèse au service de la comédie qui dura plus de 30 ans. 
Malgré ces nouvelles directions, je continuais à être invité lors d’émissions 
télévisées et festivals nationaux afin de faire revivre celui qui m’habitait 
depuis toujours et au travers duquel tout le monde me reconnaissait 
désormais ». Cette incarnation siamoise d’Elvis est devenue avec le temps 
une icône populaire que bien des aficionados appellent encore aujourd’hui 
« L’Elvis Thaïlandais », étant un modèle pour tous les 
autres artistes suivant cette même légendaire inspiration, 
concours après concerts. 

« I LOVE ONLY ONE GIRL »
Une célébrité certes, mais toujours gardant les pieds 
sur terre et ayant à cœur de conserver intacte sa 
cellule familiale. Il rencontra sa femme lorsqu’il était 
encore enfant, puis à l’université ensuite, alors que 
sa popularité commençait à naître. Ces retrouvailles 
furent déterminantes pour Jeerasak qui vit en elle 
son âme sœur, refusant les avances de ses admiratrices 
pourtant nombreuses tout au long de ses deux carrières 
publiques. Ce charmeur n’avait pourtant pas réussi 
à gagner le cœur des parents de sa future femme 
Sonsanee. Militaire de carrière dans la Thai Royal Air 
Force, le père de celle-ci désirait pour sa fille un tout 
autre chemin plus responsable et moins friable que la 
vie de saltimbanque que représentait pour lui le chemin 
de Jeerasak. « Nous nous marièrent finalement en 1971, 
sans leur consentement, nous éloignant tous deux de 
nos familles respectives et repartant à zéro pour fonder 
notre propre foyer. Je ne voulais pas suivre les exemples conflictuels de 
nos ainés, mais plutôt assoir notre relation sur des bases plus sereines. 
Notre fille a maintenant 43 ans, notre fils 39. Tous deux firent des études 
au Texas avant de revenir en Thaïlande pour y vivre et y travailler dans le 
management et le marketing. Même s’ils aimaient tous deux partager le 
micro avec moi et appréciaient mon dévouement musical, leurs préférences 
allaient davantage vers des harmonies plus modernes » conclut-il avec 
tristesse. Ce qui aurait pu finir comme un drame insoluble entre Montaigu 
et Capulet s’est finalement transformé en un amour qui résista au temps et fut 
accepté par la famille de sa femme, reconnaissant la force de leur attachement 
et surtout l’équilibre de vie de son mari. « Il a fallu être mentalement fort 
comme un soldat pour faire mes preuves. Les plus belles mélodies sont 
toujours les plus longues » souligne-t-il, enjoué. « Nous avons su développer 
une famille solide dans le respect et la compréhension de chacun, ma 
priorité restant avant tout ma vie privée. Lorsqu’on se marie à 41 ans, on 
ne peut plus regarder les choses avec légèreté, il faut savoir prendre ses 
responsabilités et ne pas laisser entrer dans son couple la méfiance ou la 
jalousie. Nous avions lutté ensemble depuis toujours. Nulle question de 
risquer de la perdre pour quelques fièvres de passage. Tous les artistes de 
ma génération restent très impressionnés par la longévité de notre équipe » 
nourrit-il du même rictus en coin qu’arborait Elvis.

« AMAZING GRACE »
Jeerasak partage cette même abnégation immuable envers son mentor qu’il 
honore d’ailleurs presque chaque année lors d’un pèlerinage à « Graceland », 
la résidence ayant appartenu au chanteur, située sur Elvis Presley Boulevard 
à Memphis, Tennessee. Elle est devenue un musée et un mausolée, lieu de 
recueillement de ses adeptes, ouverte au public depuis 1982. Une procession 

annuelle sur sa tombe a lieu chaque 16 août, jour anniversaire de sa mort, 
mais Jeerasak n’oublie jamais de fleurir sa stèle le 8 janvier, jour de la 
naissance d’Elvis. Des rassemblements atteignant parfois près de quarante 
mille personnes lui rendent hommage et s’imprègnent de sa présence restée 
vivace en ces lieux chargés d’histoire exposant de nombreux costumes de 
scènes, disques d’or, motorisations de collections et autre jet privé. Jeerasak 
n’a de cesse de travailler son déhanché, malgré son surpoids et ses douleurs 
articulaires. Son dévouement pour sa passion reste vivace et il s’évertue 
inlassablement à reproduire chaque mime et rythmique d’un King qui lui 
aussi à la fin de sa carrière n’avait rien à envier à sa bedaine, comme il 
aime à souligner. « Il est fatigant à présent de retenir le script d’une série 
TV le matin au réveil, les paroles de mes chansons me reviennent plus 
facilement en mémoire, même si curieusement mon anglais reste toujours 
aussi étriqué. Je continue malgré tout à chanter lors de concerts dans les 
hôtels, évènements privés et autres festivals réunissant toutes générations 
d’admirateurs. Mes voyages se font rares, mon Graceland à présent est ici 
et mon Texas aussi ! Je transmets ma ferveur aux jeunes filiations 
d’interprètes désirant marcher dans les pas d’Elvis Presley. Je leur enseigne 
chaque technique et mouvement leur permettant de chanter, bouger et 
d’être le plus proche du personnage. Un rituel que j’ai minutieusement 

étudié moi-même dans les moindres détails lorsque 
j’étais plus jeune. J’assimilais alors chaque concert et 
mon magnétoscope tournait en boucle, multipliant mes 
nuits blanches et mes courbatures. Elvis me poursuivait 
jusque dans mes rêves, ma femme priant pour que je ne 
sois pas envoûté par l’un de ses déhanchés convulsifs 
durant mon sommeil. » 

« HAPPY ENDING »
Malgré sa notoriété, cet amoureux de la Thaïlande 
ne souhaite pourtant pas participer à une quelconque 
croisade idéologique, même s’il a plusieurs fois chanté 
pour la famille royale et lui porte un respect sans faille. 
Arrivé à l’épilogue de sa vie, celui-ci profite simplement 
de ces moments privilégiés entre amis hors de tous 
clivages politiques et couleurs de pensées. « Je n’ai 
maintenant plus rien à prouver et suis fier de ce que 
j’ai construit, tout ce que je fais aujourd’hui est avant 
tout pour mon plaisir. Même si mon pays est souvent 
bousculé par les chemises et les canons, je suis trop 
vieux pour changer de carrière et d’uniforme. J’ai hérité 
de la maison de ma mère à Chiang Mai, que j’ai modifiée 

à l’image de Graceland, depuis mon portail d’entrée en fer forgé jusqu’à 
mes collections personnelles à la gloire d’Elvis Presley. Mes souvenirs sont 
mélangés aux siens et mes clichés à ses disques d’or. Il n’y a pas un endroit 
où votre regard se porte qui ne soit pas habité par sa présence et il me 
semble parfois encore le voir derrière le volant de ma Cadillac Eldorado. 
Mais mes priorités restent à présent tournées vers ma famille, mes amis 
et mon domaine de Happyland ».
Le 15 août 2015, les meilleurs imitateurs d’Elvis en Asie du Sud-Est se sont 
réunis à Phuket pour une nuit de pure magie lors d’un concert « Aloha from 
Phuket » à la gloire du King. L’honneur est immense pour ces doublures 
du Roi du Rock’n’Roll dont le travail sacerdotal ne laisse aucune place aux 
détails oubliés, des combinaisons extravagantes incrustées de bijoux aux 
gestuelles précises déhanchées, grands écarts et jeux de micros obligatoires. 
Même si les ressemblances ne sont pas flagrantes, ils semblent tous incarnés 
voire possédés par la présence d’Elvis Presley, se donnant à corps perdu 
entre chorégraphies décalées et paroles souvent incomprises, apprises par 
cœur dans un anglais aléatoire. Jibb Vasu Sansingkaew, l’un des imitateurs 
les plus célèbres de Thaïlande, partagea la scène avec Arthur Husain de 
Bangkok, Delvis de Phuket, Elwisky de Chiang Mai et bien d’autres 
artistes de Malaisie, de Singapour, du Brésil, du Canada et de Californie en 
cette commémoration anniversaire de la mort du King. Des stars dévouées 
n’oubliant pas qu’un tout jeune Elvis en uniforme de l’armée partagea de 
mémorables shootings passés à la postérité en juin 1960 à Hollywood aux 
côtés du roi Bhumibol Adulyadej et de la reine Sirikit. Deux débuts de règnes 
immortalisés sur le plateau de la production musicale GI Blues dans les 
Studios Paramount, en présence des non moins célèbres Duke Ellington, 
Dominic Fontana, Scotty Moore et de l’actrice Juliet Prowse.

Texte et photos Lionel Corchia

Jeerasak Pinsuwan
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VOTRE AGENCE CONSEIL FRANCOPHONE
ASSURANCE ET IMMOBILIER

Conseils gratuits
033 008 011

9h-12h • 13h30-18h

Santé

Véhicules

Habitation

Professionnelle

www.axiomegroupe.com

Jean-Christophe : 08 17 56 01 41

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

Soi Chaiyapruek 1

2 000 000 THB
Jomtien Beach Central

15 000 THB
Pratamnak

2 415 000 THB

Pratamnak
25 000 THB

    L’AFFAIRE DU MOIS 

CONSEILLER EN ASSURANCE 

École de langue en activité ( professeurs, 
licences...). L’office est complètement 
équipée. Elle propose également le 
service pour l’obtention des visas. 
Loyer modéré. Affaire clefs en main.

Bel appartement d’angle de 32.5 m², 
disposant d’une chambre indépendante, 
salle de bain douche, entièrement 
meublé et équipé, vue mer partielle. 
Résidence récente située à Pratamnak, 
sécurité 24/24 h, salle de sport, sauna, 
piscine, parking.

Grand appartement d’angle de 95 m2 , 
2 chambres. Entièrement meublé, 
cuisine équipée, vue mer imprenable, 
grande salle de bain, séjour , 2 tv lcd, 
stéréo, lecteur dvd, internet. Situation 
idéale au 16ème étage d une immeuble 
proche de la plage, disposant de toutes 
les facilités. Grande piscine , restaurant, 
laverie, sécurité 24/24, taxi services. 
5 min du centre ville. 

Thappraya Sud

20 000 THB
Ref: TPS00855 

Ref: JTC01294

Appartement de 240 m2, entièrement meublé et 
équipé. Entrée, grand séjour avec billard, grand 
espace repas, 3 grandes chambres avec dressing, 
2 salles de bain, espace bureau, cuisine aménagée, 
buanderie avec machine à laver et sèche-linge, 
nombreuses terrasses et balcons,  piscine, sécurité 
24/24, parking couvert.

Ref: PTK00873

Ref : PTK01799 Ref: SCH01798

Dans résidence récente (2012), proche 
plage de Jomtien, bel appartement 
38m², séjour avec coin repas, une 
kitchenette équipée, une ch, une sdb 
avec wc. Entièrement meublé dans un 
style contemporain, ce vrai 2 pièces 
bénéficie de TV cablée, wifi, clim, etc... 
Fitness, piscine, supérette, laverie, et 
parking. Gardiennage 24/24.

Mabprachan

25 000 000 THB

Grand et beau terrain de 5 Rai (8000 m2)
avec accès direct sur route principale 
à proximité du lac de Mabprachan. 
Parfait pour construire village, resort 
ou grande propriété privée.

Ref: MBP01801

Jolie maison de ville de 158 m² sur 3 
niveaux, 2 chambres, 1 salle de bains 
douche, une toilette indépendante. 
Située à proximité de la plage de 
Pratamnak dans une résidence 
sécurisée disposant de 2 piscines.  
Meublée, avec une grande terrasse. 
Quartier Pratamnak.

Pratamnak

25 000 THB

Ref: PTK01673

Dans résidence récente située proche 
plage de Jomtien, appartement de 
36m2, avec chambre indépendante, 
entièrement meublé et équipé, coin 
cuisine, salle de bain douche. Piscine 
lagon, fitness, restaurant, sécurité 24/24

Jomtien Sai Song Central 

1 300 000 THB

Ref:  JTX01576

Central Pattaya

17 500 000 THB

Au dernier étage d’un immeuble récent 
sur Pattaya Beach Road, très bel 
appartement en front de mer. 150 m², 
2 chambres, 2 salles de bains. Vue 
panoramique, accès immédiat tous 
commerces, taxi etc... Résidence 
sécurisée, parking couvert, piscine 
commune.

Ref: CP01792

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

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

Vos Agents Immobiliers
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Cela fait longtemps que vous n’avez pas fait 
une partie de carte ?
Vous venez de reprendre en main un vieux jeu de 
cartes, mais voilà...
Les cartes sont collantes, elle ne glissent plus ou 
se sont noircies.
Pas de soucis, inutile de vouloir jeter le vieux 
jeu de cartes ou d’en acheter un neuf, 
nettoyez-les !
Nettoyer les cartes et les 
rendre glissantes
Il suffit de peu de choses pour 
retrouver le plaisir de jouer aux 
cartes lorsqu’elles sont glissantes.
Matériel :
•Un jeu de cartes usé   •Un sac plastique
•Un peu de talc             •Un chiffon doux et sec
Étapes à suivre pour nettoyer des cartes à jouer :
•Prenez un sac plastique
•Déposez les cartes à jouer au fond du sac
•Saupoudrez légèrement les cartes avec du talc
•Fermez le sac en y faisant un nœud
•Agitez et secouez le tout de manière à ce que le 
talc puisse se répandre sur toutes les cartes

Avez-vous l’impression que certaines étiquettes 
de prix qui adhèrent directement aux produits 
ont été collées avec du ciment tellement rien n’en 
vient à bout ?
L’étiquette se déchire par mini languettes, le 
papier s’enlève, mais la colle reste… On a beau 
gratter, l’étiquette ne bouge pas ! 
Je ne sais pour vous, mais moi, 
ça me fait perdre patience !
Si c’est une bouteille ou de la vaisselle, 
on peut bien sûr laisser tremper l’objet 
dans de l’eau chaude et finir le travail avec 
un tampon en acier, mais on ne peut pas tout 
mettre dans l’eau !
Alors voici 4 astuces géniales qui devraient 
vous permettre de venir à bout de toutes les 
étiquettes sur tous les objets !
Séchoir à cheveux
C’est l’astuce qui fonctionne le mieux sur toutes 
les surfaces. En visant l’endroit à décoller avec un 
séchoir à cheveux durant une minute, la chaleur 

Y a-t-il vraiment des principes 
à suivre en décoration ? En tout 
cas, n’hésitez pas à enfreindre 
les six règles suivantes.

Tout doit 
être coordonné
L’idée d’assortir le mobilier et 
de coordonner les couleurs existe 
pour une bonne raison : c’est 
simple et ça marche. 
Malheureusement, si l’on 
suit ce principe de décoration à la lettre, le 
résultat peut être terne et faire démodé. Même 
si un ensemble pour la chambre à coucher est 
magnifique dans un catalogue, magasinez un peu 
pour trouver des morceaux de styles variés pour 
ajouter une touche d’éclectisme peut valoir le coup. 
Pourquoi ne pas faire un tour au marché aux puces ?

La même finition 
pour tous les électroménagers
Les électroménagers tous identiques tombent 
dans la même catégorie que les couleurs 
coordonnées ou le mobilier assorti.  Des électros 
qui sont tous inox, par exemple, peuvent donner 
un look minimaliste bien unifié. Mais, n’ayez pas 
peur de sortir des sentiers battus pour jouer sur 
les contrastes.

Jamais de foncé dans un petit espace
Le principe selon lequel des murs peints en blanc 
font paraître la pièce plus grande est bien fondé. 
Cependant, des couleurs foncées peuvent apporter 
de l’intensité et de la sophistication à un petit 
espace. Le noir, le gris anthracite, le bleu marine 
et le brun chocolat sont des valeurs sûres. Mais 
un rouge foncé ou encore un vert soutenu rendront 
la pièce plus petite en attirant l’attention sur la 
couleur en elle-même.

Placer les meubles contre les murs
Si vous suivez ce principe de décoration, vous 
aurez peut-être l’impression que la pièce est 
plus spacieuse, mais elle risque de manquer de 
chaleur. Créez un espace cosy en rapprochant 
le canapé et les fauteuils (ou autres) au centre. 
Si vous avez un tapis décoratif, faites-en sorte 
que chaque élément du mobilier l’empiète sur 
quelques centimètres.

Un plafond blanc
Un plafond blanc est classique, mais il y a 
d’autres options possibles. Par exemple, il 
pourrait arborer la même couleur que les murs, 
ou être peint en un ton plus foncé ou plus clair 
que ceux-ci.

Le désordre est l’ennemi
Ne laissez pas les designers minimalistes ni Marie 
Kondo (la papesse du rangement) vous pousser 
à créer un espace dénué d’objets décoratifs et 
de bibelots personnels. Choisissez ceux que vous 
aimez regarder et mettez-les en évidence.

Nettoyer des cartes à jouer

RETIRER DES ÉTIQUETTES SANS LAISSER DE TRACE !

Enlever un chewing-gum d’un vêtement 6 règles de décoration 
intérieure à ne plus suivreUn chewing-gum collé au jean est une des choses 

les plus horripilantes qui soit. A croire que certains 
de nos congénères ne savent pas que dans le bus 
ou partout ailleurs, c’est sous le fauteuil qu’il faut 
coller son chewin-gum, pas dessus! 
Bon faute de ne pas avoir vu ce maudit chewing-
gum déposé là criminellement sur le fauteuil 
du bus, il va falloir l’enlever. Voici quelques 
solutions :

Enlever le chewing gum 
grâce au froid
Première solution à appliquer : 
Prenez un glaçon, et frottez le 
chewing-gum. Cela va faire durcir 
ce satané chewing-gum et normale-
ment vous n’aurez pas trop de mal à le décoller 
en frottant avec une cuillère.
Dans le même genre, une solution radicale consiste 
à mettre votre vêtement au congélateur pendant 
une heure ou deux, procédez ensuite comme 

précédemment en enlevant le chewing-gum à la 
petite cuillère.

La méthode chimique contre le chewing-gum
Bon si la première méthode n’a pas totalement 
marché, il vous reste des morceaux de chewing-

gum incrustés dans les fibres. Pas de 
panique! Prenez du dissolvant à 
ongles si possible sans acétone 
ou du vinaigre blanc chaud, 
imbibez un coton et frottez 

les restes de chewing-gum. Cela 
devrait le dissoudre.

Enlever la tache de chewing-gum
Eh oui ne croyez pas que quand vous aurez décollé 
le chewing-gum, vous en aurez fini. Il y a de 
grandes chances qu’il reste une vilaine trace qu’il 
va vous falloir enlever. Pour cela utilisez un peu 
de vinaigre blanc chaud et frottez la tâche avant 
de mettre votre vêtement à la machine.

•Laissez agir une petite heure
•Ouvrez le sac en prenant soin de ne pas vous 
mettre du talc partout.
•Nettoyer les cartes unes à unes à l’aide d’un chiffon 
doux et sec.
Nettoyer les traces de doigts sur les cartes

Matériel :
•De la gomme blanche ou de la mie 

de pain.
Pour enlever les traces 
de doigts sur des cartes à 

jouer :
•Frottez les cartes à l’aide d’une 

gomme blanche (gomme pour crayon 
à papier).

•Si vous n’avez pas de gomme sous la 
main, utilisez de la mie de pain.

•Frottez délicatement les taches ou les traces 
doigts sur les cartes.

Note : Cette étape est à faire de préférence avant 
de les saupoudrer avec du talc. Voilà une astuce 
qui vous permet de retrouver un jeu de cartes 
glissant et propre pour passer de bons moments.

fera fondre la colle sous l’étiquette et vous permettra 
de l’enlever d’un seul coup !
Gomme à effacer
Les résidus de colle sur du verre disparaissent sans 
laisser de trace si on les frotte avec une gomme.
Dissolvant à ongles
Ça ne s’appelle pas du dissolvant pour rien ! 

Versez-en sur un linge ou un tampon 
de maquillage et frottez le résidu de 
colle. C’est bon sur du verre et certains 
plastiques, mais pas d’autres 
matériaux plus fragiles comme le 

bois, alors faites d’abord un test sur 
une partie cachée avant d’y appliquer 

du dissolvant. 
Huile végétale et bicarbonate de soude 

Mélangez 1 cuillère à soupe d’huile végétale 
et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 
appliquez cette pâte sur l’étiquette collée. Attendez 
20 secondes, puis essuyez avec un linge ou un 
essuie-tout.
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www.pattayasalerooms.com

Pattaya-Bangkok
Hospital

1er feu rouge après l’hôpital

Sukumvit Road

PS

C
h

ai
ya

p
o

rn
 V

it
ee

 R
o

ad

Soi 1
4

N
ak

lu
a

A
U

CTION HOUSE

PA
TTAYA

ENCHÈRESSALEROOM
S

Entr้es 
เ partir de 90 bahts

Plats 
เ partir de 190 bahts
Tous les vendredis 
1 plat traditionnel Georges le vrai !

(Ex Chez Georges)086 151 42 00
The Village – 3่me road – Maison 404/67

3ème road 

3ème ro
ad 

3ème road 

P
at

ta
ya

 T
ai

Mityon

Tony Gym The Village

Soi Buakhao
Soi Buakhao

Ouvert 
tous les midis 
de 12h เ 16h

et 
les vendredis 
de 18h เ 22h
Ferm้ le samedi

Buffalo Bar

Vers Pattaya Klang

Pattaya Tai 16 

So
i B

on
gk

oc
h 

1

Soi Khopai

So
i B

on
gk

oc
h 

3

Pattaya Tai 16 (Soi Bongkoch)
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

La cerise sur le gâteau

Y’a pas photo

Pas très catholique

Manger l’oreiller

Un navet !

Le petit détail final qui parfait une réalisation. 
L’avantage supplémentaire. 

 Le comble, le bouquet (ironiquement)

Il y a une nette différence
Il n’y a aucun doute

Peu conforme à la morale, sujet à caution, douteux.

Avoir un orgasme

Un mauvais tableau ! (ancien)
Un mauvais spectacle / film !

ORIGINE
Nous avons simplement ici affaire 

à une métaphore pâtissière, 
par comparaison avec ce 
superbe gâteau sur lequel 
trône, au milieu, une 
belle « cerise » d’un rouge 
parfaitement naturel, petite 

touche de décoration finale 
qui rend la pâtisserie plus 

appétissante (au risque, parfois, d’être cruellement 
déçu une fois la première bouchée avalée).
Cette expression n’est qu’une traduction exacte 
de l’expression anglaise « the cherry on the cake » 
ou de sa variante « the cherry on top » (« la cerise 
sur le dessus », sous-entendu : du gâteau) dont la 

ORIGINE
Cette expression 
récente ne date 
que des années 80 

(du XXe siècle, bien sûr !).
Les turfistes, qui espèrent 
gagner beaucoup d’argent 
en pariant sur les courses 

de chevaux ou courses 
hippiques(1), savent que, parfois, le suspense est à 
son comble lorsque deux chevaux ont passé la ligne 
d’arrivée si près l’un de l’autre qu’il est nécessaire 
de faire appel à des moyens techniques particuliers 
pour réussir à déterminer le vainqueur.
Dans ce cas, la seule possibilité est d’analyser les 
photographies qui ont été automatiquement prises 
à l’arrivée, pour repérer quelle paire de naseaux 
a passé la ligne en premier.
Autrement, dit, quand y’a pas photo, c’est qu’il n’y 
a aucun doute sur le vainqueur, donc qu’il y a un 
net écart entre les deux animaux.
Voilà qui suffit amplement à expliquer la naissance 
de cette expression ainsi que ses deux sens.
(1)... qu’il ne faut surtout pas confondre avec les 
courses de cheveux ou courses hippies, nombreuses 
dans les années 60/70, alors qu’on y jouait de la 
musique de chanvre.

EXEMPLE 
« Il n’y a pas eu photo : le lauréat l’a emporté dès 
le premier tour » Libération - 14 novembre 1995

ORIGINE
Le mot « orthodoxe » désigne à la fois :
•Ce qui est conforme à une doctrine, aux opinions 
et aux usages établis ;
•Les Églises chrétiennes des différents rites 
d’Orient il est donc amusant de se dire que 
quelque chose de « pas très orthodoxe » (avec 
« orthodoxe » utilisé au premier sens, dans 
une locution datant du XVIIIe siècle) a pu, 
par simple plaisanterie sur le deuxième 
sens, se transformer en une chose pas 
très catholique.
Mais malheureusement, selon le DHLF, 
la deuxième signification de « orthodoxe » 
ne date que du XIXe siècle, exactement 
comme notre expression, sans plus de 
précisions dans les dates.

ORIGINE
Il s’en passe vraiment des 
choses, sur cet objet moelleux 
destiné à supporter la tête 
du dormeur dans son lit !
On y fait des confidences 
(depuis 1946), lorsqu’une 

personne capte des informations intéressantes 
fournies par son partenaire sexuel un peu (trop) 
bavard.
On s’y raccommode (depuis 1912) lorsque deux 
personnes plus ou moins fâchées profitent d’une 
partie de galipettes pour se rabibocher.
Mais il arrive aussi parfois qu’on le « mange ». Les 
femmes, surtout, car il est rare que l’homme ait la 
bouche à proximité de l’oreiller lors d’un orgasme.
Pourquoi cette image ?
Eh bien, n’est-il pas nécessaire, afin de ne pas 
réveiller les enfants qui dorment dans la chambre 
d’à côté, ou de ne pas se faire entendre de mémé qui 
dort dans son rocking-chair ou bien des voisins qui 
se trouvent derrière la cloison en carton-pâte (et qui 
ne sont pourtant pas dupes, car les grincements 
du lit ont déjà trahi l’activité en cours), d’être le 
plus discret possible au moment de l’extase ? Alors, 
lorsque la position le permet, mettre la tête dans 
l’oreiller, voire le mordre (ou le « manger ») permet 
d’atténuer une manifestation trop bruyante d’un 
plaisir intense.
C’est de cette image de la femme qui mord l’oreiller 
pour assurer la discrétion de l’instant suprême 
que, par extension, l’expression indique le fait d’avoir 
un orgasme, et ce depuis la deuxième moitié du XXe 
siècle (merci de quand même noter que l’orgasme 
était déjà connu bien avant cette période...)

ORIGINE
Ce terme n’est pas vraiment 
une  express ion ,  mais 
comme il mérite qu’on s’y 

a t t a r d e  u n  p e u  q u a n d 
même...

Pourquoi ce légume (peu engageant et au goût 
fade, certes) est-il devenu le symbole d’une oeuvre 
complètement ratée ?
Selon certains, c’est au XIIIe siècle qu’il faut 
remonter, puisqu’à cette époque, le mot était 
déjà employé au figuré pour indiquer une valeur 
de nullité ou minime, peut-être parce que c’était 
un légume extrêmement répandu et au coût très 
faible.
Ce sens ne s’est ensuite jamais complètement 
perdu (« des naveaulx ! » variante du mot « navet » 
était au XVIe siècle une expression de refus, 
comme « des nèfles ! » ou notre « que dalle ! » 
aujourd’hui ), et c’est au milieu du XIXe siècle 
qu’un mauvais tableau est alors affublé du nom 
de « navet », avant que ce terme soit transposé 
aux pièces de théâtre et aux films.
Duneton donne une autre explication qui n’est 
pas incompatible avec la précédente, au moins 
pour l’usage de la dénomination à partir du XIXe.

PATTAYACULTURE

À Rome, dans le jardin du Belvédère, se trouve depuis 
longtemps une statue antique d’Apollon, longtemps 
considérée comme un symbole de la perfection.
Mais à la fin du XVIIIe siècle, les jeunes 
artistes français qui passaient là-bas 
n’étaient pas complètement d’accord avec 
cette perception de la haute qualité de l’oeuvre et 
la surnommaient « le navet épluché » en raison de 
sa blancheur et de la forme allongée et lisse des 
membres sans musculature apparente.
Cette statue ayant été transférée à Paris par 
Napoléon en 1798 (mais elle est retournée à Rome 
depuis), la moquerie l’accompagna et le terme 
péjoratif finit par s’étendre, au milieu du XIXe, 
aux tableaux mal dessinés ou mal peints.
Et lorsque le cinématographe prit de l’ampleur, 
c’est assez naturellement que le « navet » désigna 
des films bâclés, sans intérêt ou ne répondant pas 
aux attentes des spectateurs.

EXEMPLE 
« Un navet ! tous répétaient le nom avec conviction, 
ce mot qu’ils jetaient d’habitude aux dernières 
des croûtes, à la peinture pâle, froide et plate des 
barbouilleurs » Émile Zola - L’oeuvre

date d’apparition n’est, semble-t-il, pas connue, 
mais dont l’origine ou le sens est on ne peut plus 
limpide.

EXEMPLE 
« [...] ils sont membres du système monétaire 
européen bis depuis deux ans et leur taux de 
change par rapport à l’euro est stable, et, enfin, 
leurs taux d’intérêt à long terme, librement fixés 
par les marchés financiers, sont dans la norme de 
la zone euro. Cerise sur le gâteau, leur croissance est 
forte (3,8 % en 2006 pour Chypre et 2,9 % pour Malte) 
et leur chômage, faible (4,7 % pour Chypre et 7,4 %). »  
Libération du 16/05/07 - L’euro à Chypre et à 
Malte en 2008

Alors laquelle est venue en premier ? Est-ce que 
l’expression est une variante plaisante de « pas 
très orthodoxe » ? Ce n’est pas du tout certain.
Et si ce n’est pas le cas, on peut simplement 
considérer les valeurs morales véhiculées par la 
religion catholique pour expliquer de manière 
suffisante l’apparition d’une telle expression avec 

son sens de « peu conforme à la morale » puis, par 
extension, avec la signification de « douteux ».

EXEMPLE 
« Et il y avait encore, pour les filles restées 

sages comme Nana, un mauvais air à 
l’atelier, l’odeur de bastringue et de 

nuits peu catholiques, apportée par les 
ouvrières coureuses (…) » 
Emile Zola - L’assommoir
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PATTAYAINTERVIEW

L’école francophone de Pattaya change de dimension dès la prochaine 
rentrée et emménage dans des locaux flambant neufs. Pattaya Journal 
est allé à la rencontre de David Micallef, chef d’établissement et 
initiateur du projet. Point sur cette école française à la stature 
internationale.

L’ECOLE FRANCOPHONE DE PATTAYA FAIT PEAU NEUVE À LA 
RENTRÉE 2017 ! CHANGEMENT DE NOM ET DE SITE ?
L’Ecole francophone de Pattaya s’appellera effectivement dès la rentrée 
prochaine l’Ecole Française Internationale de Pattaya (EFIP), adoptera un 
nouveau logo et surtout emménagera dans un nouveau site.

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR CE NOUVEAU SITE ?
La majorité des Français ont pu le visiter durant les dernières élections 
présidentielles et législatives qui s’y sont déroulées. Le nouvel établissement 
se situe sur un terrain de 14.000 m², derrière la mairie de Huay Yai, à 
quelques kilomètres du centre mais surtout à un accès plus aisé pour tous 
les habitants de « Pattaya-Est ». Cette zone est en pleine expansion, une 
nouvelle voie rapide s’y construit afin de rejoindre rapidement la Soi Siam 
Country Club ainsi que la route rejoignant Rayong, Bangkok ou encore 
l’aéroport d’Utapao. Pour les enfants habitant plus loin, un transport scolaire 
sera mis en place.

Le site, prévu pour accueillir 400 élèves, offrira à terme des bâtiments de plus 
de 3.000 m², des laboratoires de sciences, langues et arts, une bibliothèque, 
une cafétéria, une piscine avec 2 bassins ; un de 25 m et un bassin petite 
enfance ; un gymnase et un terrain de football. 

VOUS DITES « À TERME » ET IL SEMBLERAIT AUSSI QUE LES 
TRAVAUX DURENT DEPUIS UN CERTAIN TEMPS. POURQUOI ?
Tout est simplement une question de finance ! L’ensemble du projet coûtera 
« à terme » près de 2 millions d’euros. Il est entièrement autofinancé. 
L’AEFE nous a bien aidé dernièrement avec l’attribution d’une subvention 
conséquente ainsi que plusieurs députés et sénateurs (réserve parlementaire). 
Malheureusement, cela ne suffit pas et il nous faudra encore un petit peu 
de temps pour que tout soit terminé ! L’école est jeune et nous sommes déjà 
fiers d’en être arrivé là. Nous ouvrirons donc à la rentrée une première 
aile, qui pourra accueillir nos effectifs actuels en toute sécurité. Certaines 
infrastructures seront ouvertes de façon différée, au fur et à mesure de nos 
possibilités.

PEUT-ON VOUS COMPARER AUX AUTRES 
ÉCOLES INTERNATIONALES DE LA RÉGION ?
Non. Nos moyens ne sont pas les mêmes, nos tarifs non plus d’ailleurs. En 
revanche, nous offrons la même qualité d’enseignement et sommes donc plus 
accessibles. Le statut international sera prochainement obtenu et fera de nous un 
établissement unique offrant une alternative aux enfants de toutes nationalités.

UN PETIT HISTORIQUE DE CETTE « JEUNE » ÉCOLE ?
L’Ecole francophone de Pattaya a vu le jour en septembre 2009, grâce à 
l’association de quelques familles et de leurs 7 enfants ! J’étais à l’époque 
leur enseignant. Aujourd’hui nous comptons un peu plus de 130 élèves. 
En 2012, j’ai entrepris les démarches d’homologation de l’établissement. 
En juillet 2013, nous avons été homologués par le Ministère de l’éducation 
nationale française et signé un accord de partenariat avec l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). Seuls 3 établissements 
français sont homologués en Thaïlande : le Lycée français de Bangkok, 
l’école de Koh Samui et nous.

QUE REPRÉSENTE CETTE RECONNAISSANCE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE FRANÇAISE ?
L’homologation et l’affiliation à l’AEFE est un gage de qualité des enseignements 
et une conformité aux programmes officiels. C’est un peu comme un label. 
Chaque année, nous sommes assujettis à une inspection de l’éducation 
nationale. L’homologation n’est pas un acquis, elle est suivie annuellement et 
nous devons donc être en permanence à la hauteur des exigences françaises.

Nous recrutons des professeurs titulaires de l’éducation nationale, issus du 
réseau de l’AEFE ou pas ainsi que des enseignants du secondaire expérimentés. 
Enfin, l’homologation permet aux parents de demander chaque année des 
bourses scolaires auprès des services sociaux de l’ambassade. Ces bourses 
peuvent prendre parfois en charge l’intégralité des frais de scolarité.

VOUS OFFREZ DONC UN ENSEIGNEMENT 
COMME EN FRANCE, AVEC LES MÊMES PROGRAMMES ?
Nous dispensons bien entendu des programmes officiels français, de la petite 
section de maternelle à la terminale avec la possibilité pour nos élèves de 
se présenter aux 3 baccalauréats généraux (S, L et ES) mais aussi au bac 
STMG et depuis peu nous offrons en plus une section professionnelle, axée 
sur les métiers du service, de l’hôtellerie et de l’immobilier.

L’enseignement des langues vivantes est renforcé au sein de notre établissement. 
La maîtrise de l’anglais est de nos jours indispensable même si nous pensons 
qu’elle ne se suffit pas à elle-même. Le thaïlandais, langue de notre pays 
d’accueil est aussi important et c’est pourquoi ces deux langues sont enseignées 
quotidiennement dès la maternelle. Par la suite, les élèves peuvent choisir 
de renforcer telle ou telle langue mais aussi choisir parmi d’autres comme 
l’espagnol, le russe ou le chinois.

Enfin, nous ouvrons dès la rentrée une classe d’intégration ou de « primo-
arrivants » pour les élèves non-francophones (enseignement spécialisé 
FLESco et intégration progressive en classe française) afin de permettre 
aux nombreux enfants jusqu’ici scolarisés dans le système thaï ou anglais 
de pouvoir intégrer notre établissement avec la moindre peine.

Dans un futur proche, dès que la prochaine aile des bâtiments sera ouverte, 
nous offrirons un cursus bilingue et anglophone afin de satisfaire de nombreuses 
demandes tout en respectant la pédagogie à la française qui reste pour nous 
l’une des meilleures si elle est menée avec professionnalisme.

LES COURS SONT DISPENSÉS À PARTIR DU CNED, 
ENSEIGNEMENT À DISTANCE ?
Tous les cours de la petite section de maternelle à la 4ème (collège) sont assurés 
en direct par des enseignants diplômés. Nous ne travaillons désormais avec 
le CNED que pour les classes de 3ème et du Lycée qui préparent les élèves à 
un examen officiel. Ceci pour une question pratique mais nous avons signé 
une convention avec le CNED et nos enseignants sont en mesure d’assurer 
leurs propres cours et une partie des corrections. 

EN QUELQUES MOTS, POURQUOI CHOISIR VOTRE ÉCOLE ? 
QUELS SONT VOS ATOUTS ?
La bienveillance. L’élève est au cœur de notre enseignement et ce, dès la 
maternelle. La promotion de la langue française reste bien évidemment 
au centre des préoccupations de l’école et l’ouverture de l’enseignement en 
langues étrangères permettra à un très grand nombre d’enfants dès le plus 
jeune âge d’accéder à l’enseignement international à des tarifs extrêmement 
abordables. Enfin, la sensibilisation des enfants à une écocitoyenneté 
responsable et solidaire est au cœur de notre projet d’école.
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  087 922 1410   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

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
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Vos programmes peinent à démarrer et les pages Web mettent du 
temps à s’afficher ? Vous avez l’impression que votre ordinateur 
est lent ? Votre disque dur est probablement surchargé en raison de 
l’accumulation de milliers de fichiers temporaires ou plus utilisés, 
générés lors de vos activités quotidiennes : téléchargements, 
installation de logiciels, navigation sur Internet, etc.
Inutile d’attendre pour se lancer dans un grand nettoyage ! 
Cette sélection de logiciels gratuits va vous aider à éliminer les fichiers 
obsolètes et les programmes inutiles, à faire le tri dans vos fichiers, 
à nettoyer la base de registre, etc. Autant d’opérations essentielles 
pour la santé de votre disque dur et le confort d’utilisation du PC.

CCLEANER : NETTOYER LES TRACES 
DE NAVIGATION SUR INTERNET ET 
LES FICHIERS SYSTÈME INUTILES
CCleaner supprime les fichiers inutilisés de votre 
système et élimine toute trace de votre navigation sur 
le Web : historiques, cookies, cache, fichiers temporaires, 
etc. Cet utilitaire d’optimisation indispensable prend 
en charge les principaux navigateurs Web – Internet 

Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox et Safari – mais aussi 
les navigateurs moins populaires tels que Pale Moon, Chromium, Flock, 
Chrome Plus, etc. Enfin, CCleaner efface les fichiers temporaires et les 
fiches MRU – Most Recently Used – de nombreuses applications : Windows 
Media Player, Nero, Skype, Acrobat, WinRAR, Google Earth, etc.

ADWCLEANER : SE DÉBARRASSER DES 
LOGICIELS INDÉSIRABLES ET DES 
PROGRAMMES PUBLICITAIRES
Bien que CCleaner se spécialise dans la suppression des 
fichiers temporaires et inutiles, il n’est en revanche 
pas capable de vous débarrasser des programmes 
indésirables. En cas d’infection, il est recommandé de 
lancer un scan de votre machine à l’aide d’AdwCleaner. 

L’avantage du programme réside dans sa portabilité. Il n’est donc pas 
nécessaire d’installer un énième logiciel sur votre ordinateur déjà essoufflé. 
L’analyse opérée par AdwCleaner est rapide, relevant par catégories ciblées 
les adwares, PUP/LPIs (logiciels potentiellement indésirables), toolbars 
et autres hijackers installées sur votre PC. Il s’agit ici d’une solution 
parfaitement adaptée pour ceux dont la page d’accueil de leur navigateur 
est incessamment détournée, ou qui subissent les apparitions multiples et 
agaçantes de fenêtres publicitaires. AdwCleaner dispose également d’un 
mode de désinstallation pour éradiquer les problèmes décelés. À vous de 
sélectionner les éléments à supprimer avant de lancer un grand nettoyage 
qui devrait soulager votre ordinateur une fois le système redémarré.

MALWAREBYTES ANTI-MALWARE : 
ÉRADIQUER LES PROGRAMMES 
MALVEILLANTS
Malgré l’efficacité prouvée d’AdwCleaner, vous n’êtes 
pas à l’abri d’un logiciel indésirable récalcitrant à 
côté duquel l’outil serait passé. Il est donc vivement 
conseillé de lancer dans la foulée un scan à l’aide 
de Malwarebytes Anti-Malware. Dans sa version 

gratuite, le programme effectue une analyse en profondeur de votre disque 
dur, ce qui peut prendre plusieurs minutes en fonction de la quantité de 
fichiers présents sur le disque. Malwarebytes Anti-Malware relève les PUP 
et adwares qui auraient échappé à AdwCleaner, ainsi que tous les logiciels 
malicieux installés sur votre ordinateur comme les trojans, rootkits et autres 
spywares. Par défaut, les éléments malveillants détectés sont placés en 
quarantaine. Libre à vous de juger de leur dangerosité et de les supprimer 
définitivement. De par sa nature rigoureuse, Malwarebytes Anti-Malware 
fait un bon allié pour votre antivirus, aussi performant soit-il.

PC DECRAPIFIER : DÉSINSTALLER 
LES PROGRAMMES ET FICHIERS NATIFS
L’acquisition d’un PC neuf devrait garantir un système 
vierge de tous programmes, mais généralement les 
constructeurs intègrent logiciels et applications non 
désirés à leurs machines. Pour se débarrasser 
efficacement de ces éléments natifs, pensez à recourir 

à l’application portable PC Decrapifier. Une fois lancé, l’application analyse 
votre disque dur et dresse une liste de programmes à supprimer. Notez 
que l’application repose sur un algorithme intelligent et suggère la 
suppression des fichiers en fonction du comportement de la communauté 
PC Decrapifier. Vous êtes donc averti expressément des éléments à effacer 
sans risque, et de ceux à manipuler avec prudence. Et si malgré toutes ces 
précautions vous procédez à une fausse manipulation, PC Decrapifier 
propose systématiquement de configurer des points de restauration pour 
récupérer vos données effacées par erreur.

AUTORUNS : GÉRER LES PROGRAMMES 
QUI DÉMARRENT EN MÊME 
TEMPS QUE WINDOWS
Vous avez éradiqué toute trace de virus et autres 
logiciels malveillants de votre disque. Pourtant, votre 

ordinateur peine encore à se lancer, mettant parfois de longues minutes 
avant d’offrir une interface de bureau pleinement fonctionnelle. Il s’agit 
peut-être là d’un trop plein de logiciels démarrant au même moment que 
le système, ce qui a pour effet de ralentir considérablement votre machine. 
De nombreux programmes comme Autoruns proposent de gérer l’ensemble 
des programmes démarrant en même temps que Windows. Vous pouvez 
trier les applications fautives par catégories, masquer les entrées natives à 
Windows, activer ou désactiver l’exécution automatique de logiciels définis, 
et vérifier l’ordre de traitement des processus. Autoruns est évidemment 
à manier avec précaution. Si vous désactivez une entrée indispensable 
au bon fonctionnement de Windows, votre ordinateur risque de ne plus 
démarrer correctement.

DUPLICATE CLEANER : DÉTECTER ET 
SUPPRIMER LES FICHIERS EN DOUBLE
Duplicate Cleaner effectue un examen minutieux de 
vos disques durs et génère une liste des fichiers en 
double. Ce logiciel ne se contente pas de comparer les 
noms de fichiers, mais également leur contenu, leur 
date de création, leur date de modification et leur 
taille. Duplicate Cleaner prend en charge tout type 

de fichiers : documents, photos, musique, archives ZIP, etc. Les recherches 
peuvent être orientées sur un support particulier - disque local ou en réseau, 
disque externe, chemins spécifiés, etc. – et filtrées selon plusieurs critères : 
extension du fichier, taille, date, etc. Une fois les doublons détectés, à 
vous de choisir l’opération à effectuer : suppression, déplacement, copie ou 
modification du nom.

WINDIRSTAT : VISUALISER GRAPHIQUEMENT 
L’UTILISATION DE L’ESPACE DISQUE
Avec WinDirStat, visualisez graphiquement l’utilisation 
de vos lecteurs pour détecter les fichiers qui 
encombrent inutilement l’espace disque. Le logiciel
permet de consulter la totalité d’un média ou seulement 
un dossier en particulier. Il représente chaque 
élément sous forme de rectangle coloré et fournit 

diverses informations : pourcentage d’occupation de l’espace, taille, 
attribut, nombre de sous-dossiers et de fichiers, date de la dernière 
modification, etc. Enfin, WinDirStat propose de recevoir un rapport 
détaillé par e-mail.

ULTRADEFRAG : CONTRÔLER LA 
DÉFRAGMENTATION DES DISQUES DE A À Z
Pour ceux qui souhaitent contrôler la défragmentation 
de A à Z, UltraDefrag se présente comme une 
solution de qualité. Rapide et fiable, ce programme 
open source dispose de trois interfaces : graphique, 
pour visualiser la carte de défragmentation, console, 

pour planifier des tâches, et native, pour effectuer des opérations complexes 
en lignes de commande. Après avoir lancé le programme, sélectionnez les 
actions à mener via l’onglet dédié (analyser, défragmenter, optimiser). 
UltraDefrag vous propose de paramétrer de nombreuses configurations, 
telles que les actions à effectuer après le processus de défragmentation, ou 
encore le lancement de l’analyse des disques au démarrage du système. 
À noter que les utilisateurs de Windows 7 et versions ultérieures bénéficient 
d’un outil performant natif à Windows qui leur épargne le recours à une 
application tierce.

PATTAYATECHNOLOGIES LES MEILLEURS LOGICIELS GRATUITS 
POUR NETTOYER VOTRE PC
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PATTAYAPSY AH... 
L’AMOUR...

« J’aimerais tant être rempli de certitudes. La seule que j’ai, Tee Rak, 
c’est que notre rencontre a changé ma vie, qu’il y a eu un avant toi : 
un désert... il y a désormais un toi, que je suis si bien quand tu es 
là, que tu remplis mes pensées quand tu es loin de moi et que je 
n’attends alors qu’une chose, ton retour auprès de moi...»

Ainsi parle l’amour ; ces mots dictés par Eros sont universels. On peut 
aisément se représenter la scène : un couple assis face à face se tenant par 
les mains, leurs regards plongeant dans le fond de leurs âmes révèlent, 
par l’humidité de leurs yeux, toute l’étendue de la sincérité de leurs 
sentiments. Dans la scène suivante, le baiser, un long baiser qui ne s’arrête 
que pour reprendre souffle... viennent alors les caresses et l’ardent désir 
de sentir sous les mains le corps nu de l’autre ; et enfin arrive l’irrésistible 
besoin de se fondre en l’autre au point que chacun ne sait plus si c’est son 
corps qui réagit ou celui de l’autre...
Cette réalité physique est-elle la seule possible ? Peut-on envisager une 
toute autre réalité, imaginaire celle-ci et dont la présence physique est exclue ? 
Oui. L’autre peut être une image qui s’impose suite à une rencontre qui n’a 
pas eu de suite ; l’imaginaire prend appui sur la réalité de cette 
rencontre. L’autre inaccessible devient alors un idéal sur lequel 
les pensées vont se focaliser ; le fantasme va alors s’emparer 
de ces pensées, en faire une  merveilleuse histoire d’amour...
Dans le premier scénario, le besoin se verra assouvi ; les corps 
des amants repus reposent à présent dans une douce quiétude, 
tandis que chacun des amants rejoint un état d’ataraxie : 
ce bonheur harmonieux, cette tranquillité d’une âme redevenue 
maîtresse d’elle-même après l’état de confusion amoureuse 
dans laquelle elle s’est trouvée plongée. Et la vie reprend 
son cours, avec toutes les tensions nécessaires à cette 
réalité quotidienne. 
Bientôt, elle va demander à revivre la fusion des corps, ou 
peut-être est-ce lui qui va poser la demande ?  L’expérience 
va donc se renouveler, encore et encore, et puis... et puis, 
elle n’a plus le goût ni l’intensité de la ou des première 
fois. « C’est ta faute s’exclame-t-elle, tu ne m’aimes plus 
comme avant. - Facile de tout mettre sur moi, mais toi, 
qu’est-ce que tu donnes ? On dirait une planche à repasser...»
Encore l’illusion du toujours qui est le piège du désir. En fait 
chacun demande à l’autre quelque chose qui n’est pas à sa dimension. 
Il lui demande une satisfaction dans le réel de ce qui ne peut se vivre que 
dans l’imaginaire. Evidemment, les premières fois, imaginaire et réalité 
peuvent s’harmoniser, et l’espace d’un instant, permettre à chacun de 
revivre la puissance du lien d’origine, de retrouver ce lieu si particulier de 
la douceur et de la tendresse de la fusion maternelle. 
Le deuxième scénario, celui où l’autre n’est pas là ne trouvera pas une 
meilleure issue. L’autre imaginé(e) se verra remplacé(e) lors d’une rencontre, 
qui cette fois, ira jusqu’à la constitution d’un couple. Mais l’image idéale 
toujours présente se superpose alors au visage de celle ou de celui qu’on 
tient dans ses bras. 
Combien de fois ai-je entendu dans mon cabinet : « Je n’y peux rien, mais 
quand je fais l’amour avec ma femme, c’est le visage d’une collègue qui 
apparait devant mes yeux, vous savez, celle dont je vous ai parlé, celle 
avec qui il y a des jeux de séduction... « La femme est également le jouet 
du désir et des fantasmes : « Je ferme les yeux quand je fais l’amour avec 
mon mari. J’ai peur qu’il ne s’aperçoive que ce n’est pas à lui que je pense 
à ce moment-là. En effet, je vois cet homme que je croise régulièrement à 
la cafétéria et qui, chaque fois me sourit. J’imagine même que ce sont ses 
mains qui me caressent...»
Force est de constater que le désir se joue de notre volonté. « Je veux l’aimer, 
mais c’est plus fort que moi, je ne peux m’empêcher de penser à l’autre. » 
En fait ce que nous aimons, c’est être dans un état de désir, cet état qui nous 
élève au-dessus de la platitude quotidienne de la vie. Comment le couple 
peut-il survivre à cette poussée du désir qui peut se comparer au vent qui 
souffle où il veut et quand il veut ? 

La réponse a été longtemps collective : brider pulsions et désir par un code 
moral dicté par la religion et la société. Ainsi, en occident, notre société a été, 
et est encore influencée par le judéo-christianisme. La famille est devenue la 
pierre angulaire sur laquelle elle s’est bâtie. Qui dit famille dit couple dans 
lequel « chacun des époux se doit fidélité ». Le mariage était conçu comme 
le seul lieu d’accomplissement des désirs. Ainsi, ce désir volage qui n’a de 
cesse de vouloir changer d’objet devint péché avec sa charge de culpabilité. 
Il faut tout de même remarquer que ce fut surtout la femme qui hérita de 
ce poids de culpabilité. C’était en effet elle qui, possédée par le diable, le 
tentateur universel, faisait les frais de cette morale étriquée. L’homme, lui 
n’était que l’innocente victime des jeux de Satan qui lui 
apparaissait sous les traits d’une jeune femme belle à damner un saint. Une 
bonne confession, quelques prières, Ave Maria et Notre Père, suffisaient 
pour lui pardonner ses égarements. « J’ai fait pénitence, je me repends, 
merci Seigneur, je promets de ne plus me perdre sur les chemins impies 
du sexe...»     
Même à l’intérieur du couple marié, il y eut un code qui dictait de la conduite 
à tenir. Au moyen-âge, 5e siècle, Saint Augustin donna les directives pour 

l’acte sexuel : la femme allongée sous l’homme, position dite du 
missionnaire ; toute autre position étant proscrite ; elle était un 
péché qui conduira directement en enfer sans passer par la case 
purgatoire. Ce même Saint Augusin qui remerciait Dieu de ne 
pas être responsable de ses rêves. On peut facilement imaginer 
la teneur de ceux-ci ! 

L’Eglise a-t-elle réussi à mettre le désir, les pulsions sous 
cloche ? Certainement pas ; la sexualité se vivait en 
marge et la transgression était possible pendant cer-
taines périodes : autant de « soupapes » autorisées par 

le pouvoir (carnaval par exemple). 

Au 14e siècle, la grande peste. Les hommes qui affrontent 
la mort veulent savourer la vie. Afin de canaliser les pulsions, 
et d’éviter des viols collectifs, les autorités créent des bordels 
publics sous couvert d’établissements thermaux. La clientèle 
est populaire, surtout des célibataires. Par contre, au bain 
privé, se retrouvent les hommes mariés, les prêtres, les clercs, 
les nobles... 

« On y trouve des servantes, des frotteuses, des masseuses, pour la plupart 
prostituées, et même des femmes mariées qui viennent arrondir leur fin de 
mois ! On voit aussi des couples qui viennent se baigner et faire l’amour à 
plusieurs. » (Sciences et Avenir. Moyen Age, le nouveau regard des chercheurs. 
no 155, juillet-août 2008) 

Le 18e siècle, dit siècle du libertinage n’a donc rien à envier au moyen-âge, 
pas plus que notre 21e siècle. Si nous poursuivons notre raisonnement, 
Pattaya devrait être déclarée d’utilité publique ! 
Le 19e siècle se fit puritain. L’industrialisation a porté une nouvelle caste 
au pouvoir, la bourgeoisie. L’image de la femme s’est scindée en deux : la 
mère, la prostituée. Dans le couple, les rôles étaient bien définis, femme 
à la maison et l’homme... au bordel. Cette image du couple et de la femme 
perdure de nos jours. Le cinéma reflète cette tendance. Mafia blues ; 
Je cite de mémoire : Le psy demande au mafioso Paul Vitti comment il 
fait l’amour avec sa femme, aucune fantaisie ? Celui-ci répond : vous ne 
voulez quand même pas que je mette mon sexe dans la bouche de celle 
qui va embrasser mes enfants ! On peut toujours voir dans cet exemple 
un bastion de la virilité à l’ancienne ; mais après toutes les histoires que 
j’ai entendues, je ne jurerais pas que ce ne soit qu’un bastion. 
Vu le puritanisme ambiant, fin 19e, début 20e, l’exigence de la bienséance 
de ne montrer aucune attirance pour les « choses sexuelles », le refoulement 
massif du désir conduisit à une pathologie connue depuis l’antiquité : 
l’hystérie ; une véritable pandémie chez les jeunes bourgeoises. Et c’est 
sur ce terreau qu’est née la psychanalyse qui apportera des réponses en 
s’intéressant à l’histoire du sujet... 

par le Pr Camille Kase
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PATTAYACOMPTOIR

PENDANT CE TEMPS-LÀ  AU PASTIS BAR…
- Salut Fondu !
- Salut Boudin !
- T’as vu Boudin, il s’en passe des choses formidables ailleurs !
- Et pas ici ?
- Ben ici c’est plutôt déprimant, dès qu’il y a un nouveau chef de n’importe 
quoi, il veut poser sa crotte et la montrer à tout le monde : 
« Regardez comme c’est beau ce que j’ai fait »…
- Ah oui tu veux parler de la démolition de la moitié de la Walking Street ?
- Oui, entre autres aberrations… On veut rendre le côté plage à la 
population… qui n’a rien demandé ! La ville et le pays vont perdre 
des millions de dollars et de touristes pour qui la Walking Street est 
mythique… 
mais on n’est plus à une connerie près… Connerie grandiose que l’on 
regrettera plus tard, mais trop tard comme toujours. De plus, le maire a 
décidé d’éradiquer tous les éléments criminels de la ville.
- Quoi ? Il va virer tous les flics ?
- Mais non Boudin, d’autres éléments criminels, mais on ne sait pas qui 
ils sont.
- Tu parles de gens corrompus ?
- Non ceux-là ne risquent rien, je parle des criminels traditionnels, de 
ceux qui volent des insectes pour bouffer, pas les intouchables qui volent 
des millions…
- Mais après avoir créé une piscine souterraine sur Sukhumvit, ils vont 
vraiment saccager Walking Street ? Les touristes ne viennent pas en 
Thaïlande pour visiter les temples et encore moins les plages polluées de 
Pattaya puisqu’il n’existe pas de station d’épuration et que toute la merde 
est déversée dans la mer !
- T’as raison Boudin… Je crois qu’ils viennent pour le sourire et la gentillesse 
des thaïlandaises qui font fondre leurs soucis et qui font vivre leur province… 
Mais comme disait Audiard « Les Thaïs, ça ose tout »…
- Ah dis donc ! T’en sais des choses Fondu ! Allez, cul-sec !
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00:01 DIVERTISSEMENT  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LATIFA, UNE FEMME DANS 
 LA RÉPUBLIQUE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:51 TITEUF  
8:58 DIMITRI  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:59 LE CODE CHASTENAY  

SAMEDI  1ER

LUNDI 3 MERCREDI 5

DIMANCHE 2

MARDI  4

11:29 FALÒ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 FAUT PAS CROIRE  
15:31 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
17:26 ACOUSTIC  
18:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:02 DIVERTISSEMENT  
22:00 UN SOUPÇON D’INNOCENCE
 «Réalisation : Olivier Péray, 2011 
 Scénario : Sylvie Granotier, 
Olivier Péray
 Distribution : Pascale Arbillot 
(Marie), Mélusine Mayance (Julie), Ca-
role Franck (Florence), Victoire Belezy 
(Farida), Louis-Do de Lencquesaing (Do-
minique Roussel), Paco Boublard (Tony) 
 Signalétique : déconseillé aux 
moins de 10 ans (-10)» 
 «Pascale Arbillot (Marie), Mélusine 
Mayance (Julie) ,  Carole Franck 
(Florence), Victoire Belezy (Farida), 
Louis-Do de Lencquesaing (Dominique 
Roussel), Paco Boublard (Tony)

00:01 TARATATA 100% LIVE 
02:02 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:25 MÉTÉO 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ 
02:59 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 DOCUMENTAIRE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 DOMMAGES COLLATÉRAUX 
05:59 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 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 TITEUF 
8:58 DIMITRI 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 
10:32 LA SMALA S’EN MÊLE 
12:13 TV5MONDE LE JOURNAL 

12:31 À BON ENTENDEUR 
13:00 ALORS ON CHANGE ! 
13:30 DÎNER À LA FERME AU CANADA
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:31 VISITES PRIVÉES 
16:32 GRANDS PORTRAITS 
18:02 D6BEL ON STAGE 
18:32 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 PARTIR AUTREMENT 
20:05 FORT BOYARD
 «Les candidats : David Bàn 
(chanteur, comédien, danseur), Ca-
mille Cerf (Miss France 2015), Oli-
vier Dion (chanteur), Anne-Sophie 
Girard (humoriste), Keen´V (chan-
teur), Damien Sargue (chanteur). 
Ils jouent pour l´association Les Bonnes 
Fées, qui vient en aide aux personnes les 
plus démunies, isolées et/ou malades.»
22:01 GROSSE FATIGUE 
23:22 MAMAN(S) 
23:43 LA DIVINE STRATÉGIE 

00:04 LIBRE ÉCHANGE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 DANS L’ENFER DU PÔLE, 
 BABOUCHKA  
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 REGA 1414 - LES SECOURS 
 ARRIVENT  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 YEHUDI MENUHIN, 
 L´HÉRITAGE SUISSE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISE
12:30 TÉLÉMATIN  

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LES COULISSES 
 DE L’ÉVÉNEMENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 CENTRE-VILLE, 
 L’ÂGE DES LUMIÈRES  
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE TOUR DU MONDE DES 
 ARTS MARTIAUX  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:33 CURIEUX BÉGIN  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 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 MAGAZINE   
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MARY, REINE D’ÉCOSSE 
 Mary Stuart, reine d’Écosse, est 
promise à la couronne de France. Mais à 
la mort du roi, son mari, la jeune veuve 
revient dans sa patrie. Elle épouse alors 
lord Darnley et donne naissance à un hé-
ritier. Plus tard, la souveraine rencontre 
l’amour de sa vie, le comte de Bothwell... 
 Camille  Rutherford (Mary 
Stuart), Mehdi Dehbi (Rizzio), Sean 
Biggerstaff (Bothwell), Aneurin Bar-
nard (Darnley), Edward Hogg (Moray), 
Tony Curran (Knox), Bruno Todeschini 
(De Croc), Roxane Duran (Mary Seton), 
Joana Preiss (Marie de Guise), Stephan 
Eicher (Henry II)
21:50 UNE TÊTE DISPARAÎT  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  

00:01 LA LOI  
01:30 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 MORE THAN JAZZ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

PATTAYATV

13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:32 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:18 LES SOUVENIRS DE MAMETTE
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 HEP TAXI !  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:34 LES COULISSES 
 DE L’ÉVÉNEMENT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 POUR SARAH 
 Sarah fête les 18 ans de Cédric, 
son ami d’enfance. Lors de la soirée, ils 
s’éclipsent pour une balade en voiture. 

Bientôt c’est le drame : leur véhicule percute 
une rambarde et s’écrase dans le ravin. 
 Sarah et Cédric sont grièvement 
blessés. Mais les circonstances exactes 
de l’accident restent floues...
 Marianne Fortier (Sarah), Fé-
lix-Antoine Duval (Cédric), Sylvain 
Marcel (Luc), Hélène Florent (Judith), 
Patrice Robitaille (Donald), Brigitte 
Lafleur (Annie), Alyssa Labelle (Manu), 
Guillaume Gauthier (Gégé), Romane 
Denis (Lola)
20:40 POUR SARAH 
 Sarah est toujours dans un état 
critique, mais Cédric s’est réveillé. Il 
souffre de multiples fractures et n’a 
aucun souvenir de l’accident ni de la 
soirée. L’enquête policière se poursuit 
et tous les proches des deux jeunes sont 
interrogés. Certains semblent avoir des 
choses à cacher... 
22:02 LES BÊTISES  
23:18 F430  
23:39 LE GOÛT DES CHOUX 
 DE BRUXELLES  
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VENDREDI  7

DIMANCHE 9

JEUDI 6

SAMEDI 814:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 INSPIRATION DESIGN  
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 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 TOUT CA 2017 /RTBF  
19:00 TOUT CA 2017 /RTBF  

19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 AU NOM DU FILS
 En voyage en Colombie après la 
mort de sa mère, Étienne cesse soudain 
de donner des nouvelles. Inquiet, Michel, 
son père, part à sa recherche. Lui qui n´a 
jamais voyagé, ne parle aucune langue 
étrangère, se retrouve à Bogota. Il ren-
contre la jeune Charlie, qui va l´aider 
dans son périple...
 Pascal Demolon (Michel), Lola 
Naymark (Charlie), Gabriel Garnier 
(Étienne), Tatiana Hurtado Ariza (Va-
nia), Thierry Levaret (Franck)
21:31 ACOUSTIC  
22:00 LIEUX INTERDITS  

01:19 MAMAN(S)  
01:40 LA DIVINE STRATÉGIE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:33 AUTOUR DE LA MONTAGNE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 RIRES DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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 PANAME  

15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:19 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:28 TENDANCE XXI  
17:56 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:28 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:01 ALEX HUGO
 Une jeune femme se tue lors d´un 
saut à l´élastique. Le suicide est privilé-
gié, mais Alex Hugo n´est pas convaincu. 
D´autant que la mort a été filmée de 
très près. Par qui ? Les soupçons d´Alex 
se confirment quand il découvre qu´un 
accident analogue a eu lieu récemment. 
Également filmé.
 Samuel Le Bihan (Alex Hugo), 
Lionnel Astier (Angelo Batalla), Louise 
Szpindel (Caroline Wacquier), Caroline 
Baehr (Émilie), Mikaël Fitoussi (Pascal 
Renart), Matthieu Rozé (Luc Florval), 
Quentin Baillot (Gambier)
22:00 POUR SARAH  
22:44 POUR SARAH  
00:03 DIVERTISSEMENT  

01:57 FOOTBALL FÉMININ  
03:00 FOOTBALL FÉMININ  
04:05 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 RIRES 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 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:51 TITEUF  
8:58 DIMITRI  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:30 MATIÈRE GRISE  
11:01 LE CODE CHASTENAY  
11:29 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MUSIC EXPLORER : 
 LES CHASSEURS DE SONS
13:59 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 FAUT PAS CROIRE  
15:31 VISITES PRIVÉES  
16:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
17:26 ACOUSTIC  
17:57 ÉCHAPPÉES BELLES  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:02 DIVERTISSEMENT  
21:55 LA SMALA S’EN MÊLE 
 Le divorce est prononcé, la 
garde des enfants récupérée : Isabelle 
et Franck vont enfin pouvoir se marier. 
Mais avant, Isabelle veut rencontrer ses 
futurs beaux-parents. Toute la smala 
débarque donc en Guadeloupe pour une 
semaine de rêve au soleil. Mais le rêve 
va rapidement virer au cauchemar... 
 Michèle Bernier (Isabelle), Mark 
Grosy (Franck), Thomas Doucet (Pierre), 
Mariama Gueye (Nelly), Rémy Yen 
(Kim), Julie de Bona (Wanda), France 
Zobda (Florence), Jean-Michel Martial 
(Fernand), Laure Moutoussamy (Vyo-
laine)
23:21 URGENCE 221  

00:04 TARATATA 100% LIVE 
02:02 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:56 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 UN AIR DE PARADIS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 MEURTRES À L’ABBAYE 
 DE ROUEN 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 DIMITRI 
8:58 TITEUF 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 
10:30 POURQUOI PERSONNE 
 ME CROIT ? 
12:20 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:35 À BON ENTENDEUR 

13:03 ALORS ON CHANGE ! 
13:30 DÎNER À LA FERME 
 AU CANADA 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:32 VISITES PRIVÉES 
16:30 GRANDS PORTRAITS 
18:00 D6BEL ON STAGE 
18:32 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 MÉTÉO 
19:10 PARTIR AUTREMENT 
20:00 FORT BOYARD
 « L e s  c a n d i d a t s  :  F r a n c k 
Gastambide (acteur), Camille Lou 
(chanteuse), Mister V (youTubeur), 
Sabrina Ouazani (actrice), Anouar 
Toubali (acteur), Vianney (chanteur). 
Ils jouent pour l´association Caméléon, 
qui vient en aide aux enfants défavorisés 
et abusés sexuellement.»
21:52 MARY, REINE D’ÉCOSSE 
23:46 UNE TÊTE DISPARAÎT 
23:56 LIBRE ÉCHANGE

00:01 ALEX HUGO  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TOUT CA 2017 /RTBF  
03:30 TOUT CA 2017 /RTBF  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 FESTIVALS, LE NOUVEL 
 ELDORADO  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
15:30 POURQUOI CHERCHER 
 PLUS LOIN  
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  
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 RENGAINE
 Paris, années 2010. Dorcy, un 
jeune Noir chrétien, veut épouser Sabri-
na, d’origine maghrébine. Un mariage 
plein d’insouciance qui vient cristalliser 
un tabou bien ancré dans les mentalités : 
pas de mariage entre Noirs et Arabes. 
Slimane, le grand frère de Sabrina, va 
s’opposer par tous les moyens à cette 
union...
 Slimane Dazi (Slimane), Sabrina 
Hamida (Sabrina), Stéphane Soo Mongo 
(Dorcy)
21:13 LES VAGUES D´ELLIOTT 
21:33 BUBBLE BLUES  
22:02 CHRISTIAN DIOR, 
 LA FRANCE  
23:57 GROSSE FATIGUE  

01:07 UN AIR DE PARADIS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO  
02:33 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 ARMÉS POUR LA VIE  
05:30 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 REGA 1414 - LES SECOURS 
 ARRIVENT  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 KORIASS, REVENIR DE LOIN 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES

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  
16:23 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:36 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:38 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 LES COULISSES 
 DE L’ÉVÉNEMENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 POUR SARAH
 Alors que Sarah ouvre enfin les 
yeux, Donald apprend que c’est Cédric, 
son fils, qui conduisait. Il est prêt à 
tout pour le protéger, quitte à sacrifier 

LUNDI 10
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son amitié avec Luc. Judith compose le 
numéro de téléphone que Sarah avait 
noté sur son bras et ce qu’elle découvre 
la bouleverse...
 Marianne Fortier (Sarah), Fé-
lix-Antoine Duval (Cédric), Sylvain 
Marcel (Luc), Hélène Florent (Judith), 
Patrice Robitaille (Donald), Brigitte 
Lafleur (Annie), Alyssa Labelle (Manu), 
Guillaume Gauthier (Gégé), Romane 
Denis (Lola)

20:42 POUR SARAH 
 L’état de santé de Sarah est toujours 
préoccupant. Cédric reproche à son père 
de vouloir tout contrôler dans sa vie. 
Manu s’inquiète de la bouteille de bière 
contenant du GHB : si ça devait s’ébrui-
ter les conséquences seraient terribles. 
Annie poursuit ses démarches pour la 
fécondation assistée. 
22:00 RENGAINE  
23:17 LES VAGUES D´ELLIOTT 
23:37 BUBBLE BLUES  

01:30 PARDONNEZ-MOI  
01:57 FOOTBALL FÉMININ  
03:00 FOOTBALL FÉMININ  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LE TOUR DU MONDE DES 
 ARTS MARTIAUX  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 MADAGASCAR, 
 UNE ÎLE EN MARCHE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
16:19 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:31 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  
18:32 TOUT CA 2017 /RTBF  
19:00 TOUT CA 2017 /RTBF  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 DES FRÈRES ET 
 DES SOEURS 
 Antoine, Adèle et Alice font une 
visite-surprise à leur père pour son 
anniversaire. Mais rien se ne déroule 
comme prévu. Le père fait un malaise 
et la surprise se transforme en enterre-
ment. Comment l’annoncer à leur frère 
Arnaud, lui qui n’était pas invité car 
gâchant toujours les fêtes ?
 Pascale Arbillot (Adèle), Thierry 
Frémont (Arnaud), Julien Boisselier 
(Antoine), Blanche Gardin (Alice)
22:00 LIEUX INTERDITS  

MERCREDI  12

VENDREDI 14

MARDI 11

00:01 ALEX HUGO  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  

02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TOUT CA 2017 /RTBF  
03:30 TOUT CA 2017 /RTBF  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

JEUDI  13

00:02 L’ABRI  
01:44 LA LAINE SUR LE DOS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LA GRANDE TRAVERSÉE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 RIRES DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:30 GOÛTEZ-VOIR  
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  
18:02 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:59 ALEX HUGO
 Alors que Lusagne s´apprête à 
accueillir l´événement de l´année, la 
chasse aux loups, un jeune marginal 
est tué d´une balle dans la tête et aban-
donné dans la montagne. Règlement de 
comptes ? Alex Hugo n´est pas convaincu 
et pense que le meurtre dissimule un 
mystère plus complexe. 
 Samuel Le Bihan (Alex Hugo), 
Lionnel Astier (Angelo Batalla), Louise 
Szpindel (Caroline Wacquier), Caroline 
Baehr (Émilie), Mikaël Fitoussi (Pascal 
Renart), Robin Barde (Raphaël), An-
toine Basler (Vassili), Christian Vadim 
(Armand Cohen)
22:00 POUR SARAH  
22:45 POUR SARAH  

00:02 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:47 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LES COULISSES 
 DE L’ÉVÉNEMENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 YEHUDI MENUHIN, 
 L´HÉRITAGE SUISSE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE TOUR DU MONDE DES 
 ARTS MARTIAUX  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 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 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:31 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 MAGAZINE   
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LA DUNE
 Un inconnu est retrouvé in-
conscient sur une plage déserte des 
Landes. Il ne parle pas ; personne ne 
sait qui il est. Bientôt à la retraite, 
l’inspecteur Ruben Vardi refuse dans un 
premier temps de se charger de l’affaire. 
Mais des faits étranges le décident à 
changer d’avis...
 Niels Arestrup (Ruben Var-
di), Lior Ashkenazi (Hanoch), Guy 
Marchand (Paolo), Emma de Caunes 
(Fabienne), Moni Mohonov (Fogel), 
Jean-Quentin Châtelain (Audiberti), 
Mathieu Amalric (Moreau)
21:20 FISH & CHICKS  
21:39 CASSANDRE  
22:02 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:54 AU NOM DU FILS  

04:26 MORE THAN JAZZ  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:04 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 POURQUOI CHERCHER 
 PLUS LOIN  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  

16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:31 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 JE COMPTE SUR VOUS 
 Gilbert, manipulateur hors pair, 
est capable de détourner des millions 
d’euros à l’aide d’un simple téléphone. 
Sa méthode ? Persuader ses victimes, 
des employés de banque, qu’elles ont 
été choisies pour une mission secrète... 
Traqué par la police, ayant promis à 
sa femme d’arrêter, Gilbert a du mal à 
décrocher. 
 Vincent Elbaz (Gilbert), Julie 
Gayet (Barbara), Zabou Breitman (Mo-
retti), Ludovik (Maxime), Anne Charrier 
(Céline), Lionel Abelanski (Lefèvre), 
Dan Herzberg (JMBLC), Nicole Calfan 
(Rose)
21:29 À LA CHASSE  
22:02 CHRISTIAN DIOR, 
 LA FRANCE  

00:04 DIVERTISSEMENT  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 RIRES 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 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:51 TITEUF  
8:58 DIMITRI  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:30 MATIÈRE GRISE  
10:59 LE CODE CHASTENAY  
11:29 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 

12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MUSIC EXPLORER : 
 LES CHASSEURS DE SONS 
13:59 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 FAUT PAS CROIRE  
15:31 VISITES PRIVÉES  
16:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
17:26 ACOUSTIC  
17:59 ÉCHAPPÉES BELLES  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:02 DIVERTISSEMENT  
22:01 POURQUOI PERSONNE 
 ME CROIT ?
 Tout accuse Sébastien, 13 ans, 
d’avoir tué son père. Médias, policiers, 
jusqu’à sa propre mère, la culpabilité de 
l’adolescent ne fait aucun doute. Traqué, 
il est caché par deux garçons de la cité 
voisine. Avec l’aide de la demi-soeur de 
Sébastien, ils vont tenter de découvrir 
la vérité...
 Batyste Fleurial (Sébastien), Bru-
no Wolkowitch (Ligier), Caroline Proust 
(Jeanne), Bouzid Berkai (Kévin), Mylad 
Chennifa (Thomas), Lou Chauvain 
(Muriel), Gérard Croce (Berrigo)

SAMEDI  15
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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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LUNDI 17

00:00 TARATATA 100% LIVE 
02:01 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:24 MÉTÉO 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:55 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 LES AMANTS MAUDITS 
 DE L’INDE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 COÛT DE CHANCE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 DIMITRI 
08:58 TITEUF 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 
10:31 AU NOM DU FILS 
12:11 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:31 À BON ENTENDEUR 
12:59 ALORS ON CHANGE ! 

13:30 DÎNER À LA FERME 
 AU CANADA 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:33 VISITES PRIVÉES 
16:30 GRANDS PORTRAITS 
18:00 D6BEL ON STAGE 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 MÉTÉO 
19:10 PARTIR AUTREMENT 
20:05 FORT BOYARD
 «Les candidats : Phil Auriel 
(chroniqueur télé), Flora Coquerel 
(Miss France 2014), Valérie Damidot 
(animatrice, actrice), Amir Haddad 
(chanteur), Jean-Luc Lemoine (humo-
riste, chroniqueur télé), Pascal Soetens 
(éducateur sportif, animateur télé). 
Ils jouent pour l´association Perce-Neige, 
créée par Lino Ventura pour faciliter la vie 
des handicapés mentaux et de leur famille.»
21:59 LA DUNE 
23:24 LE GRAND BAIN 
23:45 LIBRE ÉCHANGE 

00:59 SNCF, QUAND LE SERVICE 
 PUBLIC DÉRAILLE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO  
02:29 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:57 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA CORÉE DU SUD, LE PAYS 
 AUX MULTIPLES MIRACLES 
05:30 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 REGA 1414 - LES SECOURS 
 ARRIVENT  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 L’AFRIQUE EN MARCHE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES  
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 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 SPECIMEN  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 POUR SARAH
 L’état de Sarah s’améliore et elle 
peut entamer sa physiothérapie. Elle 
s’adapte tant bien que mal aux restric-
tions alimentaires qui lui sont imposées 
compte tenu de la grande fragilité de 
son système digestif. Donald continue 
sa croisade pour protéger son fils, ce qui 
provoque la colère de Luc... 
 Marianne Fortier (Sarah), Fé-
lix-Antoine Duval (Cédric), Sylvain 
Marcel (Luc), Hélène Florent (Judith), 
Patrice Robitaille (Donald), Brigitte 
Lafleur (Annie), Alyssa Labelle (Manu), 
Guillaume Gauthier (Gégé), Romane 
Denis (Lola)
20:42 POUR SARAH 
 Sarah fait connaissance avec 
son nouveau médecin, qui a une théo-
rie bien différente des autres quant à 
son alimentation. Cédric entreprend 
avec enthousiasme sa physiothérapie. 
Suite à certaines révélations, l’enquête 
policière sur l’accident prend une nou-
velle tournure. Gégé rencontre l’homme 
dont il a accidenté la voiture lors de la 
soirée... 
21:59 JE COMPTE SUR VOUS  
23:33 À LA CHASSE  

MARDI 18
00:03 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:48 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 SPECIMEN  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 KORIASS, REVENIR DE LOIN 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE TOUR DU MONDE DES 
 ARTS MARTIAUX  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 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  
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LOLIROCK  

MERCREDI 19
00:02 DES FRÈRES ET DES SOEURS
01:30 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LE TOUR DU MONDE DES 
 ARTS MARTIAUX  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 UNITÉ 9, LE DOCUMENTAIRE
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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  
16:18 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 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 TOUT CA 2017 /RTBF  
19:00 TOUT CA 2017 /RTBF  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES PIROGUES 
 DES HAUTES TERRES
 F i n  d e s  a n n é e s  1 9 4 0 .  E n 
Afrique-Occidentale française, dans 
la ville de Thiès, les cheminots se 
mettent en grève pour protester contre 
leurs conditions de travail, particu-
lièrement pénibles. Le mouvement 
dure près de cinq mois. Récit des évé-
nements à travers les regards croisés 
d’un jeune médecin et d’un couple 
d’amoureux...
 Robinson Stévenin (Pierre-Ma-
rie), Claire Simba (Sokhna), Pascale 
Arbillot (Yvonne), Antoine Chappey 
(Albert), Oumar Diaw (Abdou), Pascal 
Elso (Marcel), Samuella Tine (Amsa)
22:00 LIEUX INTERDITS  
23:59 ALEX HUGO  

DIMANCHE 16 17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 MAGAZINE   
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE COEUR DES HOMMES 2
 Alex, Antoine, Jeff et Manu, 
quatre amis, quatre ans plus tard. Leurs 
rapports avec les femmes, leur amitié, 
leurs secrets partagés, leurs sentiments 

de culpabilité, leur volonté de changer, 
de s’améliorer.
 Bernard Campan (Antoine), Gé-
rard Darmon (Jeff), Jean-Pierre Dar-
roussin (Manu), Marc Lavoine (Alex), 
Fabienne Babe (Lili), Zoé Félix (Elsa), 
Valérie Kaprisky (Jeanne), Ludmila 
Mikaël (Françoise), Valérie Stroh (Ka-
rine), Florence Thomassin (Juliette), 
Catherine Wilkening (Nanou)
21:45 L’HIVER EST PROCHE  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  

JEUDI 20
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:33 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TOUT CA 2017 /RTBF  
03:30 TOUT CA 2017 /RTBF  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 MADAGASCAR, 
 UNE ÎLE EN MARCHE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:04 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 POURQUOI CHERCHER 
 PLUS LOIN  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 CONTE-NOUS  
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 BRÈVES DE COMPTOIR 
 Un petit café hors du temps. 
Sur une place de banlieue, en face du 
cimetière, L’Hirondelle. Tous les jours 
à six heures trente s’ouvre la valse des 
clients et leur lot de répliques qu’on 
croirait inventées. Elles sont pourtant 
d’authentiques perles, glanées au fil des 
ans par Jean-Marie Gourio... 
 Chantal Neuwirth (la patronne), 
Didier Bénureau (le patron), Christian 
Pereira (le garçon de café), Laurent Ga-
melon (Rubens), Annie Grégorio (la pos-
tière), Régis Laspalès (la Moule), Yolande 
Moreau (Mme Lamelle), Valérie Mairesse 
(Mme Pelton), Olivier Saladin (Pulmoll)
21:30 LES FILLES  
21:59 LES POUVOIRS 
 EXTRAORDINAIRES DU 
 CORPS HUMAIN  

VENDREDI 21
00:02 LA DUNE  
01:26 RASE CAMPAGNE  
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  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

04:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE



30

SAMEDI 22

10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 RIRES DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:02 PANAME  
15:30 GOÛTEZ-VOIR  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:02 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  

18:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 ALEX HUGO 
 Un groupe d´enfants rentre d´une 
excursion en montagne. Justine, 10 ans, 
manque à l´appel et sa monitrice part à 
sa recherche. La nuit tombée, ni l´une ni 
l´autre ne sont de retour. Partis à leur 
recherche, Alex et Angelo découvrent le 
corps de la monitrice, mais nulle trace 
de Justine... 
 Samuel Le Bihan (Alex Hugo), 
Lionnel Astier (Angelo Batalla), Louise 
Szpindel (Caroline Wacquier), Caroline 
Baehr (Émilie), Mikaël Fitoussi (Pascal 
Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), 
Rodrigue Faucin (Jérémy Raveau), 
Sandra Choquet (Anne Robin)
22:00 POUR SARAH  
22:44 POUR SARAH  
23:56 DIVERTISSEMENT  

DIMANCHE 23
00:00 TARATATA 100% LIVE 
01:56 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:55 64’ L’ESSENTIEL 
03:00 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 UN SI JOLI MENSONGE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:52 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 TITEUF 
8:58 DIMITRI 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 
10:30 LE DÉCLIN DE L’EMPIRE 
 MASCULIN 
12:12 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:24 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 

12:37 À BON ENTENDEUR 
13:04 ALORS ON CHANGE ! 
13:30 DÎNER À LA FERME AU CANADA
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:31 VISITES PRIVÉES 
16:30 GRANDS PORTRAITS 
18:00 D6BEL ON STAGE 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 PARTIR AUTREMENT 
20:05 FORT BOYARD
 «Les candidats  :  Fabienne 
Carat (actrice), Esteban Durand (15 
ans, chanteur, Kids United), Gabriel 
Gros (14 ans, chanteur, Kids United), 
Erza Muqoli (10 ans, chanteuse, Kids 
United), Nilusi Nissanka (16 ans, 
chanteuse, Kids United), Gloria Pa-
lermo de Blasi (9 ans, chanteuse, Kids 
United), Gérard Vives (comédien). 
Ils jouent pour l´Unicef.»
22:00 LE COEUR DES HOMMES 2 
23:51 PRINCESSE 

LUNDI 24

10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 UN AMÉRICAN AU QUÉBEC 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES  
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 HOOKÉ  
15:32 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:29 SPECIMEN  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  

19:56 POUR SARAH
 Sarah obtient une autorisation 
de sortie pour participer au pré-bal. 
Luc l’accompagne pour veiller sur elle. 
Voyant que l’état de Sarah s’améliore, 
Judith reconsidère la possibilité de 
suivre la troupe de théâtre en France. Un 
mandat d’arrêt est émis contre Cédric...
 Marianne Fortier (Sarah), Félix-
Antoine Duval (Cédric), Sylvain Marcel 
(Luc), Hélène Florent (Judith), Patrice 
Robitaille (Donald), Brigitte Lafleur 
(Annie), Alyssa Labelle (Manu), Guil-
laume Gauthier (Gégé), Romane Denis 
(Lola)
20:48 POUR SARAH
 Afin de préparer sa sortie, Sarah 
doit apprendre à se brancher elle-même 
pour se nourrir. Une procédure complexe 
qui, rapidement, la décourage. Cédric 
est arrêté. Lors de sa comparution, 
certaines preuves sont révélées, à la sur-
prise générale. Il souhaite comprendre 
ce qui s’est  réellement passé la nuit de 
l’accident... 
22:02 BRÈVES DE COMPTOIR  
23:38 F430  

MARDI 25

00:02 LA BOÎTE À MUSIQUE - 
 LES DÉFIS DE ZYGEL  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:00 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
05:15 LA CORÉE DU SUD, LE PAYS 
 AUX MULTIPLES MIRACLES 

06:08 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
06:34 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:53 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 REGA 1414 - LES SECOURS 
 ARRIVENT  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES  
10:23 L’INVITÉ  

00:03 LES PIROGUES DES 
 HAUTES TERRES  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LE TOUR DU MONDE DES 
 ARTS MARTIAUX  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:53 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 DANS LES COULISSES 
 DU MUSÉUM  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
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  
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION
18:32 TOUT CA 2017 /RTBF  
19:00 TOUT CA 2017 /RTBF  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LA MER À L’AUBE
 Guy Môquet, 17 ans, est arrêté 
en 1940 puis, avec d’autres prisonniers 
politiques, fusillé en 1941 par les Alle-
mands en représailles d’un attentat. Son 
testament : une lettre d’adieu à sa fa-
mille, rédigée juste avant son exécution. 
Il est l’un des symboles de la résistance 
à l’Allemagne nazie. 
 Léo Paul Salmain (Guy Môquet), 
Marc Labbé (Jean-Pierre Timbaud), 
Ulrich Matthes (Ernst Jünger), Jean-
Marc Roulot (Lucien Touya), Sébastien 
Accart (Bernard Lecornu), Martin Loi-
zillon (Claude Lalet), Arielle Dombasle 
(Charmille)
22:00 LIEUX INTERDITS  

MERCREDI 26

01:31 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 DÉFILÉ MILITAIRE ET CIVIL 
 DU 21 JUILLET  
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  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:51 DIMITRI  
8:58 TITEUF  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:30 MATIÈRE GRISE  
11:00 SCIENCE OU FICTION  
11:29 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MUSIC EXPLORER : 
 LES CHASSEURS DE SONS 

13:59 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 FAUT PAS CROIRE  
15:30 VISITES PRIVÉES  
16:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
17:26 ACOUSTIC  
17:59 ÉCHAPPÉES BELLES  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:02 DIVERTISSEMENT  
22:00 UN AUTRE MONDE 
 1915. Louis, 17 ans, arrive sur 
l’île de la Réunion pour retrouver son 
père, le comte de Kerdiguen. Ce dernier 
s’y est construit une nouvelle famille 
avec sa compagne indienne, Salima, et 
leur fille Sita. Entre les communautés 
blanches et indiennes, les tensions sont 
de plus en plus vives...
 Dominique Blanc (Fanny), Sa-
muel Labarthe (Gabriel de Kerdiguen), 
Claude Brasseur (le gouverneur), Niels 
Schneider (Louis), Mati Diop (Sita), 
Rocaya Toihiri (Salima)

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 SPECIMEN  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 L’AFRIQUE EN MARCHE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:53 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE TOUR DU MONDE DES 
 ARTS MARTIAUX  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 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  
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 MAGAZINE   
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 L’ENQUÊTE
 2001. Denis Robert, journaliste, 
met le monde de la finance en ébullition 
en dénonçant le fonctionnement opaque 
de la société Clearstream. Ses investiga-
tions rejoignent celles du juge Renaud 
Van Ruymbeke, spécialiste de la lutte 
anticorruption. L’affaire Clearstream 
devient l’un des scandales politico-fi-
nanciers français les plus retentissants 
de la Ve République...
 Gilles Lellouche (Denis Ro-
bert), Charles Berling (Renaud Van 
Ruymbeke), Laurent Capelluto (Imad 
Lahoud), Florence Loiret-Caille (Gé-
raldine), Christian Kmiotek (Régis 
Hempel), Grégoire Bonnet (Laurent Bec-
caria), Antoine Gouy (Florian Bourges), 
Éric Naggar (Jean-Louis Gergorin)
21:37 SANS CHIEN  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
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JEUDI 27

SAMEDI 29

LUNDI 31

VENDREDI 28

DIMANCHE 30

00:00 ALEX HUGO  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TOUT CA 2017 /RTBF  
03:30 TOUT CA 2017 /RTBF  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:51 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
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
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:04 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 POURQUOI CHERCHER 
 PLUS LOIN  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 COUP DE CHAUD
 Un petit village, en plein été. La 
canicule menace les récoltes et trouble 
les esprits. L’arrivée de Josef, jeune 
homme simplet et violent, inquiète les 
habitants. Son comportement étrange 
lui vaut d’être accusé de tous les maux : 
vol, harcèlement. Très vite, les pas-
sions se déchaînent sur cet inquiétant 
bouc-émissaire. 
 Karim Leklou (Josef), Jean-
Pierre Darroussin (Daniel), Grégory 
Gadebois (Rodolphe), Carole Franck 
(Diane), Isabelle Sadoyan (Odette), Ser-
ra Yilmaz (Josiane), Camille Figuereo 
(Bénédicte), Agathe Dronne (Valérie), 
Théo Cholbi (Dylan)
21:35 BAL DE FAMILLE  
21:59 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  

00:32 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
02:09 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1 ère PARTIE 
02:32 MÉTÉO  
02:35 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:39 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:09 64’ L’ESSENTIEL  
03:16 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:51 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
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
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 RIRES DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
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 PANAME  
15:30 GOÛTEZ-VOIR  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:01 ALEX HUGO
 Au petit matin, sur une route de 
montagne. Une voiture fait une embar-
dée, plusieurs tonneaux puis s´immo-
bilise. Le passager, un restaurateur de 
Lusagne, meurt sur le coup. Un témoin 
pense avoir vu, à l´intérieur du véhicule, 
une forme blanche qui aurait ensuite 
disparu. Accident ou meurtre ? 
 Samuel Le Bihan (Alex Hugo), 
Lionnel Astier (Angelo Batalla), Louise 
Szpindel (Caroline Wacquier), Caroline 
Baehr (Émilie), Mikaël Fitoussi (Pascal 
Renart), Marilyne Canto (Dorval), So-
phie-Charlotte Husson (Monique Clé-
ment), Jeanne Guittet (Emma Chevalier)
21:59 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  

00:30 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:58 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 RIRES 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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES 
07:55 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 DIMITRI 
08:58 TITEUF 

09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 
10:30 MATIÈRE GRISE 
11:00 SCIENCE OU FICTION 
11:29 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MUSIC EXPLORER : 
 LES CHASSEURS DE SONS 
14:02 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 FAUT PAS CROIRE 
15:32 VISITES PRIVÉES 
16:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
17:26 ACOUSTIC 
17:58 ÉCHAPPÉES BELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:58 DIVERTISSEMENT 
22:00 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 
 Basket féminin. Finale.

00:00 TARATATA 100% LIVE 
02:01 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:24 MÉTÉO 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:55 64’ L’ESSENTIEL 
03:02 LA CORÉE DU SUD, LE PAYS 
 AUX MULTIPLES MIRACLES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 MARJORIE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:51 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 DIMITRI 
8:58 TITEUF 
10:02 TACTIK 
10:30 LES MAUVAISES TÊTES 
12:10 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:20 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 

12:34 À BON ENTENDEUR 
13:03 ALORS ON CHANGE ! 
13:30 DÎNER À LA FERME 
 AU CANADA 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:32 VISITES PRIVÉES 
16:30 GRANDS PORTRAITS 
18:00 D6BEL ON STAGE 
18:31 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 PARTIR AUTREMENT 
20:05 FORT BOYARD 
 «Les candidats : EnjoyPhoenix 
(youTubeuse), Patrick Guérineau (ac-
teur), Fauve Hautot (danseuse, choré-
graphe), Caroline Ithurbide (journaliste, 
animatrice télé), Yann-Alrick Morteuil 
(danseur), Laurent Ournac (acteur). 
Ils jouent pour la Ligue nationale contre 
l´obésité.»
21:59 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE 

00:32 RIRES DU MONDE  
01:30 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
02:30 LA BOÎTE À MUSIQUE - 
 LES DÉFIS DE ZYGEL  
04:04 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA CORÉE DU SUD, LE PAYS 
 AUX MULTIPLES MIRACLES 
05:30 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 REGA 1414 - LES SECOURS 
 ARRIVENT  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES  
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 GÉNÉRATION RENOMA   
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES  
12:14 VIIIES JEUX DE 
 LA FRANCOPHONIE  
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 HOOKÉ  
15:32 LITTORAL  

16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 SPECIMEN  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 POUR SARAH 
 Sarah est de retour à la maison. 
Malgré une grande fragilité, elle insiste 
pour organiser une sortie avec père. Ju-
dith est partie en tournée avec sa troupe. 
Alors qu’Annie débute son traitement de 
stimulation ovarienne, Donald continue 
de manigancer pour garder le contrôle 
sur Cédric...
 Marianne Fortier (Sarah), 
Félix-Antoine Duval (Cédric), Sylvain 
Marcel (Luc), Hélène Florent (Judith), 
Patrice Robitaille (Donald), Brigitte 
Lafleur (Annie), Alyssa Labelle (Manu), 
Guillaume Gauthier (Gégé), Romane 
Denis (Lola)
20:48 POUR SARAH
 Suite à une infection, Sarah doit 
de nouveau être hospitalisée. Judith 
abrège son voyage pour être auprès de sa 
fille, mais, souhaitant prendre ses dis-
tances avec Luc, elle refuse de s’installer 
à la maison. Sarah rencontre Cédric et 
lui confie que ses souvenirs sont revenus. 
Elle témoigne au procès... 
22:00 COUP DE CHAUD  
23:39 UNE VIE ORDINAIRE  
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CONSEILS 
D’EXPERT

ACHAT D’UN APPARTEMENT LOCATIF EN THAÏLANDE : FREEHOLD OU LEASEHOLD ?

PETIT RAPPEL : LE CONDOMINIUM ACT, 
FOREIGN QUOTA ET THAÏ QUOTA
En 1979, la Thaïlande se dote d’une loi, le Condominium Act, encadrant le régime 
des copropriétés  verticales, comparable à ce qui se pratique aux Etats-Unis. 
Elle définit clairement les procédures d’acquisition (et notamment, par 
exemple, la possibilité d’acheter une unité à un promoteur avant que celle-ci 
ne soit construite) ainsi que le statut de la copropriété (« Common Property »), 
distincte de la propriété individuelle de l’appartement (« Personal Property» »). 
Mais il faudra attendre 1992 pour que cette loi soit modifiée et autorise 
des étrangers à acheter des appartements dans des condominiums. Pour 
la Thaïlande, c’est une petite révolution, puisque cela permet réellement 
à des étrangers de devenir pleinement propriétaires d’un bien immobilier. 
En effet, si vous achetez un condominium, vous serez bien propriétaire de 
l’appartement (qui, selon les termes du Condominium Act, « inclut la structure 
et le terrain alloué au propriétaire de l’appartement individuellement ») 
et copropriétaire des parties communes.
Cependant la loi impose une restriction : sur la surface totale des surfaces 
commercialisées, pas plus de 49% ne peuvent être vendues / transférées à 
des étrangers. C’est ce qu’on appelle le « Foreign quota ». Les 51% restants 
représentant le « Thaï quota ».
Dans des destinations comme Bangkok, par exemple, où la très grande 
majorité des acheteurs est Thaïlandaise, un étranger qui souhaite acheter 
un condominium n’aura pas de problème à obtenir la pleine propriété, les 
condominiums ayant atteint la limite de « Foreign Quota » vendu étant 
extrêmement rare (certains cas existent sur des immeubles récents, luxueux 
et centraux ou la demande combinée des Chinois, des Japonais et des 
Européens a parfois dépassé la moitié des surfaces vendues).
Mais dans des destinations balnéaires prisées des étrangers comme Pattaya 
ou Phuket, les cas d’immeubles, d’appartements où la majorité, si ce n’est 
la totalité, des unités est vendue à des étrangers sont nombreux. Dans ces 
cas-là, deux possibilités s’offrent aux acheteurs étrangers lorsque seules 
des unités en « Thaï quota » restent disponibles à la vente… acheter par 
l’intermédiaire d’une société de droit thaïlandais créée « ad hoc » (solution de 
moins en moins pratiquée et de moins en moins recommandée car coûteuse, 
complexe et officiellement illégale) ou bien acheter un « Leasehold right » 
(« Droit de location »), solution plus économique et tout à fait légale.
Le « Leasehold » consiste, pour parler simplement, à louer l’appartement 
pour une durée de 30 années, renouvelable par contrat, le plus souvent 
2 fois, ce qui revient à bénéficier d’un droit de location de 90 ans, comparable 
finalement à un bail emphytéotique. Le premier bail de 30 ans est enregistré 
au « Land Department », équivalent du cadastre, 30 ans étant la durée 
maximale autorisée pour un enregistrement au cadastre. Il s’agit d’un 
droit réel et protégé qui ne peut être remis en cause sans la signature des 
deux parties. 
Les bons contrats de « Leasehold » contiennent des clauses permettant au 
« Locataire » de céder ou revendre son droit, ce qui rapproche finalement 
ce type d’achat d’un achat en pleine propriété.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU « FREEHOLD »
L’avantage du Freehold réside avant tout dans la facilité de compréhension 
pour un acheteur français, et le niveau maximum de sécurité juridique. 
Un achat en « Foreign quota » est comparable à l’achat d’un appartement 
en France, exception faite que le transfert de propriété ne se fait pas par 

Lors de l’achat d’un appartement de type condominium, l’achat en pleine propriété pour un étranger est possible. Cependant, un certain 
nombre d’acheteurs étrangers fait aussi le choix d’acheter un appartement en Leasehold (bail de 30 ans, renouvelable). 
Petit tour d’horizon des avantages et inconvénients de ces deux options d’achat.

l’intermédiaire d’un notaire, mais directement au  Land Office en présence 
du vendeur et de l’acheteur ou de leur représentant légal.  Un achat « Freehold » 
revient à bénéficier d’un titre de propriété sans restriction, en son nom, 
incontestable. La procédure d’achat en pleine propriété est très bien encadrée 
par la loi, avec des pièces justificatives obligatoires à fournir de part et 
d’autres.
Difficile donc de trouver un « inconvénient » à l’achat en Freehold, si ce n’est, 
finalement, l’obligation pour l’acheteur de prouver que l’appartement est 
acheté avec des devises étrangères. Il faut donc conserver les preuves de 
virement (ou de change) nécessaires, et les justificatifs bancaires spécifiques. 
Des taxes de transfert s’appliquent également, qui dépendent de l’âge du 
bien et de la durée de détention par le vendeur. Elles varient globalement 
entre 5 et 7% de la valeur du bien.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU « LEASEHOLD »
Contrairement à ce qu’on pourrait penser à première vue, l’achat en 
« Leasehold » peut présenter certains avantages par rapport à l’achat en 
pleine propriété. 
Tout d’abord, dans le cadre de programmes immobiliers dédiés aux investisseurs, 
il arrive que les promoteurs offrent des conditions contractuelles locatives 
plus avantageuses sur les unités en « Leasehold » que sur les unités en 
« Freehold ». Cela peut prendre la forme de durées de garantie locative plus 
longues ou bien de garanties de rachat à un certain horizon.
Les frais liés à l’enregistrement d’un bail de 30 ans (1.1%) de la valeur 
déclarée du bien sont par ailleurs inférieurs aux frais de transfert d’un 
appartement en pleine propriété.
Moins évident à premier abord mais pas moins intéressant… L’acheteur 
en « Leasehold » est officiellement locataire et non propriétaire du bien. 
Pour une personne imposable à l’ISF en France, la vente d’un ou plusieurs 
biens immobiliers en France pour baisser la valeur de son patrimoine et 
passer sous le seuil de l’ISF, et l’achat d’un ou plusieurs biens immobiliers 
en  « Leasehold » en Thaïlande (qui ne seront pas comptabilisés comme un 
patrimoine puisque loués) peut-être un moyen tout à fait légal de ne plus 
payer l’ISF. 
Soutenir que l’achat en « Leasehold » n’a que des avantages par rapport 
à l’achat en pleine propriété ne serait pas non plus exact. Le principal 
inconvénient, si ce n’est l’unique, d’un achat en « Leasehold » est que 
l’investisseur dépendra de la personne (physique ou morale) thaïlandaise 
propriétaire du bien pour avaliser une « revente » ou une succession du 
droit au bail. Si tout est prévu contractuellement, l’intervention (signature) 
du propriétaire du bien est requise pour changer de locataire. Ceci est une 
contrainte, plus qu’un risque, même si le risque de complication n’est pas 
nul dans le cas surtout où le propriétaire est une personne physique. En 
effet, si une société (personne morale) a nécessairement des engagements 
contractuels et ce, même dans le cas de changements d’actionnaires, une 
personne physique ne peut engager contractuellement ses descendants 
sans leur consentement. Aussi, dans le cas du décès du propriétaire ayant 
formulé des promesses contractuelles, le descendant n’est pas nécessairement 
tenu de les respecter.
« Morale » de l’histoire : dans le cas d’un achat en « Leasehold », mieux vaut 
contracter auprès d’une personne morale (entreprise) solide et stable, ou 
bien auprès d’une personne physique dont les descendants sont identifiés 
et, idéalement, cosignataires du contrat. 

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier



33



34

SUDOKU
SUDOKU FACILE

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

MOTS FLÉCHÉS
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Le portefeuille dans le sac
Un sac contient un portefeuille qui est soit blanc 
soit noir. Un portefeuille blanc est ajouté dans le 
sac. Après avoir secoué le sac, un 
portefeuille est retiré à l’aveugle 
et il se révèle être blanc. Quelle 
est ensuite la chance de tirer un 
autre portefeuille blanc ? 

Le nénuphar solitaire 
Un nénuphar, qui double sa taille tous 

les jours, met 30 jours pour recouvrir la 
surface d’un étang. Combien de 
jours lui faut-il pour en recouvrir 

la moitié ?

Chiens et chats 
Dans une animalerie, il y a dix chats et chiens. 
Il faut 56 biscuits par repas pour les nourrir. 
Chaque chien mange 6 biscuits ; 
chaque chat, 5. Combien 
y a-t-il de chiens et de 
chats ? 

Le poids des hamburgers 
Un obèse américain a l’estomac vide. 
Quand il est complètement rempli, 

son estomac occupe exactement un 
dixième de son volume corporel 
! total. Combien de hamburgers 

peut-il manger ?

Tranches de vie 
« Bruno a passé le quart de sa vie, 
enfant ; le cinquième, jeune 
homme. L’âge viril en a occupé 
le tiers ; et quand la blanche 
vieillesse est venue, il a encore 
vécu treize ans. >>
Combien de temps a vécu Bruno ?

PATTAYAJEUX

Solutions page 50
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UN cambriolage
confortable

1. C’est en entrant chez lui, le lundi matin, 
que M. Venezi à constaté le vol.

3. Le bandit savait que M. Venezi 
était parti en week-end car il a pris 

son temps.

4. Toutes les pièces ont été fouillées et Ludo pense 
tout de suite à un certain Alfred bien connu des 

services de la police.

5. Alfred joue les innocents, mais Ludo ne s’en 
laisse pas compter.

2.Tout l’appartement a été visité par le cambrioleur 
qui est entré par une fenêtre.

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 !

LUDOVIC est appelé par téléphone chez M. Venezi 
dont la villa a été cambriolée le week-end.

POURQUOI LUDO A-T-IL SOUPÇONNÉ ALFRED ?

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

…TOUT A ÉTÉ MIS SENS 
DESSUS DESSOUS

 VENEZ VITE…

TOUT ÇA C’EST SIGNÉ, JE VAIS 
DIRE DEUX MOTS À ALFRED

J’VOIS PAS CE QUE 
VOUS VOULEZ DIRE

ALORS 
ALFRED… 

FRUCTUEUX 
DIMANCHE ?

À 
QUI ?

CE BANDIT 
S’EST MÊME FAIT 
DU CAFÉ ET A BU 

MON COGNAC

JE N’AI TOUCHÉ
À RIEN

QUEL
 TRAVAIL !

…NON 
J’IGNORE 

ENCORE LE 
MONTANT 
DU VOL
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

L’état du droit antérieur thaïlandais ne permettait 
des actions de classe que pour certains cas 
très limités.  Cependant, ce type de 
procédure a évolué avec l’entrée en 
vigueur d’une loi ouvrant l’action de 
classe pour des faits communs. 

DÉFINITION
Un recours collectif constitue un procès 
judiciaire intenté par un grand nombre 
d’individus lésés par un ou plusieurs faits 
communs et soumis à une problématique 
juridique similaire. Le recours collectif 
est appelé également « action collective », 
ou « action de classe », ou encore « action de groupe ».

RAPPEL HISTORIQUE
La pratique des recours collectifs est originaire des Etats-Unis, et s’est 
rapidement répandue dans plusieurs pays comme le Canada, l’Australie, 
le Brésil, la Chine, le Portugal, l’Italie et même la France. 
En ce qui concerne la Thaïlande, la procédure des actions de classe s’est 
timidement développée en matière du droit de travail. Les articles 35 et 
suivants de la loi portant sur les juridictions sociales et la procédure sociale 
de 1979 permettent aux employés de s’unir en groupement ou en syndicat 
pour revendiquer leur intérêt commun en la matière et voire même pour 
tenter une action en justice.
Le recours collectif prend une autre dimension en matière environnementale 
car elle touche une grande partie de la population. C’est pourquoi, l’action 
collective est souvent appelée « recours populaire ». Le recours collectif est 
admis concernant un préjudice environnemental (par exemple, une activité 
industrielle à l’origine d’une pollution), sans que tous les intéressés ne se 
rassemblent en groupe. Ces quelques demandeurs forment leur recours au 
nom et pour le compte de l’ensemble des citoyens du secteur concerné, tel que 
le village, l’arrondissement, la province, ou même la volonté générale selon 
la nature et l’importance du préjudice. 
Les recours collectifs en matière de protection des consommateurs sont des 
recours administratifs devant le Comité de la Protection des Consommateurs. 
Les actions de classe se sont multipliées ces dernières années en matière 
de droit de la consommation.

ETAT ACTUEL
La pratique des actions collectives en Thaïlande ces dernières années, 
permet d’affirmer que le champ d’application de ces recours est devenu 
plus important. En effet, l’Assemblée nationale législative a adopté une loi 
modifiant le Code de Procédure Civile, numéro 26, en date du 7 avril 2015, 
pour permettre une action de classe lors d’une procédure judiciaire. Cette 
fameuse loi est entrée en vigueur le 4 décembre 2015. 
Désormais, le champ d’application des recours collectifs comporte : les préjudices 
résultant des atteintes délictuelles, les inexécutions contractuelles et certaines 
revendications liées à des matières spécifiques (fonds commerciaux, bourse 
et concurrence commerciale). 
Les domaines dans lesquels les actions de classe étaient déjà mises en place 
(environnement, consommation et travail) sont devenus plus encadrés et 
efficaces avec la nouvelle loi. 

CARACTÉRISTIQUES ET INTÉRÊTS
Le recours collectif permet aux individus victimes d’un même type de faits 
et relevant d’une même problématique juridique, d’intenter un seul procès 
judiciaire. Cette procédure confère aux parties des avantages significatifs. 
Tout d’abord, l’action de classe permet de diminuer le travail du juge, 
d’accélérer les procédures judiciaires et facilite l’obtention de dommages 
et intérêts. De plus l’action collective est plus avantageuse financièrement 
qu’une action individuelle, qui aurait un coût beaucoup plus significatif pour 
le demandeur. Enfin, il est de l’intérêt de la justice de permettre ces actions, 
car les juridictions rendent une décision unique pour un grand nombre 

d’individus lésés par un fait commun, et ces décisions 
constituent une jurisprudence standard auxquelles sont 
tenues toutes les parties. 

Juridiction
Toutes les cours de justice (à l’exception du tribunal 

de district) par exemple la Cour Civile, la Cour 
Provinciale, le Conseil des Prud’hommes, la 

Cour centrale de la propriété intellectuelle et 
le Tribunal de commerce international mais 
n’inclut pas la Cour administrative et la 
Cour constitutionnelle.

PERSONNES CONCERNÉES
Lors d’un recours collectif, les personnes en présence sont les suivantes :  
1. le Demandeur
Préalablement à l’action collective, le demandeur doit obtenir l’autorisation 
du juge de mener la procédure par le biais d’un groupement. Le demandeur est 
considéré à ce stade comme le représentant du groupe. Il doit avoir « qualité 
pour agir », c’est à dire faire également partie des victimes du fait causal. 

2. les Membres du groupe
Les membres du groupe sont déterminés par le préjudice commun qu’ils 
ont subi. Le juge n’apprécie pas la qualité individuelle des membres du 
groupe, mais leur qualité commune sans avoir à rechercher les relations 
entre eux. Chaque membre a le droit dit « d’opt out » de l’action de classe, 
et la possibilité d’introduire un procès séparé.  

Pendant le procès, chacun des membres peut, à titre individuel :
• assister à l’audience ;
• demander la vérification ou la copie du dossier ;
• demander le changement du représentant  pour motif de manque de 
   compétence ;
• remplacer le représentant ;
• demander de refuser le remplacement d’un représentant ;
• demander le changement de l’avocat, etc.

3. l’Avocat du groupe
L’avocat du demandeur initial deviendra l’avocat du groupe si les autres 
parties désirent engager une action commune. Ce dernier aura les mêmes 
rôles que l’avocat d’un individu. Sa fonction sera de représenter le groupe, 
de conseiller et de défendre l’intérêt commun du groupe en justice.

4. les Juges
Un recours collectifs concerne un grand nombre de personnes, les juges 
prennent en considération ce caractère en contrôlant la procédure pour 
garantir les droits des membres du groupe, et l’intérêt de la justice. 

Exécution de la décision de justice
Le demandeur ou son avocat a le droit exclusif d’exécuter la décision de la 
cour, les membres du groupe devant attendre pour se faire rembourser. 
La cour informera les membres par une annonce de presse en fixant la 
date où ces derniers pourront déposer les demandes de remboursement 
à un huissier de justice. S’il n’y a aucune opposition concernant lesdites 
demandes, la validation des demandes sera délivrée sans délai.
L’avantage du recours collectif est économique. En effet, un seul avocat est 
engagé et le coût de la procédure est bien plus avantageux pour le groupe. 
Néanmoins, le demandeur peut tourner le recours collectif à son propre 
avantage. Les membres n’ayant pas de rôle pendant la procédure, le droit 
d’aller en cour d’appel est strictement réservé au demandeur.

Avec le développement de ce nouveau modèle de procès judiciaire, le législateur 
thaïlandais espère que les parties concernées seront plus respectueuses de leurs 
droits et devoirs mais également renforcer le bon fonctionnement du système 
juridique en garantissant une réparation effective à tous les intéressés.   

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

RECOURS COLLECTIF
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Après la mort du roi emblématique de Sukôthaï, Ram Khamhaeng, que l’on 
situe entre 1298 et 1318, le royaume perdit sa capacité à maintenir sous 
son autorité ses diverses dépendances au nord comme au sud. Son fils très 
pieux gagna le surnom de « dharmaraja » (roi de la Loi). Il œuvra à renforcer 
le bouddhisme singhalais. Son successeur lui-même particulièrement pieux 
s’absorba dans les études religieuses au détriment du gouvernement. 
On comprend alors comment le royaume s’effrita au point de reconnaître la 
suzeraineté du prince d’U Thong, le fondateur d’Ayutthaya. 

AYUTTHAYA
Plus proprement nommée : Dvâravâti Si Ayutthaya, ce royaume s’étend 
sur un territoire anciennement sous domination khmère et comme son nom 
complet l’atteste, elle assume le lignage avec l’ancienne civilisation Mône, 
Dvâravâti qui domine du VIe au XIe siècle tout le centre de l’actuelle 
Thaïlande. Cela fait bien de cette ville l’héritière à la fois des Môns et des 
Khmers. Forte de ce double héritage, profitant du déclin mongol, puis se 
ménageant habilement les Ming, Ayutthaya va émerger en tant que puissance 
de premier ordre. La ville d’Ayutthaya, fondée en 1350 par la prince U Thong 
dans une île formée par la Ménam et ses affluents à cinquante kilomètres au 
sud de Lopburi, sera, durant quatre cent dix-sept ans, la capitale du Siam. 
Ayutthaya se veut donc l’héritière de Dvâravâti, de la puissance d’Angkor 
(vaincue définitivement en 1431) tout en restant la suzeraine de Sukhôthaï. 
Son art est à l’image de cette triple influence.

RHAMATHIBODI I
En 1350 donc, le prince U Thong se fait nommer roi d’Ayutthaya sous le nom 
de Rhamathibodi I (Rama le Grand) devenant ainsi le premier roi du Siam 
ayant autorité sur un territoire allant de Sukhôthaï au sud de la péninsule 
malaise, et de Tavoy à l’ouest jusqu’à Chantaburi.  Ramathibodi n’a pas 
du tout la conception paternaliste du pouvoir qui caractérisait le roi de 
Sukhôthaï, Ram Khamhaeng. Le souverain d’Ayutthaya va emprunter nombre 
d’aspects administratifs inspirés des rois d’Angkor, les anciens maîtres de 
la région. Peut-être que l’origine Môn-khmère qu’on attribue généralement 
à Ramathibodi lui-même n’est pas étrangère à ses choix idéologiques. Ses 
successeurs vont quant à eux se révéler d’excellents administrateurs et des 
législateurs féconds, ce qui va structurer le système juridique siamois au 
moins jusqu’à la fin du XIXe siècle.
La vision paternelle de la royauté propre à Sukhôthaï laisse place à une 
conception plus proche de la tradition brahmanique khmère du Devâraja  
(le dieu-roi) adaptée au bouddhisme, faisant du roi un Bouddha vivant et 
l’entourant d’une aura de mystère et de sainteté. À l’époque de Sukôthaï, 
nous l’avons vu dans notre dernière chronique, la royauté était très patriarcale : 
le roi était le « Pho khun », le père de ses sujets auxquels il assurait un 
gouvernement juste. Les principes sont contenus dans la stèle de Rama 
Khamhaeng qui s’y décrit extrêmement respectueux de ses parents et attaché 
au bien-être de son peuple. Tout cela dans le respect de la Loi de Bouddha.
Mais les contacts des Thaïs avec les maîtres d’Angkor ajoutèrent à cette 
conception de la royauté comme nous l’avons vu plus haut, celle du dieu-roi 
héritée de l’Inde et adoptée par Angkor. Cette conception ne manqua pas 
de séduire les souverains thaïs notamment après la prise d’Angkor en 1431 
qui s’accompagna du transfert à la cour d’Ayutthaya de certains brahmanes 
khmers responsables des rites liés à la sacralisation de la personne royale, et 
tout particulièrement ceux qui officiaient durant la cérémonie du couronnement, 

au cours de laquelle le dieu Shiva était invité à entrer dans le corps du roi 
auquel on ne s’adressait plus alors que comme à un dieu doté d’un nouveau 
nom, suite de titres exprimés en sanskrit et en pāli.

UN SOUVERAIN UNIVERSEL
Un autre aspect de la royauté thaïe, et qui remonte à cette époque est sa 
dimension d’universalité héritée du concept de souverain universel : le cakravartin 
ou chacravartin (en pāli : cakkavatti) signifiant « celui qui tourne la roue » 
est un terme de l’ancienne littérature védique et bouddhique indienne, utilisé 
pour désigner le monarque universel, régissant l’ensemble du monde par sa 
sagesse et sa vertu. Cette dimension d’universalité était symboliquement 
marquée lors du couronnement, lorsque, assis sur un trône octogonal, le 
roi était invité à étendre sa protection et son autorité dans la direction des 
quatre points cardinaux et des quatre points intermédiaires symbolisant tous 
les royaumes existants de par le monde. Ainsi, les contacts diplomatiques 
prestigieux avec notamment la France de Louis XIV qu’a engagés le roi Phra 
Narai à la fin de son règne (1685) ne peuvent sans doute s’expliquer que par 
référence à cet aspect de la royauté thaïe. On comprend mieux également 
pourquoi, aux yeux des premiers occidentaux, et notamment des Français 
au XVIIe siècle, pourtant habitués à l’absolutisme du règne de Louis XIV, 
le souverain thaï apparut comme un monarque terrible et despotique 
qui « décide quand il lui plaît et n’est jamais contraint à demander avis à 
personne, ni à suivre aucun autre avis que le sien » (Simon de La Loubère, 
membre de la deuxième ambassade française au royaume de Siam).
En résumé, la conception de la royauté siamoise s’alimente donc à trois 
sources qui se complètent : la nature patriarcale, remontant au royaume de 
Sukhôthaï, le concept de dieu-roi calqué sur la royauté angkorienne ayant sa 
source dans l’Inde védique et enfin celui du souverain universel à l’origine 
brahmanique mais modifié par le bouddhisme.

UN ROYAUME D’UNE EXCEPTIONNELLE DURÉE...
La durée du royaume 
de Sukkhôthaï, fondé en 
1238 est particulièrement 
modeste comparée à 
celle d’Ayutthaya : 200 
ans pour Sukhôthaï dont 
soixante-dix ans sous la 
suzeraineté du royaume 
d’Ayutthaya. Ce dernier 
se maintiendra depuis 
1350 date de sa fondation, 
jusqu’en 1767 avec la 
seconde et fatale chute 
de la ville d’Ayutthaya 

suite à une énième bataille d’envergure menée par les birmans et un long 
siège qui signait l’anéantissement du royaume siamois. Je ne voudrais 
pas lasser le lecteur avec l’étude des péripéties des cinq dynasties et de la 
succession des nombreux rois. On retiendra simplement la première chute 
du royaume d’Ayutthaya qui devint vassal des birmans de 1564 à 1568 puis 
de 1569 à 1584. Mais la situation allait se renverser au profit des siamois : 
Naresuan Le Grand aussi appelé Naret ou Le Prince noir fut roi d’Ayutthaya 
de 1590 à sa mort. Il succéda à son père Sanphet I, qui avait secoué le 
joug de la dynastie Taungû de Birmanie en 1584. Pendant son règne, le 
Siam connut sa plus grande expansion coloniale. Si cette longue histoire 
du royaume d’Ayutthaya est émaillée de nombreuses guerres de puissance 
avec le Cambodge et la Birmanie, il est tout aussi important de noter ce fait 
marquant qui est l’ouverture aux étrangers, notamment ceux qui sont issus 
de contrées lointaines (Chine, Japon, Inde et Moyen-Orient) mais aussi les 
premiers contacts avec les Européens. L’Europe et le Siam ont entretenu 
des relations à partir du début du XVIe siècle : les Portugais, premiers 
voyageurs européens de l’époque moderne, suivis des Hollandais et des 
Anglais. Tous ces Européens étaient des commerçants à une grande 
majorité, sans que cela exclût l’inévitable présence d’ecclésiastiques 
missionnaires, surtout portugais, jusqu’à l’arrivée, dans les dernières 
décennies du XVIIe siècle, des prêtres de la Société des Missions étrangères 
de Paris. Ces derniers jouèrent un rôle déterminant dans l’amorce de 
contacts diplomatiques entre la France et le Siam. Ce thème si vaste et 
riche des relations de l’Europe et singulièrement de la France avec le 
royaume d’Ayutthaya au XVIIe siècle va fournir la matière de plusieurs 
de nos prochaines chroniques.

PATTAYASIAM LE ROYAUME  
D’AYUTTHAYApar Jamik

Bataille entre  les Birmans et 
les Siamois du roi Naresuan

Ayutthaya
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PRÉPARATION
La cuisine thaïe, et en particulier les riz sautés thaïs, nécessitent une 
bonne rapidité d’exécution. Il vous faut un wok (ou une poêle) bien chaud, 
dans lequel vous allez ajouter vos ingrédients dans un ordre précis pour 
les cuire rapidement ! Donc avant de commencer, mieux avoir tous ses 
ingrédients prêts.

KHAO PAD KAI
RIZ SAUTÉ AU POULET THAÏ 

INGRÉDIENTS  (4 personnes)
Le riz, la viande et les légumes
• 200 g de riz thaï (de préférence déjà cuit, des restes…)
• 100 g de poulet • 2 œufs
• 100 g de légumes divers par exemple : 
– piment thaï ou poivron 
– pois gourmands
– carottes…
Le riz, la viande et les légumes
• 2 oignons blancs en botte (ou à défaut, 2 oignons)
• 2 gousses d’ail • 1 morceau de gingembre
• 2 c.a.s de sauce de poisson • 2 c.a.s de sauce soja
• 2 c.a.s de sucre en poudre • Poivre blanc (ou autres épices)
Les ingrédients bonus
• Quelques feuilles de coriandre • Oignons frits

PATTAYARECETTES

Bon Appétit !

MISE EN PLACE POUR LA RECETTE 
DU RIZ THAÏ SAUTÉ AU POULET
Si vous n’avez pas de riz déjà cuit, la première chose à faire est donc de le faire cuire.
Faites cuire comme vous avez l’habitude, mais cuisez le un peu moins (vu 
qu’il va recuire dans la poêle). Une fois cuit, mettez-le environ 30 minutes 
à refroidir au congélateur.
Ensuite, découpez-en tout petits morceaux l’ail et le gingembre. Coupez 
vos oignons en petites lamelles (si vous l’avez, gardez la partie verte pour 
la fin). Découpez votre poulet en très fines lamelles (ou décortiquez votre 
poulet déjà cuit en lamelles). Coupez vos légumes en lamelles assez fines 
également. Gardez également à portée de main vos sauces.
LA CUISSON DU RIZ SAUTÉ AU POULET
Faites chauffer assez fort un wok ou une grande poêle avec un peu d’huile 
jusqu’à ce qu’elle fume légèrement. Ensuite, ça va vite ! Ajoutez votre ail, 
votre gingembre et vos oignons. Laissez cuire jusqu’à ce que ça commence 
un peu à colorer. Écartez tout ça dans un coin de la poêle puis ajoutez 
vos œufs. Mélangez-les grossièrement pendant 1 minute jusqu’à ce qu’ils 
forment de petits morceaux d’omelette. Puis ajoutez votre poulet et vos 
légumes et mélangez avec le reste. Laissez cuire jusqu’à ce que ça soit 
pratiquement cuit, et ajoutez le riz.
Augmentez la température pour être sur un feu bien fort pour faire « frire »
 le riz. Ajoutez les sauces et le sucre et mélangez bien tout le contenu de 
votre poêle. A ce moment-là, éteignez le feu, et laissez finir de cuire sur feu 
éteint. C’est le moment d’ajouter les épices que vous voulez pour parfumer 
encore un peu plus votre riz sauté au poulet. On peut mettre du poivre 
blanc, mais on peut utiliser aussi un peu de curry en poudre, un peu de 
piment en poudre, ou d’autres ingrédients, c’est selon l’humeur.
DRESSAGE DU RIZ SAUTÉ AU POULET
Versez votre riz sauté dans des assiettes légèrement creuses. Ajoutez 
par-dessus votre vert d’oignon haché (ou à défaut, de la ciboulette hachée), 
quelques feuilles de coriandre et des oignons frits. Il est possible de rajouter 
des cacahuètes hachées pour donner un peu plus de croquant ! Et c’est prêt !

  +66 (0)62 574 2596 

  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
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ LES RHUMATISMES 
EN 10 QUESTIONS

1. DOULEURS ARTICULAIRES, DÉFORMATIONS, 
QUE SONT VRAIMENT LES RHUMATISMES ?

La douleur est un élément commun aux différents types 
de maladies rhumatismales mais pas déterminant. 
La douleur est surtout la principale raison qui pousse 
à consulter. Etymologiquement, le mot rhumatisme 
vient du grec et sa racine signifie « couler » (d’où la 

racine commune avec le mot « rhume » par exemple). Le Petit Robert définit 
donc les rhumatismes comme une inflammation avec écoulement sans qu’il 
ne soit fait de référence aux articulations !
Pour le médecin, le terme « rhumatisme » englobe 3 types d’atteintes des 
os et des articulations :
•Les rhumatismes inflammatoires, ou vrais rhumatismes. Ils regroupent la 
fameuse polyarthrite rhumatoïde et la Spondylarthrite ankylosante mais 
aussi d’autres atteintes auto-immunitaires comme le lupus érythémateux 
disséminé ;
•Les rhumatismes dits «d’usure». Ce sont les maladies comme l’arthrose ou 
les affections dues à des hypersollicitations des articulations que l’on voit 
chez le sportif ou dans certaines maladies professionnelles ;
•Enfin, le troisième type de rhumatisme est représenté par les maladies de 
l’os comme l’ostéoporose ou les carences en vitamine D par exemple.

2. LES RHUMATISMES NE CONCERNENT 
QUE LES PERSONNES ÂGÉES ?
C’est tout à fait faux. Si les atteintes arthrosiques d’usure sont l’apanage 
des adultes à partir de 30-35 ans, les maladies inflammatoires telles que la 
polyarthrite rhumatoïde apparaissent aussi chez l’enfant, parfois dès deux 
ans. Chez ces derniers, des problèmes de sommeil, d’appétit ou d’humeur 
sont, avec une claudication, des signes qui doivent pousser les parents à 
consulter.

3. LES RHUMATISMES SONT-ILS FRÉQUENTS ?
Ils le sont et même plus qu’on ne le croit ! La polyarthrite rhumatoïde 
toucherait en effet de 200 à 250 000 personnes en France et la spondylarthrite 
ankylosante de 150 à 200 000. L’arthrose, quant à elle, entraînerait de 5 à 
7 millions de consultations par an !

4. SI JE RESSENS UNE DOULEUR ARTICULAIRE, 
QUI DOIS-JE CONSULTER ?
Votre médecin généraliste est l’interlocuteur de choix. En effet, les troubles 
articulaires sont si fréquents qu’ils représenteraient de 15 à 30 % des motifs 
de consultations chez les généralistes. Ces derniers ont donc une bonne 
expérience des pathologies rhumatismales et ils pourront le cas échéant vous 
orientez vers le bon rhumatologue. En général, chaque rhumatologue est plus 
ou moins spécialisé dans un des trois groupes d’atteintes décrits ci-dessus.

5. LES RHUMATISMES ENTRAÎNENT-ILS 
DES DÉFORMATIONS DES ARTICULATIONS ?
Oui et non. Ce type d’évolution est possible mais il n’est pas inéluctable. 
Des déformations aboutissant à des handicaps majeurs sont observés 

De manière générale, les termes médicaux sont souvent déviés de leur sens originel par le grand public. 
De même, rumeurs ou autres idées fausses circulent très vite sur la santé. Qui n’a pas un oncle qui a fait une 

crise de goutte ou une cousine victime de douleurs articulaires. Au sujet des rhumatismes, affections 
banales et multiples dans ces formes, une petite mise au point semble nécessaire.

principalement dans les rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite 
rhumatoïde. Dans cette maladie, 10 à 20 % des patients auront des 
déformations très graves qui empêchent même la plupart des mouvements 
de la vie quotidienne.
Pour l’arthrose, certaines formes peuvent nécessiter la pose de prothèse. 
En France, 20 à 30 000 prothèses de hanche ou de genou sont posées tous les ans.

6. QUELLE EST L’INFLUENCE 
DU CLIMAT SUR LES RHUMATISMES ?
Cette influence existe vraiment ! Par contre, il n’y a pas de généralisation 
possible. Chacun aura sa propre réaction à tel ou tel climat. Certains 
seront soulagés par le froid, d’autres par le chaud. Les atmosphères humides 
sont souvent mises en cause dans la survenue de rhumatismes, mais c’est 
une idée fausse. Le climat et la météo ne sont pas des déclencheurs de la 
douleur articulaire.
En fait, notre corps et donc nos articulations contiennent des capteurs (ou 
récepteurs) de la pression, de la température. Ils permettent d’appréhender 
nos mouvements dans l’espace et de «sentir notre corps» mais aussi de 
sensibiliser plus ou moins notre perception de la douleur, elle-même assurée 
par d’autres récepteurs. Des variations de température ou de pression vont 
donc augmenter ou diminuer notre sensation douloureuse.

7. LES RHUMATISMES, UNE MALADIE DE FEMME ?
Malheureusement pour vous Mesdames, oui, les rhumatismes inflammatoires 
sont plus fréquents chez la femme. Ainsi, 3 polyarthrites rhumatoïdes (PR) 
sur 4 et 9 lupus érythémateux (LED) sur 10 sont féminins ! Cet aspect féminin 
s’explique en partie par les composantes hormonales et génétiques de ces 
maladies. Il y a quelques années, un autre facteur a été découvert : la 
persistance de cellules foetales ou chimérisme. Pour simplifier, même après 
son accouchement, une femme peut garder dans son organisme des cellules 
provenant de son enfant pendant plusieurs années. Si cette mère a déjà des 
prédispositions à connaître une PR ou un LED, une réaction des cellules 
de l’enfant contre sa mère pourrait entraîner des atteintes articulaires !

8. EN CAS DE RHUMATISMES, LE SPORT EST-IL DÉCONSEILLÉ ?
Non, pas vraiment. La pratique modérée d’une activité est bénéfique pour 
les cartilages car elle stimule leur développement. En revanche, trop de 
sport et en particulier les sports de contact ou de sauts sont à déconseiller 
en pratique intensive. La natation, la marche et le vélo sont parmi les sports 
recommandés.

9. ON PARLE SOUVENT DES RISQUES D’ULCÈRE EN CAS 
DE TRAITEMENT ANTI-INFLAMMATOIRE, QU’EN EST-IL ?
Les ulcères ne sont toujours dus à la prise de médicaments ! Mais ce risque 
existe véritablement car les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
peuvent entraîner ce type d’effet secondaire. Les AINS seraient responsables 
de 1 200 à 1 600 morts par an en France par ulcère perforé ou hémorragique. 
Fort heureusement, la dernière génération d’AINS, les coxibs, n’expose pas 
à autant de risque. Certes, comme tous les médicaments, ils ont d’autres 
effets indésirables comme des atteintes cutanées ou rénales.

10. QUELS SONT LES PERSPECTIVES
D’AVENIR EN TERME DE TRAITEMENT ?
Aujourd’hui, les médicaments sont de plus en plus spécifiques et permettent 
donc d’être efficaces avec moins d’effets secondaires. Pour la polyarthrite 
rhumatoïde par exemple, plusieurs médicaments issus de la biotechnologie 
donnent des résultats spectaculaires sur les symptômes, les indicateurs de 
l’atteinte des articulations et la qualité de vie des malades. Ils sont capables 
de bloquer l’action d’une protéine clé, à l’origine du processus d’inflammation 
et de destruction de l’articulation : le facteur de nécrose tumorale ou 
l’interleukine 1.

Polyarthrite rhumatoïde
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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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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

บ้าน   Baan      =  Maison 
ห้องนํ้า   Hong Naam  =  Toilettes 
ห้องครัว  Hong Khloua =  Cuisine 
คอนโด   Condo     =  Appartement
สัญญา   Sanyaa   =  Contrat 
ประกัน  Prakan    =  Assurance 
เจ้าของ  Djao khong  =  Propriétaire
สวน   Souan    =  Jardin

Vocabulaire / คําศัพท์ / kam sap
ห้องนอน  Hong Non  =  Chambre
โซฟา  Sofa    =   Canapé   
สระว่ายนํ้า  Sra Waaï Nam = Piscine 
หลังคา   Langkha   =  Toit  
ประตู  Pratou     =   Porte 
เพดาน   Peedaan  =   Plafond  
หน้าต่าง   Naataang   =   Fenêtre   
กําแพง  Kampheng  =  Mur 

  เดือน นี้  คือ  เดือน  กรกฎาคม
 Duuan  nii   kuu  duuan  karakadakhom          
       Ce mois-ci est le mois de juillet

PATTAYAINITIATION
วันนี้ผมจะซื้อ(เชา)บาน(คอนโด)

Wannii phom dja suu (chao) baan (condo)  
Aujourd’hui j’achète (loue) une maison (condo) 

 เช่า Chao  =  Louer
 ซื้อ Suu =  Acheter 
 ขาย Khaai =  Vendre
 ถาม Thaam  =  Demander 
 ตอบ  Top  =  Répondre 
 ชอบ  Chop  =  Aimer
 เลือก  Luak  =  Choisir 
 เปลี่ยน  Plian  =  Changer

เจ็ดโมงเช้า 
Jet mong chao = 7h

ตอนเที่ยง 
Tiang = Midi

บ่ายสามโมง 
Baai saam mong = 15h

หกโมงเย็น 
Hok mong yén = 18h

หนึ่งทุ่ม 
Nung Toum = 19h

เที่ยงคืน 
Tiang Kun = Minuit

Verbes essentiels

Quelle heure 
est-il?

Juillet

Acheter - Louer - Vendre  / ซื้อ - เช่า - ขาย / Suu - Chao - Khaai

 กิน  Kin  = Manger
 ดื่ม  Duum  = Boire
 ลืม  Luum  = Oublier
 ช่วย  Chouey = Aider
 เข้าใจ  Khaodjai = Comprendre
 ใช้  Chai = Utiliser
 ลอง    Long = Essayer
 นอน    Non = Dormir 

        คอนโดค่าเช่าเดือนล่ะเท่าไรครับ    
           Condo khaa chao duan la thao raï khrap
           Le condo se loue combien par mois ?    

        มีสระว่ายนํ้าหรือเปล่าครับ
   Mii sa waai nam ruu plao khrap
 Est-ce qu’il y a une piscine ?  

มีค่าประกันเก้าพัน 
Mii khaa prakan kao phan
Il y a 9000 bahts d’assurance       

ผมต้องการบ้านสองชั้นครับ  
Phom tongkaan baan song chan krap
Je veux une maison de deux étages  

ผมต้องการห้องใกล้ๆทะเล 
Phom tongkan hong klaï klaï thalé       
Je veux une chambre proche de la mer

ผมต้องการบ้านที่มีครัวครับ 
Phom tongkan baan thii mii khloua khrap 
Je veux une maison avec cuisine

บ้านหลังนี้ราคาเท่าไรครับ
Baan lang nii raakhaa thao raï khrap 
Combien coûte cette maison ? 

บ้านนี้มีสามห้องนอนสองห้องนํ้า 
Baan nii mii saam hong non song hong nam
Cette maison a 3 chambres, 2 salles de bain 

คุณต้องจ่ายล่วงหน้าสามเดือน  
Khoun tong djaï louang naa saam duan
Vous devez payer 3 mois d’avance 

บ้านนี้มีสัญญาเช่าหนึ่งปี
Baan nii mii sanyaa chao nung pii
Il y a un contrat d’un an pour la maison

ค่านํ้าค่าไฟรวมหรือเปล่าครับ 
Khaa naam khaa faii louam ruu plao khrap
Est-ce que l’eau et l’électricité sont compris ?

คุณต้องจ่ายก่อนวันที่ห้า   
Khoun tong djaï kon wan thi haa
Vous devez payer avant le 5

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

D.T. Consultant & Travel Agency CO., Ltd.

 Tous vos billets à prix réduit
 Broker exclusif toutes compagnies
 Coffres sécurisés 24/24 CCTV

 Réservations hôtels
  taxis, minibus, etc.

  Visa service, extension 
 Visa éducation, business
 Visa retraite, etc.
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VC Hôtel

Wat Chai
Mong Kol

Free

92 Moo 10 (Soi VC Hotel) Pratamnak Road 
Nongprue Banglamung Chonburi 20150

Agréé IATA
Agent code :

35308545

CONFIEZ VOTRE VOYAGE 
À DES PROFESSIONNELS

(Depuis 1988)
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ou visiter le site web : www.99servicesthailand.com 

D.T. Consultant & Travel Agency CO., Ltd.

 Tous vos billets à prix réduit
 Broker exclusif toutes compagnies
 Coffres sécurisés 24/24 CCTV

 Réservations hôtels
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92 Moo 10 (Soi VC Hotel) Pratamnak Road 
Nongprue Banglamung Chonburi 20150

Agréé IATA
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CONFIEZ VOTRE VOYAGE 
À DES PROFESSIONNELS

(Depuis 1988)
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PATTAYASCIENCES QUI C’EST  
QU’A PÉTÉ ?

Atchoum !!! Prout !!! Zzzzzzz !!! Hic hic !!! Aujourd’hui, votre premier 
cours de langue corporelle ! Vous les entendez chaque jour ces sons et 
les sentez parfois ! Mais savez-vous ce qu’ils veulent dire et pourquoi ? 
Explications…

LE BÂILLEMENT
Que se passe-t-il quand on baille ? D’abord, on inspire 
profondément et longuement, puis on ouvre la bouche, on 
ferme les yeux, on coupe rapidement notre respiration, 

et on expire rapidement ! Pendant ce temps, les muscles 
autour du crâne se contractent et s’étirent. Un sang neuf et 

plus frais est conduit au cerveau et un sang veineux plus chaud 
en est expulsé. Le fait de s’étirer prépare nos muscles à une action 
rapide, contribuant à ce phénomène de mise en alerte qui provient 

d’un rafraîchissement de la température du cerveau.
Bref, si l’on baille, semblerait-il selon les théories les plus 
récentes, ce serait afin de refroidir le cerveau !

Et oui, il arrive à votre cerveau d’être en surchauffe (on se demande bien 
pourquoi…)  et lorsque c’est le cas, notre vigilance est moindre. Cela arrive 
quand on est fatigué, peu stimulé (donc quand on s’ennuie), mais aussi 
quand il fait chaud ou qu’on est malade. Le bâillement permet de regagner 
rapidement en vigilance grâce au refroidissement.
Bien sûr, tout ça avec un bruit plus ou moins élégant et discret selon que 
l’on veuille exprimer notre envie d’aller se coucher ou ne pas montrer que 
l’on éprouve une faiblesse passagère.

LA TOUX
Nous avons tous tendance à associer toux et maladie mais chaque jour nous 
toussons sans pour autant être malades. La toux est un acte réflexe naturel 
et sain que notre organisme met en route pour débarrasser et protéger les 
bronches des éléments parasites qui viennent les encombrer. Pollutions de 
l’air, fumée de tabac… tant de sécrétions et particules inhalées qui viennent 
obstruer nos voies respiratoires et que notre corps cherche à dégager grâce 
à une expiration brusque (expulsion violente de l’air des poumons à une 
vitesse proche de la vitesse du son !) suivie d’une inspiration forcée et 
d’un blocage de la circulation d’air par fermeture de la glotte.

LE HOQUET
Le hoquet est un réflexe totalement involontaire qui survient après 
un repas trop copieux ou trop rapide, une quinte de toux, un fou 
rire… Pardon ? Oui, après une consommation d’alcool abusive aussi.
Le hoquet et le bruit caractéristique qui l’accompagne résultent de 
deux phénomènes qui se produisent dans notre organisme : la contraction 
irrégulière, involontaire et répétée de notre diaphragme (muscle situé 
entre les poumons et les intestins et qui permet la respiration), qui va 
créer une grosse arrivée d’air dans les poumons. Puis la fermeture de 
la glotte (partie supérieure de la trachée), qui bloque l’arrivée de l’air, et 
produit le fameux hic !
Petit remède efficace pour arrêter le hoquet : inspirer et expirer à fond et de 
façon exagérée pendant quelques minutes afin de décontracter le diaphragme, 
muscle responsable.

LE GARGOUILLEMENT
Le gargouillis du ventre, parfois gênant et le son que l’on entend à peu près 
tous les jours avant les heures habituelles de nos repas. Notre organisme 
se prépare à manger et à digérer les aliments tout simplement. Et oui, les 
bruits de gargouillis sont en réalité la somme de deux activités parallèles 
qui ont lieu parce que notre tube digestif se prépare à travailler.
D’une part, l’estomac qui produit un acide pour faciliter la digestion 
des aliments, et d’autre part, les muscles situés sur les parois de 
notre intestin qui se contractent pour acheminer la nourriture digérée 
en direction du gros intestin ou côlon. Toute cette machinerie, ça fait du 
bruit ! Alors quand notre estomac ne contient que de l’air, parce qu’il est 
presque vide, forcément, le bruit est amplifié ! Il élimine le reste des 
aliments présents, histoire de vous rappeler qu’il faudrait les remplacer ! 
Le cerveau se mêle à la manifestation en envoyant des signaux nerveux 
qui stimulent les mouvements du tube digestif… C’est la Révolution dans 
le ventre, on a faim !

LE RONFLEMENT
Le ronflement, quel exemple parfait d’un bruit 
involontaire mais très bruyant... et qui est à 
l’origine de maintes disputes de couples ! 
Le mécanisme du ronflement est en fait 
assez simple : lorsque l’on respire, l’air passe 
par notre nez et notre bouche puis dans la 
gorge pour arriver aux poumons. Mais quand on 
dort, les muscles et les muqueuses situées dans la gorge se détendent, et 
l’air qui passe dans notre organisme fait vibrer la langue, le voile du palais 
et les amygdales.
Les vibrations peuvent être tellement sonores et intenses qu’elles peuvent 
réveiller parfois, en plus du partenaire, le dormeur lui-même. Le ronflement 
peut être aggravé par un surcharge pondérale, la prise d’alcool avant le 
sommeil, et le fait de dormir sur le dos. Bref, vous êtes tous concernés !

L’ÉTERNUEMENT
L’éternuement est un bruit de l’organisme parmi les plus 
cocasses, souvent incontrôlé, dont le son et l’intensité varient 
selon les individus. En réalité, lorsque l’on éternue, on expire 

de l’air par le nez et par la bouche, à une vitesse qui peut 
atteindre les 200 km/heure !
Lorsqu’un intrus essaye de pénétrer notre organisme 
en empruntant notre nez (poussière, poivre, pollen…) 

il est stoppé par les muqueuses qui se trouvent sur les parois nasales. 
Afin d’évacuer cet intrus hors de notre corps, le cerveau ordonne aux muscles 
expirateurs (diaphragme et muscles intercostaux) d’expulser l’air violemment 
par contraction, c’est l’éternuement, du balai l’intrus !

LE ROT OU ÉRUCTATION 
Roter, c’est ce qui arrive quand on avale trop d’air et trop vite par la bouche : 
notre tube digestif, mécontent de ce trop-plein de gaz, le renvoie directement 
par où il est arrivé ! De manière plus ou moins bruyante, en fonction de la 
vibration de notre orifice œsophagien. Il peut également s’agir de dioxyde 
de carbone en cas d’ingestion de boissons gazeuses (la bière notamment !)
Comme dans les sociétés occidentales le fait de roter est assez mal vu, si on 

veut limiter les éructations intempestives, il est conseillé de mastiquer 
la bouche fermée, de ne pas parler en mangeant, de limiter notre 

consommation de tabac et de chewing-gum. En somme, d’éviter tout 
ce qui nous fait avaler de l’air en excès !
La digestion des aliments commence dans la bouche et se poursuit 
dans l’estomac. La dégradation de ces aliments produit des gaz 
emprisonnés dans l’estomac et qu’il faut bien relâcher. C’est 

l’autre cause du rototo…

LE PET OU FLATULENCE 
Péter, lâcher une caisse ou en encore flatuler en public est toujours 
assez gênant mais a le mérite de bien faire glousser les copains !

La digestion des aliments entraîne la production d’un acide par l’estomac 
pour les réduire en bouillie et les digérer plus facilement. Nous venons de 
le voir, cette dégradation produit des gaz que l’on retrouve dans l’estomac 
puis les intestins. Certains aliments contiennent des composés que notre 
organisme n’arrive pas à digérer entièrement. Ils arrivent donc dans notre 
gros intestin partiellement digérés, ce qui fait le bonheur des bactéries 
qui y sont présentes et qui s’en régalent. Sauf que lorsqu’elles mangent, 
les bactéries produisent davantage de gaz ! Plus elles mangent, plus on 
stocke du gaz à l’intérieur de notre intestin (les flatulences). Et quand il 

y a trop de gaz et qu’on ne peut plus retenir à l’intérieur, il faut bien 
qu’il s’évacue ! Et là, c’est le drame, la détonation a lieu, plus ou moins 
bruyante selon la compression des fesses et la vibration du sphincter 
(muscle refermant l’anus, plus ou moins relâché selon l’usage qu’on 
en fait). S’en suit une évacuation immédiate de tout l’entourage due 

à la présence de gaz odorants sulfurés.

Péter est un signe de bonne santé et se retenir trop 
souvent peut provoquer une constipation alors, allez-y, 

lâcher-vous mais soyez toujours assez malin pour faire 
passer votre voisin pour le fautif !

Maintenant que vous savez ce que voulait vous dire votre corps, 
écoutez-le un peu plus souvent, il le mérite ! 

par le Pr Mickael Feufeu

Allez ! Vous vous coucherez moins cons ce soir.
Une rubrique auto-déclarée d’utilité publique...
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PATTAYAZODIAQUE JUILLET 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

Ce mois de juillet sera beaucoup plus 
agréable que juin, qui vous a sans doute 

donné du fil à retordre. Aussi, durant 
cette période, les astres vous invitent à lâcher 
prise, à prendre les choses tranquillement, sans 
vous précipiter et en faisant preuve de patience. 
D’autre part, que cela vous plaise ou non, vous 
n’aurez pas le choix que de faire confiance. En 
effet, vous ne parviendrez pas à vos buts ultimes 
que par vous-même. Alors qu’avec la complicité 
de vos relations, tout sera plus facile et surtout 
plus rapide.

Vous êtes une personne excessivement 
humaine, qui a besoin d’aider son 

prochain du mieux qu’elle peut. Mais ce 
que juillet vous enseignera, c’est de penser à vous 
en premier lieu, au moins pour le moment. Car vous 
avez le moyen de progresser dans vos projets et de 
mettre en place ce qui vous tient à coeur depuis 
pas mal de temps. Ce qui vous permettra ensuite 
de tendre la main aux autres. Mais vous devez 
d’abord passer par cette phase qui ne concerne que 
votre existence, et vous donner à vous-même. Car 
vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous 
ne possédez pas vous-même.

Le dépassement de soi. Tel sera le 
maître-mot envoyé par les astres de 

juillet. Vous serez face à des situations 
inattendues dans différents domaines, qui vont 
vous obliger à sortir de votre réserve durant ce 
mois, si vous voulez en profiter pleinement. Car, si 
vous agissez comme vous le faites d’habitude, il y a de 
très grandes probabilités pour que quelqu’un d’autre 
en profite. En plus, ce que vous commencerez à bâtir 
aura des chances de durer. Alors, montrez-vous, 
parlez fort, osez, acceptez-vous, croyez en vous. 
C’est le moment ou jamais pour accéder à ce dont 
vous avez profondément envie.

Les astres vous conseillent de ne pas 
vous contenter de ce que vous avez 

actuellement, mais de chercher à obtenir 
plus. Ou bien à améliorer ce qui est en place. 
Vous aimez votre routine et vos repères, même 
si vous savez aussi apprécier la diversité. Juillet 
sera idéal pour conquérir de nouveaux horizons 
et pour dépasser le connu, notamment en ce qui 
concerne votre vie professionnelle, qui est très 
bien acceptée en ce moment. Jupiter vous promet 
de la chance et des opportunités. Saisissez-les 
le plus rapidement possible. En octobre, il sera 
trop tard.

En ce mois de juillet, les astres vous 
invitent à être vous-même et à vous 

accepter tel que vous êtes. En effet, vous 
êtes un être sensible, qui a constamment peur de 
ne pas être à la hauteur des attentes des autres. 
Au final, vous vous épuisez, et surtout vous n’êtes 
jamais vous-même, ce qui vous fait souvent passer 
à côté de votre être profond et de votre vie. Durant 
cette période, il serait bon que vous ne cherchiez 
pas à convaincre les autres de votre perfection, mais 
plus simplement que vous soyez vous-même, avec 
vos nombreuses qualités et vos petits défauts. Vous 
découvrirez alors ce qu’est... la liberté !

Vous êtes une personne aux idées 
très claires sur comment les choses 

doivent être. Sans parler de rigidité, 
vous aimez que tout se déroule comme l’avez 
imaginé. En juillet, rien ne se passera comme 
vous le pensiez, quel qu’en soit le domaine. 
Absolument rien. Aussi, plutôt que de vous agacer 
et de vouloir forcer les choses, les astres vont vous 
donner l’occasion de découvrir votre potentiel 
d’adaptation. Si votre plan A ne peut pas se faire, 
alors vous serez obligé d’envisager un plan B, et 
peut-être même un C et un D. Si vous connaissez 
un Gémeaux, demandez-lui la méthode.

Ce mois vous offrira l’opportunité de 
prouver votre talent et de prendre de 

l’assurance. Actuellement, Saturne vous 
rend passif et souvent tributaire des éléments 
extérieurs. Mais en juillet, certaines personnes 
importantes vous donneront l’occasion de noter 
la valeur de ce que vous faites et de qui vous êtes. 
Il s’agira de ne pas en rester là, de demeurer en 
contact avec elles, et surtout, de relever la tête et 
de prendre en main le gouvernail de votre vie. Vous 
êtes à un tournant fondamental de votre existence 
qui déterminera beaucoup de choses pour les sept 
prochaines années, et la chance apportée par Jupiter 
vous accompagne. Profitez-en au maximum.

Vous êtes une personne agréable, 
mais pas suffisamment sûre d’elle. Et 

vous avez régulièrement besoin d’aller 
chercher du réconfort chez vos proches. Or, en 
juillet, vous ne le pourrez que très difficilement, 
en raison d’une conjoncture qui demeure délicate 
et qui vous concerne directement. Aussi, les astres 
vous conseillent de vous fier à vous, à votre 
personnalité et à vos capacités qui sont fortes. 
Mais vous n’en avez pas conscience. Il faudra 
croire en vous indéfectiblement, sans aller chercher 
l’approbation des autres. Vous n’en serez que 
plus libre.

Vous avez une tendance naturelle 
au fatalisme et à vous dire qu’on 

peut difficilement changer ce qui est, qu’il 
faut s’en remettre au destin. En juillet, les astres 
vont vous donner l’occasion de vous apercevoir 
que c’est faux et archi faux. Et qu’en prenant les 
choses en mains, on peut faire beaucoup pour soi 
et que rien n’est réellement prédéfini d’avance ! 
La chance vous accompagne et la vie va vous offrir 
des opportunités. Mais ce sera à vous de ne pas 
rester sur la touche et de faire un premier pas en 
avant. À partir de là, la machine sera lancée. 
À vous de jouer.

Vous serez soumis à de très fortes 
tensions durant tout ce mois, notamment 

pendant la seconde quinzaine. D’ordinaire, 
vous avez tendance à laisser vos émotions vous 
dominer et contrôler vos actions. Des actions 
que vous regrettez amèrement après coup. Ce 
que les astres vous conseillent pour juillet, c’est 
justement d’agir différemment, avec plus de 
calme et de circonspection. Et, quoi qu’il arrive, de 
rester maître de vous-même, pour être également 
maître de la situation. Sinon, vous parviendrez 
aux mêmes résultats que par le passé, et ça, vous 
ne le voulez surtout pas.

Vous êtes une personne généreuse, 
qui souhaite que ceux qui l’entourent 

soient heureux. Et si ce n’est pas le cas, 
vous vous faites un souci pour elles, de manière 
exacerbée. Mais en juillet, les astres vous offrent 
l’occasion d’apprendre à vous donner à vous, à 
ne pas prendre les malheurs des autres sur vos 
épaules, et surtout, de leur laisser la responsabilité 
de leurs actes. Si vous ne les laissez pas faire 
à leur guise, ce mois risque d’être plus long et 
pénible. Alors, prenez du temps pour vous, et 
lâchez prise face aux problèmes des autres.

Vous êtes en pleine restructuration 
de votre vie en ce moment et vous 

avez besoin de temps pour vous. Le jeu 
en vaudra largement la chandelle. Néanmoins, 
cela prend du temps et de l’énergie. Or, vos 
proches exigent de vous énormément de présence 
et de disponibilité, comme si vous étiez dans une 
période calme de votre existence. Aussi, les astres 
vous conseillent de vous privilégier autant que 
vous le pourrez, et de rabaisser votre seuil de 
tolérance aux demandes extérieures. Vous pourrez 
également constater que dire non aux gens ne 
les a jamais fait fuir s’ils vous aiment vraiment.
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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, Thappraya Road, entre Soi 7 and 9

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

Jom
tien B

each R
oad

Thappraya Road

Soi 5Soi 4

Soi 3

Soi 1

Jom
tien B

each 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 V in Blanc
• Cuisses de Grenouilles • Boudin Noir/Blanc
• Merguez Maison • Osso Bucco
 • Thaï food

 
 

Tous les jeudis 

Couscous

350 bahts

(Canary Bay)

Juillet en couple
Cocktail offert
pour Madame

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

  LE PARCOURS EN DÉTAIL

samedi 1er  juillet
Grand Départ

LIÈGE VERVIERS

LONGWY
MONDORF-LES-BAINS

VITTEL

VESOUL

TROYES

DOLE

NANTUA

NUITS-SAINT-GEORGES

CHAMBÉRY
DORDOGNE

PÉRIGUEUX

BERGERAC
EYMET

PAU

PEYRAGUDES

SAINT
GIRONS

LAISSAC
SÉVÉRAC L'ÉGLISE

LE PUY
EN-VELAY

BLAGNAC

ROMANS
SUR

ISÈRE

LA MURE
EMBRUN

MARSEILLE

SALON-DE-PROVENCE

MONTGERON

SERRE-CHEVALIER
BRIANÇON

IZOARD

RODEZ

FOIX

 STATION DES ROUSSES

LA PLANCHE 
DES BELLES FILLES

Champ-Élysées
PARIS

dimanche
23 juillet

dimanche
2 juillet

lundi
3 juillet

mardi
4 juillet

dimanche
9 juillet

lundi
10 juillet

mardi
11 juillet

mercredi
12 juillet

jeudi
13 juillet

vendredi
14 juillet

samedi
15 juillet

dimanche
16 juillet

mardi
18 juillet

jeudi
20 juillet

vendredi
21 juillet

samedi
22 juillet

mercredi
19 juillet

Repos

lundi
17 juillet

Repos

jeudi
6 juilletvendredi

7 juillet

mercredi 5 juillet

samedi 8 juillet

DÜSSELDORF

Ville départ

Ville arrivée

Ville repos

Ét. 1 Sam 1er  14 km Düsseldorf / Düsseldorf
Ét. 2 Dim 2  203.5 km Düsseldorf / Liège
Ét. 3 Lun  3  212.5 km Verviers / Longwy
Ét. 4 Mar  4  207.5 km Mondorf-les-Bains / Vittel
Ét. 5 Mer 5  160.5 km Vittel / La Pl. des BellesFilles
Ét. 6 Jeu  6  216 km Vesoul / Troyes
Ét. 7 Ven  7  213.5 km Troyes / Nuits-Saint-Georges
Ét. 8 Sam  8  187.5 km Dole / Station des Rousses
Ét. 9 Dim  9  181.5 km Nantua / Chambéry
Ét. 10 Mar 11  178 km Périgueux / Bergerac
Ét. 11 Mer 12  203.5 km Eymet / Pau
Ét. 12 Jeu  13  214.5 km Pau / Peyragudes

Ét. 13 Ven  14  101 km Saint-Girons / Foix
Ét. 14 Sam 15  181.5 km Blagnac / Rodez
Ét. 15 Dim 16  189.5 km Laissac-Sév. l’Ég. / Le Puy-en-Velay
Ét. 16 Mar 18  165 km Le Puy-en-Velay / Romans-sur-Isère
Ét. 17 Mer 19  183 km La Mure / Serre-Chevalier
Ét. 18 Jeu 20  179.5 km Briançon / Izoard
Ét. 19 Ven 21  222.5 km Embrun / Salon-de-Provence
Ét. 20 Sam 22  22.5 km Marseille / Marseille
Ét. 21 Dim 23  103 km Montgeron / Paris

Repos  Lun 10  Dordogne 
Repos Lun 17 Le Puy-en-Velay      
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À PARTIR DE 17H00

ENTRÉE GRATUITE

SPONSORISÉ PAR :

PEINTURE SUR VISAGE, 
BOZO BALLOON
JEUX, ANIMATIONS 
POUR ENFANTS
MUSIQUE FRANÇAISE LIVE
DIVERTISSEMENTS

POUR RÉSERVER CONTACTEZ-NOUS 
DÈS AUJOURD’HUI !

BUFFET CUISINE FRANÇAISE 
ET INTERNATIONALE GRATUIT

08 57 98 55 94
Jean-Luc 

Thappraya Road  ายะรพพทั.ถ

 

Sukhumvit Road  สุขุมวิท.ถ

Thepprasit soi 6  
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09 83 42 82 63
Pilou

En 2017, le club dispute le championnat
de ligue fléchettes et le championnat de billard

Toutes les personnes intéressées
sont les bienvenues

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

12ème Tournoi des Enseignes
Mardi 19 septembre 2017

Les mardis 20h, rencontres league de fléchettes.
Les jeudis 20h, rencontres league de fléchettes.

Tous les dimanches 17h tournoi en mêlée/démêlée

08 76 14 41 68
Christophe 

08 90 75 47 51
Erik
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PATTAYASOLUTION

IMMO VENTES

IMMO VENTES AUTOS/MOTOS BUSINESS VENTE

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 15.000 ฿
Location : 500 ฿ pour ½ journée 
5.000 ฿/semaine  -  18.000 ฿/mois 
Tél : 092 584 6007 de 11h à 22h

Vds Car-Wash à Sri Racha
Neuf. 20 km de Pattaya. Axe très 
fréquenté. Idéal pour couple + 
1 employé. 350m2, salle d’attente + 
shop accessoires. Bureau 20m2 

(possibilité de louer).
Loyer 12,000 bahts/mois. No Key 
Money. Localisation : Sri Racha
Prix : 550,000 bahts.
entreprise.beric@gmail.com 
Tél : 090 256 3400

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 séparée, 
cuis équipée, salle de douche + cabinet 
de toil, 2 gds balcons, 2 TV, 2 air 
cond, meublé, vue sur les 2 piscines 
et le jardin, parking, sécurité 24/24 
et vidéo surv. Nom étranger
Localisation : Diamond Suite, 
Thappraya soi 15
Prix : 3.95 M Bahts-Credit vendeur 
possible
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

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

Alfred écrit de la main gauche. Dernier dessin. Donc il est gaucher. Lorsqu’il a pris 
du café chez M. VENEZI, il a laissé la preuve de son passage. En effet, l’anse de la 
tasse et celle de la cafetière sont à gauche, de même que la petite cuillère, ainsi que le 
petit verre et la bouteille de Cognac. Ce détail n’a pas échappé au perspicace LUDO.

Le portefeuille dans le sac 
On a ajouté un portefeuille 
b l a n c  p u i s  r e t i r é  u n 
portefeuille blanc, il y a donc 
toujours une chance sur 
deux de tirer un portefeuille 
blanc. 

Le nénuphar 
solitaire 
29 jours. 

Chiens et chats 
4 chats et 6 chiens. Si tous les 
animaux étaient des chiens, 
il faudrait 60 biscuits pour 
les nourrir, or 56 suffisent. 
Comme les chats mangent 
un biscuit de moins, il faut 
remplacer quatre chiens 
(60 - 56) par des chats. 

Le poids des hamburgers 
Un seul... Car, après le 

premier, son estomac 
n'est plus vide.

Tranches de vie 
Bruno a vécu 60 ans : 1/4 ou 
15 ans, 1/5 ou 12, 1/3 ou 20, 
plus 13.

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

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

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

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)

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

QUAND J’ÉTAIS JEUNE,
J’AVAIS UN TRUC EN OR 

POUR TRIPOTER LES FILLES
REGARDEZ CETTE CROTTE DE CHIEN : 
JE VAIS LA TRANSFORMER EN OR !

C’EST IMPOSSIBLE !

ÇA ME REPREND !
TOUT CE QUE JE TOUCHE 
SE TRANSFORME EN OR !

VOUS ALLEZ 
VOIR…

SI JE NE TRANSFORME PAS, JE 
MEURS SUR LE CHAMP ! S’IL VOUS 

PLAÎT, VOUS N’AURIEZ RIEN À 
TRANSFORMER EN OR ?

PAS LE TEMPS ! IL FAUT
QUE JE TRANSFORME !

VOUS… VOUS M’AVEZ TOUTE 
PURIFIÉE !

IL FAUT TOUT DE SUITE ENLEVER VOS 
VÊTEMENTS AVANT QU’ILS NE

 DURCISSENT ! VENEZ DANS MON 
FOURGON DE DÉSORHABILLAGE !

AAH ! 
ÇA ME REPREND !

AAAAH…
ÇA VA MIEUX…

ON PEUT DIRE QUE J’EN AI TRIPOTÉ 
DES FILLES ! SACRÉ 

PAPA FARANG !

SACRÉ 
PAPA FARANG !

SI ! ATTENDEZ !

     ANS MON FOURGON, J’ÉTAIS ENSUITE PRIS D’UNE 
CRISE DE TOUT CE QUE JE TOUCHE RESTE JEUNE 
ET BELLE TOUJOURS BIEN ACCUEILLIE.

   ’ÉTAIS ÉQUIPÉ D’UN 
DIFFUSEUR DE PEINTURE 
DORÉE AU MÉCANISME 
AUSSI DISCRET 
QU’EFFICACE.

RACONTE-NOUS PAPA FARANG !
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BOTOX

Bienvenue
BANGKOK

Thappraya Road Jomtien Chonburi
PATTAYA

Reservez maintenant!

Liftez votre visage !

Soi 5 pres de Market Place Thonglor


