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ÇA PUIRE MESSIRE ! 
C’EST LA FAUTE À L’ÉCUREUIL !

Les touristes de Pattaya nagent avec une pince à linge sur le nez 
à cause des odeurs que dégage l’eau de mer(de)… 
La mer à Pattaya charrie ! Elle charrie un max de trucs innommables 
qui puirent. C’en est au point où certains ont décidé de ne plus se 
baigner ou nager et même de ne plus revenir car on se croirait dans 
le Gange, les cadavres qui flottent en moins… ! Et ça ne sent pas 
l’odeur saline et vivifiante de la marée des côtes atlantiques, mais 
plutôt celle d’une réunion Tupperware d’une maison médicalisée 
de vieilles incontinentes…
Pourquoi ? Parce que les eaux usées ne sont pas traitées pardi ! 
Ni à Pattaya ni à Jomtien. A certains endroits de la plage Wong 
Amat l’odeur est pestilentielle, insoutenable… Elle est bien loin 
la plage aux romantiques...
Pour faire court, les égouts sont directement connectés à la mer 
par trois gros tuyaux…
Il existe bien une station d’épuration des eaux usées de Pattaya, 
mais quand elle fonctionne, c’est à 20 % de sa capacité, les 80 % 
qui restent sont rejetés à la mer sans être traités (soit 45 000 m3 
d’eaux usées par jour !).
Selon les autorités, un petit écureuil serait à l’origine de ce 
dysfonctionnement.
C’est lui qui fout la merde et qui entache les plages ! De là à penser 
que c’est un écureuil intégriste, y’a qu’un pas ! Cet écureuil 
terroriste aurait causé un court-circuit entraînant le mauvais 
fonctionnement de la pompe. Et une pompe qui ne fonctionne pas 
à Pattaya c’est le comble… Ainsi le liquide qui passait dans le 
tuyau de traitement des eaux usées partait dans la mer.
Le coupable n’a pas pu avouer, il est décédé en actionnant sa 
ceinture explosive à base de noisettes à la TNT.
Les « ingénieurs » sont finalement parvenus à « remplacer le fusible » 
(ne riez pas !) et d’après les autorités de la ville tout est rentré 
dans l’ordre, tout chlingue comme avant l’écureuil ! Tant d’années 
d’études d’ingénieur pour changer un fusible, belle perf !
Allez, je vous souhaite une excellente lecture et surtout nagez la 
bouche fermée !
            Sophie Fonfec 

Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur
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PATTAYATHAÏLANDE CHACHOENGSAO
DU NÉOLITHIQUE AU MARIAGE INDIEN

Créée en 1549 sous le règne du roi Maha Chakkraphat dans la période 
d’Ayutthaya, Chachoengsao était utilisé à l’origine comme un espace servant 
au recrutement militaire du ministère de la Défense ainsi qu’un centre national 
de la foi bouddhiste représenté par le temple Luang Pho Phuttha Sothon. 
Après avoir vaincu les Birmans sous le règne du roi Maha Thammaracha, la 
ville fut rattachée au ministère de l’Intérieur sous Rama Ier. Chachoengsao 
est un mot khmer qui signifie Canal Profond, aussi appelé Paet Rio qui 
se traduit littéralement par Huit Tranches venant de la façon de préparer 
un poisson géant à tête de serpent très répendu sur les côtes, plat local 
de Chachoengsao. La plupart des occupants, 
surtout fermiers et pêcheurs, se sont installés 
près de la rivière Bang Pakong et le long des 
canaux. En 1916, son statut changea de ville à 
province comptant aujourd’hui plus de 60.000 
habitants. A juste 50 km à l’est de Bangkok, 
de vastes plaines séparent cette bourgade 
de la capitale, largement utilisées pour la 
culture du riz. De multiples cours d’eau 
serpentent et font de ces lieux d’irrigations 
agricoles autant d’espaces commerciaux et de 
transports fluviaux fréquentés par habitants 
et touristes locaux. 

LE MARCHÉ FLOTTANT 
DE BANG KHLA 
Dans les temps anciens, les marchés flottants 
existaient comme une extension naturelle 
d’une société reliée par les mers, les rivières 
et les canaux. Situé dans la province à l’ouest 
de Chachoengsao le long de la rivière Bang 
Pakong, le marché flottant Bang Khla tient sa 
place depuis plusieurs décennies seulement, 
même si d’autres marchés subsistèrent aux 
abords des canaux depuis sa création séculaire. 
De nombreuses habitations s’étalent le long 
de ces bras de rivières, rendant indispensables 
les barges à rames ou à moteur pour les 
déplacements quotidiens des villageois. Des 
moines serpentent au fil des khlongs au 
matin pour leurs offrandes alors que des étudiants en uniforme partent 
rejoindre leur classe. « Ce lieu de vie fluvial paisible demeure hermétique 
au tourisme de masse, les habitants demeurant toujours étonnés de voir 
débarquer quelques farangs perdus en quête de plus de simplicité » avoue 
un commerçant. Cet emplacement est localement connu comme « la terre 
des deux sources d’eau » grâce à la singularité de cette rivière étant un 
point de rencontre entre les eaux douces du Nord et les eaux salées du 
Sud. En dehors d’être un lieu de pêche unique, cette zone riche de Bang 
Khla abrite une agriculture basée sur la production de noix de coco et de 
mangues. Certains producteurs modestes et vendeurs locaux contribuent 
à l’expansion du marché le week-end, devenant un moyen de subsistance 
supplémentaire en plus de leurs activités d’enseignant en semaine. Des 
étals de fruits de mer remplissant l’air de ce marché d’effluves salés, 
fournissent de nombreux restaurants alentours fréquentés par une clientèle 
thaïlandaise habituée. Bien que des embarcations sillonnent les canaux 
toute la semaine dès l’aurore, c’est surtout le week-end que ce marché bat 
son plein. De nombreux hangars de fortune stockent ces produits d’entre 
deux eaux afin d’en approvisionner les marchés de la capitale. D’autres 
spécialités de Bang Khla, terrestres celles-ci sont le Aan Chan, un pigeon 
asiatique et le Thoowa Pap, un plat local sucré-salé à base de cacahuètes, de 
fleur de jasmin, sucre de palme, feuilles de pandanus et noix de coco râpées 
avec de la farine de riz. L’ancien marché flottant de week-end Talat Ban Mai 

Entre ses productions de mangues, mangroves, sites préhistoriques 
et sanctuaires sacrés, Chachoengsao est une région dont la fertilité 
agricole n’a d’égal que sa richesse culturelle. Alimentée par la 
rivière Bang Pakong et ses canaux, elle a pour cœur la ville de 
Chachoengsao, capitale de la province bordant l’affluent. Ses 
marchés flottants vous mèneront à l’un des plus impressionnants 
édifices à la gloire de Ganesh dans un environnement à la frontière 
entre les traditions bouddhistes et hindouistes. 

est aussi un lieu traditionnel aux abords de la rivière Bang Pakong reflétant 
le mode de vie des habitants depuis le XVIIIe siècle. Thaïlandais, Chinois, 
bouddhistes et musulmans composent cette communauté et y vivent en 
toute harmonie. Un marché idéal pour surprendre d’anciens modes de vie 
centenaires dans un environnement comme figé dans le temps. 

PSYCHÉDÉLIQUE WAT SAMAN RATTANARAM
De nombreux touristes, lors d’excursions sur la rivière Bang Pakong, 
accostent sur l’une des rives de l’affluent afin de rejoindre le Big Pink Pikhanet 
dont la construction prit fin en 2010. Un lieu empreint d’une douce folie 
pouvant être rejoint par l’autoroute Bang Na Trad avant d’arriver sur la ville 
de Chachoengsao. Cette représentation géante du dieu hindou Ganesh est 
l’une des plus grandes en Thaïlande du haut de ses 16 mètres et 22 mètres 
de long. Cet enfant de Shiva et Parvati à tête d’éléphant, possédant quatre 
bras est largement considéré à travers l’Inde, le Népal et vénéré dans toute 
la Thaïlande. Les traditions hindouistes ont largement contribué à l’expansion 
d’un certain bouddhisme national dont de nombreuses ramifications sont 
empruntées à ces cultures séculaires animistes. L’Inde reste le berceau du 

bouddhisme et bénéficie d’une visibilité en ce 
royaume dépassant une vénération occasionnelle 
et marginale. Depuis plus de deux mille ans 
d’indouisme en Thaïlande, le pays compte 
aujourd’hui plus de 100.000 hindous Sikh ou 
Tamoul ainsi qu’un grand nombre d’autres 
fervents pratiquants y mêlant aisément le 
bouddhisme traditionnel thaï. Des divinités 
et rituels faisant partie intégrante de la 
spiritualité nationale comme les représentations 
d’Hanuman, Rahu ou Garuda symbole du 
défunt souverain Bhumibol Adulyadej et 
de toute une Nation. Trente-deux formes 
iconographiques multicolores de Ganesh le 
long d’un socle de 39 mètres, sur lequel Pink 
Pikhanet repose, représentent les actions de 
la divinité, chacune surmontant une urne 
à offrandes. « Beaucoup de ses disciples ou 
simples curieux viennent en famille ou entre 
amis, nous tournons en priant dans le sens 
des aiguilles d’une montre autour de cette 
gigantesque couche renfermant un temple 
consacré à Phikanet », partage un visiteur. 
Autour de cette scène centrale les fidèles 
murmurent à l’oreille de grands rats enluminés, 
destriers mythologiques de Ganesh, après 
leur avoir laissé une obole et les avoir recouvert 
d’une couronne de fleurs. « On leur confie 
nos secrets, nos souhaits et ambitions, leur 
demandant protection et chance dans nos 

affaires autant que dans nos vies privées » avoue un jeune couple. Certains 
sont munis d’escabeaux afin de grimper jusqu’à leurs oreilles tendues, 
abrités par plusieurs ombrelles chamarrées. Ces montures atypiques et 
intermédiaires divines transmettront alors ces moments d’intimité à un 
Ganesh compatissant et pluriculturel. Un marché flottant alimenté de 
nombreux stands de nourriture et d’objets de culte côtoie un sanctuaire 
chinois consacré à Guan Yin et autres temples bouddhistes plus thaïlandais. 
De nombreuses autres sculptures colorées bordent le bras de la rivière tels 
que de gigantesques Nagas, serpents mythologiques gardant cette enceinte 
côtière sans cesse en construction, se voyant grandir au fil du temps et 
des pèlerinages de multiples autres lieux saints, des plus sacrés au plus 
commerciaux.

CHERCHEZ LE DIVIN
A quelques enjambées du Wat Saman, en remontant la rivière Bang Pakong 
vers Chachoengsao, demeure le plus ancien temple de la région construit 
à la fin de la période Ayutthaya sous le règne du roi Ramathibodi Ier. 
Le Wihan du Wat Sothorn Waramram Woraviharn terminé le siècle dernier 
après 15 ans de construction est considéré comme le plus grand en 
Thaïlande avoisinant 84 mètres de haut. Il abrite le Luang Pho Sothorn, une 
représentation de Bouddha, symbole vénéré de Chachoengsao. Cette image 
sacrée en stuc et bronze se veut d’apporter abondance et d’éloigner la maladie. 

Suite p6

Wat Saman Rattanaram

Marché flottant de Bang Khla
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PATTAYATHAÏLANDE
Du haut de ses deux mètres en posture de méditation, il fut recueilli 
selon l’histoire alors qu’il flottait sur la rivière et a depuis trouvé sa place 
au centre de l’édifice en 1770. Deux festivals annuels en avril et novembre 
accompagnés de danses et processions s’y déroulent autour du Bouddha. 
Un des plus grands évènements de la province où se pressent des fidèles de 
toute la Thaïlande pour rendre hommage à Luang Pho Sathorn. Un autre 
temple environnant à 23 km de la ville fut édifié par le roi Taksin durant la 
même période. Le Wat Pho Bang Khla ou temple des chauves-souris s’inspire 
des styles décoratifs des époques Ayutthaya et Rattanakosin, consacrant 
en son cœur une statue d’un Bouddha couché atteignant l’éveil. Tout au 
long de l’enceinte du temple, de multiples icones picturales retracent la 
vie de Siddhârta Gautama. Un paysage rendu encore plus étonnant par 
la présence de centaines de chauves-souris frugivores dites « roussettes » 
perchées dans les arbres. Une singularité attisant la curiosité autant que la 
crainte des visiteurs locaux venant en masse autant pour ces hôtes bruyants 
que pour recevoir les bénédictions des bonzes. Une croisière organisée le 
long de la rivière Bang Pakong passe par ce temple où les visiteurs peuvent 
débarquer sur simple demande.

A un kilomètre de l’hôtel de ville sur la route Supphakit repose Wat Chin 
Pracha Samoson. Il s’agit d’un temple bouddhiste chinois construit en 1906 
durant le règne du roi Rama V apportant bonne fortune, chance et richesse 
à chaque fervent visiteur. Il est usuellement nommé Temple du Dragon, 
cet emplacement étant son estomac, sa tête se situant au Wat Long Yi Noei 
à Bangkok et sa queue au Wat Long Yi Hua à Chanthaburi. Le dragon 
omniprésent dans ces trois endroits 
sème sur les terres abondance et 
richesse selon la symbolique à travers 
Yaowarat et son quartier commercial, 
Paet Rio et ses abondances agricoles, 
Chanthaburi et ses productions de 
gemmes. 

DES HOMMES D’HONNEUR
Plusieurs monuments historiques à 
la gloire des bâtisseurs de la région 
habitent Chachoengsao comme le 
Grand Stupa commémoratif dédié au 
roi Taksin situé près de l’embouchure 
de la rivière Cholo. Il prit repos en ces 
lieux après avoir vaincu les Birmans 
et une pagode y fut construite pour 
célébrer sa victoire. Une zone érodée 
par les courants qui eurent raison de 
celle-ci en 1948 où ce mémorial la 
remplaça. Phraya Sisunthonwohan, 
homme érudit originaire de Paet Rio possède lui aussi son monument de 
recueillement sur la route Si Sothon Tat Mai. Sa statue célèbre son 
empreinte au sein de la cour suprême du roi Rama III au roi Rama V. Homme 
de littérature, il est également l’auteur de nombreux ouvrages sur la langue 
thaïe à des fins pédagogiques dont certains manuels demeurent utilisés par 
le système éducatif. Au cœur de la ville, une ancienne forteresse située sur 
le chemin Maruphong nous replonge en 1794 sous Rama III. Après avoir 
repoussé les Birmans et lutter contre les rebelles Ang Yee, ce même bastion 
militaire resta en activité jusqu’à la fin du règne du roi Rama V. Des rangées 
de canons encore intacts peuvent être vus sur ces murailles fortifiées. Le parc 
public Suan Somdet Phra Srinagarindra avoisinant ces murs d’enceintes 
fut créé en mémoire de la mère du roi Bhumibol. Situé face à l’hôtel de 
ville où sommeillent quelques marchés, de nombreux visiteurs viennent s’y 
détendre autour d’un grand lagon entouré de sentiers pédestres ombragés. 
Ce centre de loisirs populaire et multigénérationnel accueille sportifs et 
étudiants parmi les résidents locaux, des cours de remise en forme sauvages 
s’organisent chaque soir, parfois attirant quelques masseurs itinérants. 
Le festival annuel de « Châteaux de Sable » a su aussi conquérir le cœur 
des habitants, attirant des centaines de participants étrangers venant du 
monde entier pour cet événement atypique. Cette exposition affiche un art 
éphémère dont les vedettes sont des statues de sable gigantesques créées 
par plus de soixante-dix sculpteurs professionnels venant de Thaïlande, 
des Pays-Bas, de Belgique, des États-Unis ou de Tchécoslovaquie. Les 
Bouddhas et dragons mythologiques se mêlent volontiers aux Avengers et 
autres extra-terrestres de culture plus exotique.

DU BIO À LA PRÉHISTOIRE
Située entre deux eaux, la province abrite un précieux barrage sur Ban 
Phai Sawek à 6 km au nord de la ville de Chachoengsao. Le projet Bang 
Pakong River Development sert de mur de protection entre les sources 
afin de développer la consommation d’eau potable et l’irrigation des 
récoltes. Riche en production de mangues, la superficie consacrée à ce 
fruit est d’environ 14.000 hectares, surtout présents dans Amphoe Bang 
Khla et Amphoe Plaeng Yao. Quelques touristes visitent parfois ces vergers, 
considérés comme les plus importants du pays. D’autres villages tels que 
Muban namtan Sot sur la route Wanaphuti cultivent la sève de palmiers 
afin de la transformer en sucre brut ou la mettre en bouteille avant d’en 
inonder le marché thaïlandais très friand de cet élixir sucré prêt à boire 
ou consommer en cuisine. Plus à l’est entre Chachoengsao et la cité de 
Panom Sarakham le Centre d’Etudes et de Développement Royal Khao Hin 
naquit en 1979, disposant de milliers d’hectares où tout un écosystème 
fut recréé. Un aménagement de terres virginales et sources d’eau qui n’ont 
de cesse de s’étendre, entre amélioration des conditions forestières, élevage 
et conservation d’espèces animales menacées et plantations agraires en 
aquaculture. De nombreux organismes gouvernementaux et privés collaborent 
dans ce projet d’expérimentation et d’aménagement du territoire. Plus de 700 
espèces de plantes sont cultivées pour des recherches sur les traitements 
médicaux. Un bâtiment expose arts et artisanats locaux ainsi qu’un 
musée d’histoire naturelle. Une visite de leurs ateliers et laboratoires est 
même prévue chaque week-end, servant parfois de centre de recherche 
pour étudiants. Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary est une autre 

zone de conservation couvrant une 
superficie de 100.000 hectares au 
cœur d’un vaste territoire forestier 
reliant les cinq provinces de 
Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, 
Chanthaburi, et Sa Kaeo. En 
partie recouverte de prairies, 
de forêts tropicales humides, 
mixtes à sèches, cette réserve 
de basse altitude accueille aussi 
de grandes variétés d’animaux 
comme des gibbons, cerfs, buffles, 
éléphants, porcs-épics et nombreux 
oiseaux. La rivière Bang Pakong 
à Chachoengsao, le canal Tanot à 
Chanthaburi et la rivière Prasae à 
Rayong coupent ce biotope unique, 
le sommet du Khao Sip Ha Chan 
au sud-est étant le point culminant 
de ce paysage à quelques 800 
mètres. Une région débordant 

de surprises, dont certaines arrivent tout droit de l’âge de pierre. Les 
sites archéologiques Khok Phanom Di Phanom et Di Burial Mound 
situés dans les plaines longeant la rivière Bang Pakong en bordure de 
Chonburi s’invitent dans l’histoire de la province. Un passé néolithique 
datant de 5.000 ans avant J.C. où furent trouvés des centaines de vases 
mortuaires, ornements céramiques et tombes remarquablement intacts. 
Des vestiges abondants s’invitant jusqu’aux enceintes du village de Khok 
Phanomadee. La plupart furent mis à nus en 1984 à travers de premières 
fouilles menées avec l’aide de l’université Silpakorn, le département 
des Beaux-Arts et des professeurs de Chachoengsao. De nombreuses 
excavations d’environ 100 m2 furent depuis découvertes, bien loin des 
premiers pas de Siddhârta  Gautama et la naissance de son royaume 
originel aux portes du Siam.

Comment se rendre à Chachoengsao au départ de Bangkok :
En voiture par l’autoroute 304 de Min Buri d’une distance totale de 75 km. 
Il y a un service de bus climatisé de la gare routière du Nord sur Kamphaeng 
Phet de 5h20 à 18h toutes les 30 minutes. En partant de la gare routière de 
l’Est  sur Ekkamai un service est assuré de 5h à 21h30, le voyage prenant 
environ 1h20. D’autres bus 1ère classe relient directement Chachoengsao 
avec l’aéroport Suvarnabhumi. Des minibus sont aussi disponibles au départ 
de Victory Monument pour juste 100 bahts. Des trains express et réguliers 
partent de la station Hua Lamphong de 5h55 à 18h25, mais bien souvent 
sans air conditionné et sans la garantie d’une place assise.

Wat Sothorn Waramram Woraviharn
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PATTAYATHAÏLANDE THIERRY MARTINO
LA CRÉATION, UN CHAOS BIEN ORDONNÉ

« BORN TO BE WILD »
C’est à 24 ans que ce biker toulonnais, de formation mécano et passionné 
de surf s’installe à Hossegor. Alors commercial et gérant d’un magasin de 
chaussures, sa reconversion ne tardera pas.
Révélation chez « Réminiscence » de 1990 à 1995 dans un univers magique 
qui sera pour lui un apprentissage dans le monde de la joaillerie. Un 
enseignement au cœur « du beau et du précieux » où il s’imprègnera de 
l’âme de chaque création. Une ferveur était née de cette collaboration avec 
la fondatrice Zoé Coste. « J’ai toujours vécu en jeans et tee-shirts, mais j’aime 
avoir une belle bague, un beau bracelet. Il y a vingt ans, il n’existait rien de 
tout ça, ou bien que des bijoux de « tirette de foire ». J’ai commencé à faire 
des parures pour moi, mes potes bikers et surfeurs d’Hossegor. Je voulais 
des bijoux rock qui nous ressemblaient, mais surtout de belle qualité. » 
Thierry ouvrit deux boutiques à son nom dans le sud de la France et commença 
parallèlement à créer ses premières pièces, perfectionnant en 1994 son 
savoir et ses compétences au sein de l’Ecole Nationale de Bijouterie de 
Saumur. Mais le besoin de découverte reste fort et ses voyages initiatiques 
chargés d’expériences spirituelles viendront enrichir son univers créatif. 
Une rencontre avec la Thaïlande qui fut un coup de foudre, un choc culturel 
pour cette âme solitaire qui trouva en ce royaume une nouvelle attache 
émotionnelle en symbiose avec ses inspirations. « Je voyais dans cette 
plateforme internationale siamoise un potentiel inespéré. Les usines étaient 
là pour la fabrication et il y avait une place à prendre dans ce secteur de la 
bijouterie. » Une période critique où de graves problèmes financiers ne 
tardent pas à arriver. C’est alors qu’une rencontre providentielle offre à 
Thierry de proposer ses œuvres à de nouveaux clients cherchant un designer 
bijoutier. Il présentera ses premières collections qui ne semblent pas 
correspondre aux attentes des distributeurs. Entre une imagerie « surf 
et chamanique », Thierry se cherche encore. L’imaginaire gothique était 
le fil d’Ariane de leur marché japonais, ce qui avait tout pour le séduire. 
Surpris tout d’abord par l’intérêt que pouvait susciter cet univers en Asie, 
il fut conquis à l’idée de leur proposer une nouvelle gamme de produits 
autour du tatouage et du monde biker, vouant désormais son travail à ce 
style artistique qui lui collait à la peau. Une semaine plus tard, sa série de 
maquettes marqua le début d’une collaboration avec ses récents partenaires 
qui lui achetèrent aussitôt toutes ses créations originales. Alors au bord de 
la faillite et le moral miné, usé par des mois d’adversité, il allait ressortir 
de cet entretien avec 30.000 bahts en poche. « Cette aventure inespérée 
mais éphémère prit fin le jour où je découvris ma notoriété lors d’une visite 

à Tokyo. Mes associés avaient en effet créé une marque sous mon nom, se 
servant de mon image et d’une réputation qui semblait gagner en popularité 
dans le plus grand secret et sans que je fus intéressé à leur chiffre d’affaires 
croissant. » S’en suivit donc un divorce dans la douleur, mais aussi une 
renaissance. Thierry prit résolument conscience de sa capacité à créer par 
lui-même, privilégiant son autonomie conceptuelle et commerciale. 

« LET’S GET ROCKED »
Armé de connaissances grandissantes et d’une ferme envie de refaire son 
existence dans un pays qui l’inspirait, le designer s’installera définitivement 
à Bangkok en 1997. « Je me suis retrouvé en Thaïlande à cause de ma soif de 
mystère, de spiritualité et de culture étrangère. Je m’y suis perdu comme un 
voyageur aventureux et solitaire et je suis immédiatement tombé amoureux 
de cette contrée. C’est un paradis pour un concepteur comme moi. Il existe 
des matériaux, des connaissances et des traditions. Si vous savez partager 
votre passion pour la création artistique au sein d’une équipe de qualité, 
vous obtiendrez le meilleur d’eux-mêmes afin de réaliser vos rêves. » Une 
rencontre providentielle avec un royaume qui lui offrira l’opportunité de 
proposer ses ouvrages à de nouveaux distributeurs. Des inspirations qui 
le menèrent à être le premier à créer des motifs de tatouage en 3D pour 
la bijouterie de luxe. Retrouver la richesse esthétique du tatouage tribal, 
non plus simplement gravé, mais à travers une sculpture qui allait devenir 
sa marque de fabrique. Il commença à bâtir SoulFetish avec sa femme 
Ankhanang qui dirige aujourd’hui sa « Collection Femme » et un autre 
maquettiste en 1999, fermement décidé à trouver son indépendance et créer 
son empreinte. A force de coopérations insatisfaisantes et frauduleuses, il 
décida alors de commencer à produire lui-même, contrôlant ainsi toutes 
les étapes allant de la création à la confection, de la vente à la distribution. 
Il recommença donc à zéro, dans une position financière précaire et un 
environnement rudimentaire. Mais tous les éléments étaient à présent 
réunis pour que prenne naissance cette aventure au sein de nouveaux 
ateliers de production et usine de fabrication. De prestigieux designers 
reconnus tels que Pascal Morabito ou Arthus-Bertrand le courtisent afin de 
participer à leurs collections. Mais c’est en 2008 que la carrière de ce biker 
passionné prendra un virage déterminant au sein de la prestigieuse écurie 
Harley Davidson avec le lancement de leur premier catalogue à Las Vegas. 
Thierry a alors des distributeurs et « Pop’Up Stores » à San Francisco, Las 
Vegas et bientôt à Taipei. D’autres collaborations novatrices avec Pascal 
Mouawad et Smet Jewelry de Johnny Halliday viennent combler son carnet 
de commande. Un rêve de toujours qui se concrétise à travers cette nouvelle 
coopération dans la dynamique de SoulFetish. Thierry créera et produira 
une ligne inédite de bijoux de luxe en argent avec tout le savoir-faire du 
créateur rebelle. D’autres se partageaient déjà ce marché, mais ses bijoux 
possédaient une qualité et originalité innovantes qui donnaient un souffle 
nouveau à ce secteur. Ses prix étaient corrects, une usine de fabrication 
était opérationnelle et en plus Thierry correspondait parfaitement à l’image 
dont ils avaient besoin : il imagine, il fabrique et il porte ces bijoux depuis 
toujours, il roule en Harley et l’affiche et surtout il n’est pas américain, ce 
qui semble être un plus dans leur démarche commerciale.

« SYMPATHY FOR THE DEVIL »
 En 2009 des problèmes de distribution aux Etats-Unis l’obligent à s’occuper 
désormais lui-même de cette lourde tâche. Début de collaboration cette 
même année avec Laurent son frère qui découvre l’univers de son aîné. 
Il proposera une nouvelle collection qui aura du mal à trouver un accueil 
favorable au sein de revendeurs la jugeant trop luxueuse par rapport aux 
attentes de leur clientèle. Dans un même temps, le magazine Free Way 
prend contact avec Thierry et lui propose de faire un reportage sur son 
atelier et ses œuvres. Une visite d’une semaine en Thaïlande à l’occasion 
de la Bike Week qui fut pour ces journalistes passionnés une révélation. 
A leur retour, totalement convertis au panthéon SoulFetish, ils produiront 
un reportage complet sur le designer. Dès la parution du numéro, tous les 
clients des concessions rappellent Laurent, affolés par les nouvelles 
demandes incessantes d’aficionados ayant découvert derrière cette collection 
une nouvelle icône du « gothique précieux. » Les commandes explosent 
alors et les ventes sont depuis en constante augmentation, dénombrant 
aujourd’hui près de 350 distributeurs dans le monde.
Un travail de restructuration de l’image SoulFetish est mise en œuvre 
depuis 2011 dans un retour à un minimalisme « Rock et Chic » . Création 
d’un nouveau logo plus épuré, mais toujours chargé de symbolique. 

Renaissance d’un « Lord » fétichiste de l’âme, alchimiste de la 
matière et de son entité SoulFetish. La sublimation mystique 
d’une bijouterie  prend vie en 1999. Une fidélité sans cesse 
renouvelée à ses premiers asservissements artistiques et spirituels 
de Toulon à Bangkok. L’enfant terrible de la joaillerie rebelle a 
trouvé un nouvel élan créatif depuis près de vingt ans dans un 
royaume ou le culte de la Harley semble s’harmoniser à merveille 
avec l’univers bouddhiste.

Suite p10
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On laisse de côté le « Lord dandy » au crâne décharné rehaussé d’un haut-
de-forme, sortant de l’imagerie du tatouage made in U.S.A. pour une tête 
de mort plus stylisée, ornée d’une couronne de laurier, image de victoire, 
d’éphémère et de renaissance. « Ce crâne me rappelle qu’on est vivant, mais 
que la vie reste courte. C’est aussi une marque de sincérité, montrer ce qu’il 
y a sous la peau, c’est-à-dire sa véritable identité. » SoulFetish se pique 
aussi d’un nouvel élan marketing et d’un univers plus structuré autour de 
cinq thèmes de collection principaux qui sont :

• Eternel : Un hommage aux sociétés secrètes et croyances anciennes. 
Un espace-temps où spiritualisme et « gothic-chic » subliment les actes de 
foi de ces bâtisseurs intemporels.
• Révolution : Rend hommage aux esprits rebelles qui bouleversent l’ordre 
établi et instaurent de nouvelles règles, parce que « toute évolution nécessite 
une révolution. »
• Lust : Met l’accent sur nos désirs et vices les plus inavouables, l’univers 
du jeu, de la luxure et des fantasmes. L’exploration de nos déséquilibres 
et côtés sombres si humains.
• Bijoux d’amour : Collection plus féminine, gothique et romantique créée 
par Angkhanang Martino. A la fois complexe, mystérieuse et fragile, elle 
harmonise les paradoxes du cœur.
• Vitriol : Démarche plus ésotérique représentant la recherche alchimiste 
intérieure propre en chacun de nous. La matérialisation d’une quête initiatique 
et existentielle menant à l’éveil.

Selon la doctrine de « l’Alchimiste » 
Thierry Martino « On est tous faits de 
ces facettes complexes, ces influences 
philosophiques qui nous accompagnent 
depuis toujours et qui furent autant 
de moteurs d’inspiration dans mes 
créations. » Une gymnastique de pensée 
pas toujours comprise, donc atténuée 
au fil du temps au profit de la culture 
tribale, surfant sur la vague de nouvelles 
tendances plus assimilées. Mais un 
retour récent à ces mondes occultes 
semble inspiré de plus en plus d’adeptes 
amateurs de beautés mystérieuses, de 
luxe décadent chargé d’histoire et de 
vérité d’âme. Un dogme s’illustrant à 
travers trois couleurs maîtresses que sont « l’œuvre au noir », représentant 
la descente dans la terre, la recherche et la compréhension de soi. « L’œuvre 
au blanc », la correction des imperfections et purification. « La phase rouge » 
viendra finir le « Grand Œuvre » qui est la recomposition de l’être parfait. 
« L’argent reste mon élément de prédilection, c’est un métal vivant. Il a des 
propriétés naturelles autant que mystiques, c’est pourquoi il fut utilisé pour 
la création de bijoux depuis toujours. Son moulage peut donner des résultats 
exceptionnels aux surfaces brillantes, lisses et sensuelles. Sa noblesse dans 
le folklore européen l’a porté comme un élément religieusement inspiré 
porteur de purification. Il symbolise la force subtile, la lumière de la lune, 
la féminité, la sagesse intérieure et la contemplation. Cela signifie pour 
moi que nous pouvons être suffisamment malléables pour être moulés dans 
quelque chose de plus précieux, mais assez fort pour maintenir l’intégrité 
de notre base intacte. » La firme SoulFetish, sans cesse en renaissance, 
demeure porteuse de cette nouvelle image d’un « créateur de conscience » 
chic et dérangeant. 

« KINGS OF METAL »
Une spiritualisation de la matière dans un environnement aussi luxueux 
qu’énigmatique nous ouvre ses portes au cœur de Bangkok. Chacun peut y 
rencontrer l’artiste vous initiant à « l’Alchimie SFH » et à la découverte de 
ce nouveau Show-Room hors du temps et de l’espace. Une nouvelle ligne 
de bijoux haut de gamme « métaphore de la transformation personnelle » 
donne le départ de cette aventure humaine et spirituelle. Depuis 2011, la 
création de ce nouveau lieu de vie SoulFetish prit forme sur Park Avenue 
Sukhumvit soi 63. Une galerie initiatique, mais surtout un deuxième atelier 
de production dans « la Cité des Anges et du Vice. » Une osmose protectrice 
et authenticité obscure qui se ressentent au sein de cette manufacture où 
une guilde de 40 artisans chevronnés essentiellement thaïlandais y travaille 

depuis presque vingt ans. Dessinateurs, sculpteurs, polisseurs, fondeurs, 
bijoutiers… tous participent à cette quête de recherche de la perfection. Son 
amour et sa fierté pour le monde de l’artisanat est le fruit d’un long apprentissage 
tout d’abord familial. Une considération toute particulière quant à 
ce compagnonnage si souvent dévalorisé. Toujours guidé par le désir de 
maintenir une cohésion égalitaire au sein de son équipe. Une honnêteté de 
travail déterminée mais toujours dans le respect de l’élément humain. Cette 
complicité acquise avec le temps et cet engagement partagé depuis toujours 
viennent compléter cette synergie créatrice. Thierry Martino reste très attentif 
au processus de création et de fabrication pour s’assurer que tous les bijoux 
répondent à des normes de qualité supérieure. Chaque œuvre est originale, 
garantie à vie et porte la signature de l’artiste. Il enrichit cette sculpture rare 
de détails exclusifs et symboles ésotériques cachés. Il choisit ses matériaux 
avec soin : des pierres semi-précieuses et un argent pur mélangé avec 6% 
d’anti-ternissement donnent un brillant parfait et une longévité à toutes les 
pièces. Un ouvrage toujours façonné dans le respect des techniques 
traditionnelles de la joaillerie artisanale. Sa femme Angkhanang reste présente 
à ses côtés dans le développement de certaines collections comme « Bijoux 
d’amour. » Elle est un élément essentiel contribuant à cette alchimie inspiratrice. 
Elle apporte une émotion féminine à l’esthétique SoulFetish, ses compétences 
influencées par sa culture traditionnelle thaïlandaise font de SFH une marque 
d’exception. Un savoir-faire de qualité habite chaque morceau de ce métal 
ouvragé qui devient vivant parce qu’aussi fait d’imperfections. « La perfection 

n’est pas dans la nature, c’est ce qui fait 
chaque bijou unique. Porter un bijou 
SoulFetish, confesse une adepte du 
maître joaillier, c’est comme avoir avec 
soi un témoin de vie, une illustration 
de sa quête personnelle. Ça va au-delà 
d’une simple attirance esthétique ou 
dogmatique, c’est une rencontre autant 
qu’un attachement. La première fois que 
tu portes un de ces bijoux, il se passe 
quelque chose, ce fétiche crée un lien 
protecteur qui pénètre l’âme. »

SoulFetish bénéficie aujourd’hui d’une 
popularité croissante en Europe, au 
Japon, aux Etats-Unis et en Russie, 
plus récemment en Chine. Des boutiques 
exclusives et distributeurs sont présents 

et se développent sur Paris, Genève, Moscou, Los Angeles, Tokyo, Milan, 
Genève, Athènes, Innsbruck, Vérone et Sanary-sur-Mer. Ils présentent non 
seulement des créations de bijoux de luxe, mais aussi du mobilier original 
et éléments de décoration intérieure du désigner. Un engouement pour 
ces stylismes précieux et marginaux made in France que l’on commence à 
retrouver en Thaïlande, autour de certaines communautés un peu plus élitistes 
très dévouées au culte de la Harley et du luxe « Gothique-Romantique. » 
Ce royaume était devenu le berceau d’inspiration de l’occulte Thierry Martino. 
Le fétichiste de la beauté des ténèbres était tombé amoureux d’une mystique 
siamoise chargée de spiritualité et de contrastes en « clairs obscurs. » Une 
passion artistique habitée, un savoir-faire technique traditionnel que le 
Maître espère bien enseigner aux nouvelles générations d’alchimistes à 
travers une école SoulFetish. « Je ne cherche pas à être à la mode, mais 
plutôt à créer des modèles intemporels. SoulFetish est un peu l’histoire de 
ma vie avec mes errances, mes fantasmes, une certaine recherche intérieure 
surtout. J’ai organisé mes collections en différents thèmes qui vont de mes 
vices cachés et mes révoltes, à mes recherches spirituelles, oniriques et 
sensuelles. Les bijoux sont comme les fétiches des sorciers, ils sont chargés 
de l’énergie de leurs créateurs. Mettez-y toute la vôtre et ils deviendront 
aussi des Fétiches de l’Âme. » 

SoulFetish | Showroom & Gallery
126/37 Park Avenue Sukhumvit 63
Ekamai Road, Wattana - Bangkok
+66 (0) 2714 4020
contact@soulfetish.com
Site internet www.soulfetish.com

Texte et photos Lionel Corchia
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PENDANT CE TEMPS-LÀ  AU PASTIS BAR…
- Salut boudin ! Pastis ?
- Salut Fondu… Deux Ricard Marcel !
- C’est quoi ce Quasimodo que tu tiens en laisse ?
- C’est mon chien.
- Et sa muselière, Boudin ?
- C’est pour l’empêcher de mordre !
- Il mord ?
- Sauf les farangs, que les thaïs ! Heureusement car à chaque fois ça me  
   coûte 500 bahts de dédommagements au mordu, sinon il irait à la police.
- S’il mord souvent ça doit te coûter bonbon…
- M’en parle pas ! Il mord 2 à 3 personnes par jour dans ma rue !
- M’enfin Boudin, pourquoi t’as pas acheté un chien gentil ? ou une femme 
  puisque la tienne s’est barrée avec un ladyboy !
- Surtout que j’ai pas tous les avantages d’une femme !
- C’est vrai… elles ne remuent pas la queue quand elles sont contentes ! 
- Ha ha ha, t’es con Boudin… Mais c’est marrant ! Moi j’aurais pas acheté 
  un chien méchant !
- Je l’ai pas acheté ! C’est le chien du voisin ! Il venait chez moi tous les 
   jours car il ne le nourrissait pas alors forcément il est resté là où la gamelle 
   était pleine. Du coup le voisin m’a dit : puisqu’il est bien chez toi, garde-le.
- C’est pas banal… Et il a un nom ?
- Peng !
- Peng ? 
- Oui ça veut dire « cher » en thaï…
- Ha ha ha ! Trop fort mon Boudin ! Tu m’épateras toujours ! Comment 
   tu vois ton avenir avec Peng ? Tu vas faire un emprunt à la banque pour 
  payer tous ceux qui viennent se faire mordre la fesse à ta porte chaque 
   jour… ? Va y avoir des mordus professionnels à 500 bahts le coup de dent !
- En ce moment je l’engraisse car j’ai prévu un grand barbecue avec des 
  amis vietnamiens... il va finir en hot-dog !
- Ha ha ha ! Marcel, à boire ! Et comme on dit en Chine : Si le chien aboie, 
  c’est qu’il n’est pas assez cuit !
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Nettoyer Un Blender 
en 2 Minutes

Se connecter gratuitement à tous les Wifi 

Faire Fuir les mouches avec une astuce toute simple Accrocher un cadre qui 
n’a pas d’accroche

Comment choisir le bon coffre-fort?
Pour choisir votre 
coffre-fort, il sera 
intéressant de vous 
poser  les  bonnes 
q u e s t i o n s  a v a n t 
l’achat afin que vous 
c h o i s i s s i e z  c e l u i 
qui correspondra le 
mieux à vos critères. 
Parmi ces bonnes 
questions à se poser 

en voici quelques-unes :
• Qu’allez-vous y mettre dedans ?
• Où désirez-vous installer votre coffre-fort ?
• A quel degré de sécurité votre coffre devra-t-il 
répondre ? Quels sera le montant ou l’importance 
des biens qui y seront stockés ?
Toutes ces réponses vous aideront déjà à répondre 
à de nombreuses questions comme la taille, le type 
de coffre-fort ou encore où ce dernier sera ancré 
(au mur ou au sol). Concernant la taille, nous 
conseillons de toujours voir assez large afin de 
mieux prévoir les éventuels besoins de demain qui 
ne seront peut-être pas les mêmes qu’aujourd’hui.

Quels sont les différents types de 
coffres-forts du marché ?
Comme nous l’avons rapidement vu, il existe donc 
plusieurs types de coffres-forts :
•Le coffre-fort encastrable : Lui, c’est celui dont 
on a tous déjà rêvé d’avoir un jour quand on était 
môme ! Comme son nom l’indique, ce coffre-fort vient 
s’encastrer soit dans le mur, soit dans le sol, vous 
pourrez même alors faire comme dans les films en 
le planquant derrière un tableau. L’avantage ? 

Il se cache facilement et c’est toujours très excitant 
d’avoir un coffre caché chez soi dont nous seuls 
savons où il est ! L’inconvénient ? La capacité du 
coffre-fort encastrable est limitée et ne dépasse 
pas les 60 litres (à peu près)
• Le coffre-fort à poser : Si ce coffre est dit 
« à poser » c’est parce que une fois que vous aurez 
choisi l’emplacement de votre coffre-fort, ce dernier 
sera alors scellé à la fois au sol et au mur à l’aide 
de chevilles. L’avantage ? Le coffre-fort à poser 
possède une capacité beaucoup plus importante et 
peut aller de 10 litres pour les plus petits jusqu’à 
1000 litres pour les plus grands ! L’inconvénient ? 
Il est plus difficile de le camoufler que le coffre-fort 
encastrable.
• La mallette de sécurité : Nous en parlerons 
d’une manière plus brève car c’est un type de 
coffre-fort qui est « transportable ». Cela est réservé 
à certaines personnes comme les convoyeurs de 
fonds par exemple. Notre avis est que nous pensons 
que si vous aviez à emmener un bijou ou des 
documents de grandes valeurs, vous ne ferez 
qu’attirer l’attention des personnes malhonnêtes 
qui ne vous auraient peut-être même par remarqué 
si vous aviez mis vos objets de valeur dans un 
cartable.
A noter : Il existe des coffres-forts ignifuges c’est à 
dire qu’ils résistent également au feu. Les document 
papiers seront préservés jusqu’à une température 
de 170°C et les supports informatiques jusqu’à 
50°C. Autrement dit un coffre-fort ignifuge vous 
permettra également de conserver vos biens en 
cas d’incendie. Ce qui peut être une motivation de 
plus pour s’en procurer un. Il existe d’ailleurs de 
nombreuses personnes qui réalisent l’achat d’un 

Vous en avez marre de perdre du temps à laver 
votre Blender ou votre robot ? Voici une astuce 
toute simple pour les nettoyer en quelques 
secondes. Tout ce dont vous avez besoin c’est de 
savon et d’eau.

Comment faire ?
1. Versez du produit 
vaisselle dans le Blender
2. Ajoutez de l’eau 
3. Mettez le Blender 
en route 
4. Rincez 

Résultat 
Et voilà, votre blender est parfaitement 
propre en 2 minutes !

Que diriez-vous de pouvoir 
vous connecter gratuitement 
à tous les wifi qui sont autour 
de vous ? Oui, partout où 
vous vous trouvez ! Cafés, 
hôtels, restaurants, parcs et 
même à l’étranger. Ça serait 
super non ? Eh bien, c’est 

désormais possible sur votre iPhone, Android et 
ordinateur portable. L’astuce est d’utiliser l’app 
« Wifi Map » pour accéder gratuitement à tous les 
mots de passe Wifi autour de vous :
Comment faire 
1. Téléchargez l’application sur votre iPhone ou 
sur Android. 
2. Ouvrez l’application et naviguez sur la carte 
pour voir tous les wifi autour de vous. 
3. Cliquez sur celui qui est le plus proche pour 
accéder au mot de passe correspondant. 

Marre des mouches qui volent autour de vous à 
la maison ? Les mouches sont particulièrement 
irritantes et peuvent gâcher un déjeuner 
entre amis. Alors que faire pour s’en 
débarrasser ? Voici un truc que j’utilise 
pour les faire partir et ne plus être envahi. 
L’astuce est de planter une vingtaine de 
clous de girofle dans une pomme et de placer 
la pomme au milieu de la table.
Comment faire ?
1. Prenez une pomme
2. Plantez 20 à 30 clous de girofle dans la pomme
3. Placez la pomme au milieu de la table. 

Vous avez un cadre qui n’a pas 
d’accroche ? Et vous souhaitez 
l’accrocher au mur ? Pas besoin 
d’acheter un crochet ou d’essayer 
d’en fabriquer un. 
Voici l’astuce pour fixer votre 
cadre photo sans effort. Tout ce 
dont vous avez besoin, c’est d’une 
languette de canette. Vous fixez 
la vis à travers la languette sur 
le cadre et hop ! le tour est joué !

coffre-fort non pas car ils ont peur du cambriolage 
mais plus au cas où un incendie venait à se 
déclarer. Concernant le coffre ignifuge, on estime 
qu’il pourra garder les documents sains et saufs 
jusqu’à une heure voire même deux heures pour 
les meilleurs modèles !
Comme il existe des coffres-forts ignifuges, il existe 
également des coffres-forts étanches. Vous l’aurez 
compris, ici ce n’est pas contre le feu mais de l’eau 
que l’on est protégé. D’une règle générale, un coffre-
fort ignifuge sera aussi étanche. Mais il est toujours 
préférable de vérifier pour chaque produit.

Choisir par rapport 
à l’ouverture du coffre-fort ?
Il existe différentes manières pour accéder au 
contenu de son coffre-fort. Classées ici par ordre 
de la moins sûre à la plus sûre.
• À clé
• Combinaison mécanique
• Code électronique
• Système biométrique (reconnaissance des 
empreintes digitales)

Choisir par rapport au volume ?
Comme nous le disions ci-dessus, nous vous 
conseillons de choisir un coffre-fort qui sera un peu 
plus large que ce dont vous avez besoin aujourd’hui 
par mesure de précaution. En revanche, pour les 
PMC (petits et moyens coffres-forts qui ont une 
capacité de 4 à 60 litres), nous trouvons que le 
plus pratique reste le coffre-fort encastrable. Si 
vous devez passer sur un volume plus important, 
il sera alors plus stratégique de passer sur un 
coffre-fort à poser.

Résultat 
Et voilà, vous pouvez maintenant vous connecter 
gratuitement au wifi. Vous avez accès à plus de 2 
millions de mots de passe à travers le monde. Ces 
identifiants peuvent être utilisés sur votre iPhone, 
Android, ordinateur, tablette iPad ou n’importe quel 
autre appareil qui se connecte au wifi. Ce que l’on 
adore avec cette application, c’est que vous pouvez 
vous aussi ajouter les identifiants d’un wifi que 
vous connaissez. Plus besoin d’essayer de pirater le 
wifi du voisin ! Ici ce n’est que du partage. Sachez 
que pour l’instant, l’app n’est disponible qu’en 
anglais. « WiFi Map » est disponible en version 
gratuite ou payante (4,99€). Dans sa version 
gratuite, « WiFi Map » donne tous les points d’accès 
wifi dans un rayon de 2 km. La version payante 
vous affiche tous les points d’accès wifi à travers 
le monde entier et vous permet une consultation 
hors ligne.

Résultat 
Et voilà, vous avez fait partir les mouches 
et vous pouvez manger tranquillement 
sur la terrasse. Vous allez être surpris 
de l’efficacité de ce truc et par le 
parfum agréable qu’il dégage. Ici, 
pas besoin d’acheter des rubans 
attrape-mouches, ni d’insecticides 

qui sont à proscrire près de la nourriture. 
Bien évidemment, vous pouvez utiliser 
ce remède contre les mouches dans toute 

la maison, partout où vous souhaitez les 
éloigner.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Un violon d’Ingres

Aller à la selleAppeler un chat un chat

En deux temps trois mouvements

Une activité à laquelle on aime se consacrer 
en dehors de sa profession - Un hobby

DéféquerAppeler les choses par leur nom 
Être franc et direct

Très vite - En un rien de temps

ORIGINE
Pour ceux qui seraient totalement hermétiques à 
la peinture (celle de tableaux, pas celle des murs, 
plafonds et menuiseries de son chez soi), je rappelle 
que Jean Auguste Dominique Ingres était un 
peintre du XIXe siècle (né au XVIIIe), auteur entre 
autres de la Grande Odalisque ou du portrait de 
Monsieur Bertin.
Alors peignait-il avec un violon, alors que 
d’autres font plus souvent usage du 
pinceau ou du couteau, au risque 
de faire Antonio Giacomo 
Stradivari se retourner dans 
sa tombe ? Eh bien au risque 
de vous surprendre, car Dieu 
sait si un violon est très pratique 
pour peindre, la réponse est non ! Il se trouve 
qu’Ingres avait... un violon d’Ingres (si !) : il avait 
une seconde passion artistique, puisqu’il consacrait 
ses moments libres à jouer du violon, et avec un 

ORIGINE
Si l’expression en elle-même n’est plus trop utilisée à 
notre époque (on en trouve plein d’autres variantes 
plus ou moins poétiques (1)), la désignation de ce 
qu’on y a abandonné, une fois qu’on est sorti du 
petit coin, est toujours vivante, puisqu’on parle, 
par exemple, d’analyses de selles.

Mais qu’en pensent le cavalier ou le coureur cycliste 
qui posent leurs augustes fesses sur une selle ? 
Eh bien aussi étrange que cela puisse paraître, le 
lien entre ces deux « selles » est très fort.

Si l’expression date du XVe siècle, le mot « selle » 
nous vient du XIIIe, issu du latin « sella » qui 
désignait un siège, plus précisément le « siège 
des artisans qui travaillent 
assis » ou le « siège des 
professeurs », mais aussi, 
le siège du cavalier ou, 
autrement dit, la selle de 
cheval (à une époque où 
la bicyclette n’existait 
pas encore, sans quoi, 
peut-être...).

Lorsque le mot 
apparaît en français, 
il sert aussi à nommer une chaise percée, une de 
celles sur lesquelles certaines personnes aisées 
s’asseyaient pour y faire leur grosse commission, 
éventuellement recueillie dans un pot placé 
dessous, chaise qu’on appellera successivement 
« selle aisée », « selle nécessaire » puis « selle 
percée ».

C’est de cette chaise, l’ancêtre de notre cuvette de 
W.C., qu’à la fin du XIVe, « la selle » (au singulier) 
désigne les excréments. Et c’est de là, qu’un peu 
plus tard, naît notre expression.

(1) Comme « balancer son rondin », « couler un 
bronze », « poser une pêche », « démouler un cake », 
« parachuter un sénégalais » ou bien « poster une 
sentinelle », par exemple (et la liste est très loin 
d’être complète).

EXEMPLE 
« La dame (...) ajouta (...) qu’elle faisait à présent 
des vents en allant à la selle, que c’était comme 
un vrai feu d’artifice... Qu’à cause de ses nouvelles 
selles, toutes très formées, très résistantes, il lui 
fallait redoubler de précautions... Parfois elles 
étaient si dures les nouvelles selles merveilleuses, 
qu’elle en éprouvait un mal affreux au fondement... 
Des déchirements (...) »
Louis-Ferdinand Céline - Voyage au bout de la 
nuit - 1932

COMPLÉMENTS
Certains prétendent que « comment allez-vous ? » 
était autrefois un raccourci « politiquement correct » 
de « comment allez-vous à la selle ? », question 
alors importante pour s’enquérir de la santé de 
la personne à qui on pose la question, le constipé 
ou le diarrhéique étant forcément considéré en 
moins bonne santé que celui qui produit très 
régulièrement de magnifiques étrons.

ORIGINE
À notre époque où le politiquement correct 
outrancier impose des circonvolutions langagières 
parfois difficiles à comprendre, on a de plus en plus 
de mal à appeler un chat un chat.
Et, dans le cas de notre expression, ce serait 
pourtant nécessaire, voire indispensable, car, bien 
qu’on l’ait maintenant oublié, cette expression a 
son origine en-dessous de la ceinture, ce qui est 
profondément choquant, n’est-il pas ?
En effet, ce qu’on appelle aujourd’hui argotiquement 
une chatte, s’appelait autrefois un chat au XVIIIe 
siècle, en désignant d’abord la toison pubienne au 
XVIIe, car il ne faut pas oublier que c’est un endroit 
qui, comme le félin, est velu et se laisse volontiers 
caresser, sans négliger la très probable influence 
de l’homonyme « chas », comme celui de l’aiguille, 
qui désignait un trou ou une fente.
S’il a existé une vieille locution qui disait déjà « il 
entend chat sans qu’on dise minon » (il comprend 
chat sans qu’on dise minet), locution jouant 

ORIGINE
Un homme qui a eu l’immense plaisir de faire 
son service militaire sait que, lors d’une revue, 
il présentait son arme ou la mettait au repos en 
deux temps. Dans le premier cas, par exemple, 
l’arme qui était au niveau du pied était d’abord 
amenée au niveau de la ceinture, puis dans un 
second temps amenée sur l’épaule.
C’est de ce mouvement (très ancien chez les 
militaires) exécuté en bonne et due forme avec 
promptitude que nous vient l’expression « en deux 
temps » qui daterait de 1789 d’après « Datations 
et Documents lexicographiques ».
Quant aux « trois mouvements » c’est une forme 
plaisante d’exagération définitivement ajoutée aux 
« deux temps » à la fin du XIXe siècle.
Mais Claude Duneton nous informe qu’en 1825 

PATTAYACULTURE

volontairement sur le sens équivoque des deux 
désignations du petit félin, c’est Boileau qui a figé 
la forme actuelle dans un vers de sa première 
Satire « J’appelle un chat un chat et Rollet un 
fripon » (ce Rollet était un procureur véreux).

Aujourd’hui, ce pauvre Boileau serait bien triste 
de constater qu’on appelle une femme de ménage 
une technicienne de surface, un handicapé une 
personne à mobilité réduite, un noir un homme 
de couleur ou un imbécile un mal comprenant.
Et maintenant, n’oubliez pas de remplir l’écuelle 
de votre félin de compagnie !

EXEMPLE 
« La fonction d’un écrivain est d’appeler un chat 
un chat. Si les mots sont malades, c’est à nous 
de les guérir. Au lieu de cela, beaucoup vivent de 
cette maladie. » 
Jean-Paul Sartre - Qu’est-ce que la littérature ? 

certain talent, puisqu’il devint même deuxième 
violon à l’orchestre du Capitole de Toulouse.

C’est ainsi que, depuis le début du XXe siècle, avoir 
un violon d’Ingres s’emploie à propos d’une personne 
qui pratique une activité non professionnelle 
avec une certaine passion.

EXEMPLE 
« Le bricolage, c’est mon violon d’Ingres », 

confie Amel, une longue jeune femme 
brune, fraîche et alerte. A peine installée 

dans son appartement du XXe arrondissement 
de Paris, elle s’est attelée au gros oeuvre. « Pour 
faire des économies et par plaisir », souligne la 
jeune femme, qui travaille dans une librairie. 
« J’y passe au moins deux heures par jour, pour 
me défouler et par défi. » 
Le Parisien - Article du 24 avril 2001

déjà, la légende d’un dessin disait « Pour mettre 
le beurre dans les haricots (un temps, deux 
mouvements) » ; comme quoi cette amplification du 
nombre de temps par un nombre de mouvements 
était déjà pratiquée avant que notre expression 
complète ne naisse.

EXEMPLE 
« Prépare-toi dès aujourd’hui même 
à être présenté à la veuve 
inconsolable que je vais te 
charger de consoler en deux 
temps, trois mouvements. » 
Edouard Corbière - 
Tribord et babord - 
Roman maritime - 1840
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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

ทะเล   Thalé    =  Mer 
คลื่น   Khluun   =   Vague 
ชายหาด  Chaaï-hat    =   Plage
นวด   Nouat   =   Massage 
อาบนํ้า Ab-nam  =   Se doucher 
ปลา  Plaa     =   Poisson
สะอาด  Sa-at    =   Propre   
สกปรก Sokaprok  =   Sale 

Vocabulaire / คําศัพท์ / kam sap
เกาะ Ko     = Île  
เรือ Rua       =   Bateau 
ทราย Sai       =  Sable  
แดด Dèd       =  Soleil  
อาหารทะเล Ahaan thalé  =  Fruits de mer 
ร่มกันแดด Rom kan dèd  =  Parasol
ครีมกันแดด Khriim kan dèd    =  Crème solaire
ผ้าเช็ดตัว Phaa-chét-toua  =   Serviette

  เดือน นี้  คือ  เดือน  สิงหาคม
 Duuan  nii   kuu  duuan  singhakhom       
          Ce mois-ci est le mois d’août

มีเก้าอี้นอนหรือเปล่าครับ
Mii kao-I non ruu plao khrap 
Avez-vous des chaises de plage ? 

ทาครีมกันแดดให้ผมได้ไหม 
Thaa khriim kan dèd haï phom daï maï
Pouvez-vous me mettre de la crème solaire ? 

ชายหาดสะอาดมากครับ  
Chaaïhaat sa-at maak khrap
La plage est très propre 

ผมต้องการกินอาหารทะเล
Phom tongkaan kin ahaan thalé
Je voudrais manger des fruits de mer

ผมต้องการร่มกันแดดครับ 
Phom tongkaan romkandèd khrap
Je voudrais un parasol

ที่นี่ดํานํ้าได้ไหมครับ   
Thii nii dam nam daï maï khrap
Peut-on faire de la plonger ici ?

ขายเครื่องดื่มไหมครับ    
Khai khluang duum maï khrap
Vendez-vous des boissons ?    

มีห้องอาบนํ้าหรือเปล่าครับ
Mii hong aab naam ruu plao khrap
Avez-vous des douches ?  

มีห่วงยางไหมครับ 
Mii houangyang maï khrap
Avez-vous des bouées ?      

นวดชั่วโมงล่ะเท่าไรครับ   
Nouat chouamong la thaoraï khrap
Le massage coûte combien de l’heure ? 

เรือสําหรับไปเกาะอยู่ที่ไหนครับ 
Rua samrap paï ko you thii naï khrap      
Où sont les bateaux pour aller à l’île ? 

นํ้าทะเลใสมากครับ 
Naam thalé saï mak khrap 
L’eau de mer est très claire

PATTAYAINITIATION

 และ  Lèè  =  Et
 แต่ Tè =  Mais 
 สําหรับ Samrap  =  Pour
 เพื่อ Phua =  Pour 
 ที่  Thii  =  à (lieu)  
 ของ  Khong  =  à (possession)
 ทําไม  Thammaï  =  Pourquoi 
เพราะว่า Prowaa  =  Parce que

Mots de liaison 

Août

Aujourd’hui je vais à la plage  / วันนี้ผมจะไปทะเล  / Wannii phom dja paï thalé

 ตกลง  Toklong  = D’accord
 กับ  Kap  = Avec
 บน  Bon  = Sur
 ใต้  Tai  = Sous
 ก่อน  Kon  = Avant
 หลัง  Lang  = Après
 ถ้า    Tha  = Si
 หรือ    Ru  = Ou

12 สิงหาคม

สุขสันต์วันแม่

Suk san wan Mae
Sibsong singhakom

Bonne fête Maman
12 août
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Mauvaise manipulation, défaillance du disque dur, attaque virale… 
Personne n’est à l’abri d’une perte de données. Pas de panique ! 
Ces logiciels vont vous permettre de récupérer la plupart de vos 
données - documents, photos, fichiers musicaux, messages, mots 
de passe - quel que soit le support de stockage : disque dur interne 
ou externe, clé USB, carte mémoire, iPhone, iPod... 

UTILISATEUR DÉBUTANT OU EXPÉRIMENTÉ, 
RÉCUPÉREZ TOUTES VOS DONNÉES

L’utilitaire de récupération de données simple et 
efficace, Recuva, s’adapte parfaitement aux utilisateurs 
débutants. L’application est capable de restaurer tout 
type de fichiers : documents, photos, vidéos, fichiers 
musicaux, courriels, etc. Recuva supporte différents 
types de stockage : disques durs, disque dur externe, 
clé USB, carte mémoire, iPod, lecteur MP3, etc. 
Afin de faciliter l’utilisation de l’application, l’assistant 

de Recuva se propose de vous aider à récupérer vos fichiers effacés. Pour 
cela il vous suffit de répondre simplement à quelques questions et Recuva 
fera le reste. Sélectionnez le type de fichiers que vous essayez de récupérer 
(images, musique, documents, vidéo, fichiers compressés ou mails). Vous 
pouvez également afficher tous les types de fichiers récupérables. Ensuite il 
vous faudra sélectionner l’emplacement du fichier. Recuva peut chercher 
spécifiquement les fichiers effacés sur tous les lecteurs amovibles, les dossiers 
documents des utilisateurs ou encore dans la corbeille. Vous pouvez également 
chercher partout dans votre ordinateur.

Bien connu des utilisateurs Mac, DiskDrill est désormais 
disponible sur PC. Cet utilitaire de récupération de 
données présente un avantage de taille : une interface 
simple et intuitive, à la portée de tous. Détectant 
aussi bien les disques internes que les périphériques 
de stockage externes (clés USB, cartes mémoires, et 

même iPod), DiskDrill dispose de plusieurs algorithmes 
de récupération et réalise une analyse rapide et une analyse approfondie 
si nécessaire, jusqu’à ce que tous les fichiers récupérables soient trouvés. 
Une fois l’analyse terminée, il ne vous reste plus qu’à sélectionner un 
répertoire de sauvegarde, puis à cliquer sur le bouton « Recover » pour 
lancer la récupération des fichiers.

PC Inspector File Recovery récupère vos données sur les 
systèmes de fichiers FAT 12/16/32 et NTFS (Disques durs, 
clé USB, etc.). Il localise les partitions automatiquement 
et ce même si le secteur d’amorçage - Boot Sector - ou 
la table d’allocation de fichiers sont manquants ou 

endommagés. Il est capable de restaurer une multitude 
de formats de fichiers ; dont DOC, AVI, EXE, GIF, HTML, 

LZH, MID, MOV, PDF, RTF, TAR, WAV, ZIP… ; avec leur date et leur 
heure d’origine. PC Inspector File Recovery propose trois méthodes de 
récupération : rechercher des fichiers effacés, retrouver des fichiers perdus 
et enfin, récupérer un disque. A noter : il offre la possibilité de sauvegarder 
également les données sur un lecteur réseau.

UndeleteMyFiles Pro est, malgré son nom, un logiciel 
entièrement gratuit. L’interface du programme fait dans 
la sobriété, et, après avoir cliqué sur File Rescue puis 
sélectionné le volume sur lequel vous souhaitez récupérer 

les données supprimées (disque dur, clé usb, etc.), 
Undelete MyFiles Pro lance une rapide analyse. Une 

fois celle-ci terminée, un pop-up s’affiche et vous indique le nombre de 
documents trouvés qu’il est possible de récupérer. Pour y accéder, il suffit 
alors de sélectionner le volume dans la colonne de gauche, puis de sélectionner 
les fichiers que vous pouvez récupérer en cliquant sur Recover, et enfin 
choisir un répertoire de destination. Simple et efficace.

RÉCUPÉRER LES MOTS DE PASSE DE CONNEXION WI-FI
Il arrive fréquemment que l’on puisse oublier le mot de passe 
de la connexion Wi-Fi de la maison lorsque l’on souhaite 
connecter un appareil mobile comme un smartphone, une 
tablette ou encore une console portable. S’il est possible de 
retrouver le mot de passe de connexion Wi-Fi sur Windows, 
la manipulation pour y arriver est loin d’être intuitive.

Il faut entrer dans plusieurs menus des paramètres de connexion avant de 
finalement trouver le mot de passe et de pouvoir l’afficher en clair sur l’écran. 
Pour éviter cela, il existe des utilitaires qui se chargent de récupérer pour 
vous le mot de passe de connexion très rapidement. C’est ce que propose, 
par exemple, l’utilitaire WiFi Password Revealer.
Une fois ouvert, le programme se charge de retrouver tous les mots de passe 
Wi-Fi (WEP/WPA) que vous auriez pu saisir et enregistrer sur votre machine. 
WiFi Password Revealer vous autorise même à copier directement un 
mot de passe sélectionné pour le coller directement dans la fenêtre de 
connexion, pratique si vous avez l’habitude d’imaginer des mots de passe 
à rallonge, toutefois gages de sécurité pour votre connexion.

Autre alternative possible pour retrouver le mot de 
passe de votre connexion Wi-Fi : WirelessKeyView. 
Cet utilitaire gratuit, fonctionne de la même manière que 
Wi-Fi PassWord Revealer. WirelessKeyView va lui aussi 

piocher directement dans les méandres de votre 
ordinateur pour retrouver l’historique des mots de 

passe Wi-Fi enregistrés dans les paramètres de connexion de votre PC.
Son utilisation est là aussi enfantine puisque WirelessKeyView affiche 
directement tous les identifiants et mots de passe de connexion stockés sur 
votre machine. Vous n’avez alors qu’à copier le mot de passe requis pour 
le coller directement dans votre fenêtre de connexion. Si vous souhaitez 
conserver une copie physique de vos mots de passe de connexion Wi-Fi, 
WirelessKeyView vous propose de les exporter dans un fichier texte 
que vous pouvez ensuite imprimer. Attention toutefois à bien sécuriser 
le stockage de ces données sensibles pour éviter toute mauvaise surprise.

RÉCUPÉRER LES MOTS DE PASSE ET 
LES NUMÉROS DE SÉRIE DES LOGICIELS

recAll est un logiciel spécialisé dans la récupération 
de mots de passe et de numéros de série de logiciels. 
Là encore le programme vous prend par la main 
en proposant un assistant qui se charge de tout, ou 
presque. Votre ordinateur est entièrement analysé et 
tous les éléments récupérables apparaissent dans une 
liste comportant le nom de l’application, l’identifiant 

de connexion du compte récupéré et son mot de passe, et, dans le cas des 
logiciels, les clés d’enregistrement qui vous permettront de les installer 
et de les activer à nouveau sur votre poste. Une fois toutes les données 
trouvées, recAll vous propose de les exporter dans un fichier (texte, html, 
csv, etc.) que vous pouvez consulter ultérieurement.

RÉCUPÉRER DES DONNÉES SUR UN PC QUI NE DÉMARRE PLUS
Paragon Rescue Kit Free vous permet de redonner 
vie à un PC ne pouvant plus démarrer. L’outil crée 
un CD ou une clé USB bootable avec lesquels vous 
allez pouvoir démarrer votre PC et accéder à ses 

données pour les sauvegarder. Utilisable gratuitement, il requiert toutefois 
un enregistrement sur le site de son éditeur, Paragon, qui vous enverra une 
clé d’enregistrement par mail pour activer le logiciel. Une fois l’ordinateur 
récalcitrant démarré avec le CD ou la clé USB Paragon Rescue Kit Free, 
vous pouvez sauvegarder les données de vos disques, restaurer un disque, 
une partition ou seulement quelques fichiers, transférer des fichiers vers 
un support de stockage externe, corriger l’amorçage du système, éditer le 
registre ou encore nettoyer les mots de passe utilisateur de Windows en 
supprimant n’importe quel mot de passe utilisateur et administrateur.

PATTAYATECHNOLOGIES LES MEILLEURS LOGICIELS  
DE RÉCUPÉRATION DE DONNÉES
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00:02 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:47 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 SPECIMEN  
04:07 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:35 UN AMÉRICAN AU QUÉBEC 
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 
08:24 VIIIES JEUX 
 DE LA FRANCOPHONIE  
09:17 PAYSANS DU MONDE - 
 LA RÉVOLUTION 
 AGRICULTURELLE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 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
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE

MARDI 1ER JEUDI 3

SAMEDI 5

MERCREDI 2

VENDREDI  4

15:30 MAGASIN GÉNÉRAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:34 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:38 TONY ET ALBERTO  
16:46 TONY ET ALBERTO  
16:54 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION
18:32 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 L’OEUVRE AU NOIR 
 Au XVIe siècle, dans une Flandre 
meurtrie par l´Inquisition et les guerres 
religieuses, Zénon, médecin alchimiste 
recherché pour ses écrits dissidents, 
revient clandestinement à Bruges, sa 
ville natale. Sa nature libre et engagée 
l´incite rapidement à soutenir les ré-
voltes. Démasqué, et malgré de puissants 
protecteurs, il sera jugé pour hérésie.
 Gian Maria Volontè (Zénon), 
Marie-Christine Barrault (Hilzonde), 
Jean Bouise (Campanus), Mathieu Car-
rière (Pierre de Hamaere), Pierre Dherte 
(Cyprien), Sami Frey (le prieur des 
Cordeliers), Anna Karina (Catherine), 
Philippe Léotard (Henri-Maximilien), 
Johan Leysen (Rombaut), Jacques Lippe 
(Myers), Marie-France Pisier (Martha)
21:38 LE SOMMEIL DES AMAZONES 
22:07 MÉMOIRES VIVES  
22:49 MÉMOIRES VIVES  
23:32 LES ANIMAUX STARS 
 DES ZOOS

00:00 FÊTE NATIONALE DU 
 1ER AOÛT - PAR MONTS 
 ET PAR VAUX  
01:33 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
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  
09:31 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 CHRONIQUES D’UNE 
 DÉCENNIE DE MODE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 INSPIRATION DESIGN  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE
16:34 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:37 TONY ET ALBERTO  
16:45 TONY ET ALBERTO  
16:53 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
17:57 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:29 TOUT ÇA...  
18:56 LES CARNETS 
 DU BOURLINGUEUR  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:57 L´ENTREPRISE
 Par sa gestion désastreuse, Patrick 
a laissé péricliter l´entreprise familiale. 
Quand, selon toute attente, le géant 
américain Foond lui propose un contrat 
mirobolant, Patrick y voit la solution à 
tous ses problèmes. Mais auparavant, 
Foond veut connaître les conditions de 
travail de ses employés. Un auditeur est 
envoyé sur place...  
 Pierre Palmade (Patrick), Anne 
Charrier (Catherine), Alexis Cadrot (Alexis), 
Guillaume Clérice (Luc), Julien Ratel 
(Rémi), Joffrey Platel (Andy), Anne-Eliza-
beth Blateau (Sonia), Sarah Suco (Béa)
21:23 ACOUSTIC  
21:59 C’EST DU BELGE  
23:58 ALEX HUGO  

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TOUT ÇA...  
03:31 LES CARNETS 
 DU BOURLINGUEUR  
04:04 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 DANS LES COULISSES 
 DU MUSÉUM  
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
10:24 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:04 JARDINS ET LOISIRS  

15:30 POURQUOI CHERCHER 
 PLUS LOIN
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:33 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 TONY ET ALBERTO  
16:43 TONY ET ALBERTO  
16:51 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA CAGE DORÉE
 José, chef de chantier, et Maria, 
concierge, vivent en France depuis trente 
ans. Au fil du temps, ils sont devenus 
indispensables au quotidien de leur 
entourage. Un jour, ils héritent d’une 
maison au Portugal... Jusqu’où seront 
capables d’aller leur famille, les voisins 
et leurs patrons pour les retenir ?
 Rita Blanco (Maria Ribeiro), 
Joaquim de Almeida (José Ribeiro), Ro-
land Giraud (Francis Caillaux), Chantal 
Lauby (Solange Caillaux), Barbara 
Cabrita (Paula Ribeiro), Lannick Gautry 
(Charles Caillaux), Maria Vieira (Rosa), 
Jacqueline Corado (Lourdes)
21:23 ET TOUJOURS NOUS 
 MARCHERONS  
21:48 LE FLAN  
22:00 LE MONDE DE JAMY  

00:01 L’ENQUÊTE  
01:44 SAS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 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
10:24 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 RIRES DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
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  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  

16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 TONY ET ALBERTO  
16:44 TONY ET ALBERTO  
16:52 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:33 LIGUE 1 - LES MEILLEURS 
 MOMENTS  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LES LIMIERS  
20:53 LES LIMIERS  
22:00 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)
22:44 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... 
23:29 PARDONNEZ-MOI  
23:57 L´ORFEO  

PATTAYATV

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:27 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES

02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:54 L’INVITÉ 
03:04 64’ L’ESSENTIEL 
03:08 PASSE-MOI LES JUMELLES 
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LUNDI 7

MERCREDI 9

DIMANCHE 6

MARDI 804:08 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:35 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 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 DIMITRI 
08:56 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:13 MOLUSCO 
09:25 MOLUSCO 
09:37 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 TACTIK 
10:30 D6BELS ON STAGE 
10:59 EINSTEIN 
11:30 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 

12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:54 MUSIC EXPLORER : 
 LES CHASSEURS DE SONS 
14:00 GOÛTEZ-VOIR 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA
15:00 FAUT PAS CROIRE 
15:32 VISITES PRIVÉES 
16:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
17:19 ACOUSTIC 
17:46 ÉCHAPPÉES BELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:00 SIGNÉ TALOCHE 
 Une thérapie par le rire proposée 
par les frères Taloche et leur acolyte, 
Jean-Lou de Tapia ! À l’accueil de ce 
drôle d´hôpital, la réceptionniste Cathy 
Immelen, chef d’orchestre de ce ren-
dez-vous médical délirant.
21:27 TAHITI PEARL REGATTA 
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 

00:01 LIBRE ÉCHANGE  
01:11 BYE BYE LA SUISSE 6  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LA BAIE DES MERVEILLES 
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 
08:25 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LE CRI D’ARMAND 
 VAILLANCOURT  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 HOOKÉ  
15:31 OCÉANIA  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 

16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 TONY ET ALBERTO  
16:45 TONY ET ALBERTO  
16:53 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:27 HEP TAXI !  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:33 SPECIMEN  
19:34 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:54 MÉTÉO  
19:57 CEUX DE 14
 Août 1914. La campagne est verte, 
les soldats bleus, les pantalons garance. 
Les armées sont en mouvement. La guerre 
est jeune, comme les hommes. « On y est » 
lancent ravis les lieutenants Porchon et 
Genevoix. À 20 ans, dans la France de 
1914, on est content d’y être...
 Théo Frilet (Maurice Genevoix), 
Félicien Juttner (Porchon), Michaël 
Abiteboul (Souesmes),  Alexandre 
Carrière (Biloray), Satya Dusaugey 
(Martin), Côme Levin (Quelo), Johan 
Libéreau (Pannechon), Romain Vissol 
(Vasseur)
20:47 CEUX DE 14
 L’illusion ne dure pas longtemps. 
Ni pour Genevoix, ni pour les soldats 
qu’il a sous ses ordres. Les premiers 
accrochages sont violents. Les Français 
doivent se replier sans cesse. Maurice 
Genevoix tue ses premiers Allemands. 
Le groupe perd son premier homme. Le 
moral est au plus bas. 
21:35 FOOT !  
22:12 LA CAGE DORÉE  
23:40 MAMAN(S)  

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 SPECIMEN  
04:06 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 GÉNÉRATION RENOMA  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 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
12:14 L’INVITÉ  
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  

15:30 MAGASIN GÉNÉRAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:19 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:31 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:33 TONY ET ALBERTO  
16:41 TONY ET ALBERTO  
16:49 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 MONSIEUR LA SOURIS 
 Monsieur La Souris, un clochard 
aimable aux bonnes manières, ouvre les 
portières devant un cabaret de nuit. Un 
soir, une voiture contenant un cadavre se 
présente à l’entrée. La Souris ramasse le 
portefeuille du défunt. Mais, soupçonné 
par la police d’être mêlé au meurtre, il 
décide de mener l’enquête.  
 Raimu (M. La Souris), Aimé 
Clariond (Simon Negretti), René Berge-
ron (l’inspecteur Lognon), Paul Amiot 
(le commissaire Lucas), Pierre Jourdan 
(Frédéric Muller), Marcel Melrac (Jim), 
Jo Dervo (Fred), Micheline Francey 
(Lucile Boisvin)
21:30 À LA CHASSE  
22:02 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  

00:01 L´ENTREPRISE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 CHRONIQUES D’UNE 
 DÉCENNIE DE MODE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA

15:00 INSPIRATION DESIGN  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:19 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:33 TONY ET ALBERTO  
16:41 TONY ET ALBERTO  
16:49 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:29 TOUT ÇA...  
18:56 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LIGNE DE MIRE 
 Claire, enceinte de 8 mois, tient 
dans sa ligne de mire Aline, témoin capi-
tal dans un important procès. 48 heures 
plus tôt, son compagnon trouvait dans 
un taxi une mallette pleine d’argent qui 
ne lui était pas destinée. Quelle tentation 
pour le couple surendetté... et si ignorant 
du danger.
 Lola Dewaere (Claire), Thierry 
Neuvic (David), Liane Foly (Aline 
Delmas), Féodor Atkine (Le Belge), 
Smadi Wolfman (Cathy), Marie Petiot 
(Camille)
21:33 ACOUSTIC  
22:00 LIEUX INTERDITS  
23:55 LES LIMIERS  

00:00 TARATATA 100% LIVE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ 
02:58 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 DES SUISSES À NEW YORK 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 LA CLEF DES CHAMPS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 DIMITRI 
08:56 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:13 MOLUSCO 
09:25 MOLUSCO 
09:37 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 TACTIK 
10:30 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
11:23 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 

12:18 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:30 L’INVITÉ 
12:38 À BON ENTENDEUR 
13:04 ALORS ON CHANGE ! 
13:35 DÎNER À LA FERME 
 AU CANADA
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:32 VISITES PRIVÉES 
16:31 GRANDS PORTRAITS 
18:00 D6BELS ON STAGE 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 MÉTÉO 
19:10 PARTIR AUTREMENT 
20:00 FORT BOYARD
 «Les candidats : Ève Angeli 
(chanteuse), Elliot Chemlekh (ani-
mateur radio),  Vincent Dedienne 
(comédien, humoriste), Bruno Guil-
lon (animateur télé), Thierry Olive 
(agriculteur), Gyselle Soares (actrice). 
Ils jouent pour l´association Tout le 
monde contre le cancer, qui accompagne 
patients et familles au quotidien.»
21:55 L’OEUVRE AU NOIR 
23:39 ORTHO ! 

00:50 LES LIMIERS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TOUT ÇA...  
03:31 LES CARNETS 
 DU BOURLINGUEUR  
04:01 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 CHRONIQUES 
 D’UNE DÉCENNIE DE MODE 
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
10:24 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
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13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 POURQUOI CHERCHER 
 PLUS LOIN  
15:57 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:09 LA CABANE À HISTOIRES 
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:31 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:33 TONY ET ALBERTO  
16:41 TONY ET ALBERTO  
16:49 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  

18:30 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 RESPIRE 
 Charlie, 17 ans, se lie d’amitié 
avec Sarah. Belle, culottée, téméraire, 
celle-ci suscite l’admiration de Charlie et 
de ses camarades. Sarah est consciente 
de l’ascendant qu’elle a sur son amie. 
Un jour, elle change soudainement 
d’attitude. Elle commence alors à jouer 
les manipulatrices avec Charlie, qui se 
laisse faire... 
 Joséphine Japy (Charlie), Lou de 
Laâge (Sarah), Isabelle Carré (Vanessa), 
Claire Keim (Laura), Rasha Bukvic (le 
père de Charlie), Carole Franck (la mère 
de Sarah), Roxane Duran (Victoire)
21:21 ASPHALT  
21:43 GUILLAUME À LA DÉRIVE 
22:06 LE MONDE DE JAMY  

00:00 L’OEUVRE AU NOIR  
01:44 DE LONGUES VACANCES 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 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
10:24 L’INVITÉ  
10:37 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 RIRES DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK
15:30 GOÛTEZ-VOIR  
15:57 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 

16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:33 TONY ET ALBERTO  
16:41 TONY ET ALBERTO  
16:49 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:29 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LES LIMIERS
 Le corps d’un jeune homme est 
retrouvé dans une petite rue de Nantes. 
Les premières empreintes permettent 
d’identifier une suspecte : Laura Cap-
poni, morte 6 ans plus tôt. Comment 
retrouver une personne qu’on pensait 
morte depuis tant d’années et dont on 
ignore tout de la nouvelle identité ? 
 Jean-Yves Berteloot (Marco), Marie 
Nicolle (Olivia), Cyrille Thouvenin (Ben-
jamin), Léonie Simaga (Sarah), Marc 
Ruchmann (Sami), Isabelle Leprince 
(Lucie), Hélène Seuzaret (Laura), Eden 
Ducourant (Marie)
20:48 LES LIMIERS 
 Au milieu d’une pépinière gît le 
corps ensanglanté d’Alain Artois. À ses 
côtés, Guillaume Paillet, son meilleur 
ami, qui s’enfuit à moto. Dans sa fuite, 
il prend une automobiliste en otage. 
Tous les éléments semblent accabler 
Paillet. Mais l’affaire est loin d’être aussi 
simple... 
22:00 CEUX DE 14  
22:52 CEUX DE 14  

00:04 ALCALINE, LE CONCERT 
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 
02:49 L’INVITÉ 
02:58 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:08 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:34 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 
08:24 ZOU 
08:35 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:43 DIMITRI 
08:49 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:13 MOLUSCO 
09:25 MOLUSCO 
09:37 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 TACTIK 

10:30 D6BELS ON STAGE 
10:59 EINSTEIN 
11:30 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:23 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:51 MUSIC EXPLORER : 
 LES CHASSEURS DE SONS 
14:00 GOÛTEZ-VOIR 
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 FAUT PAS CROIRE 
15:33 VISITES PRIVÉES 
16:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
17:27 ACOUSTIC 
17:56 ÉCHAPPÉES BELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:59 LES ANNÉES BONHEUR
 Nostalgie et bonne humeur au 
programme ! Patrick Sébastien reçoit de 
nombreux artistes, chanteurs, imitateurs 
et humoristes et égrène, pour notre plus 
grand bonheur, les petits secrets et les 
souvenirs des années passées...
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 

SAMEDI 12

LUNDI 14

VENDREDI 11

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 
02:49 L’INVITÉ 
02:59 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 DES SUISSES À NEW YORK 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CLASH 
05:17 CLASH 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 ZOU 
08:36 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:44 DIMITRI 
08:50 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:13 MOLUSCO 
09:25 MOLUSCO 
09:37 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 TACTIK 
10:29 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
11:22 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 

12:17 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:28 L’INVITÉ 
12:37 À BON ENTENDEUR 
13:05 ALORS ON CHANGE ! 
13:35 DÎNER À LA FERME AU CANADA
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:01 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:31 VISITES PRIVÉES 
16:29 GRANDS PORTRAITS 
18:00 D6BELS ON STAGE 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 PARTIR AUTREMENT 
20:00 FORT BOYARD
 « Les candidats : Cyril Despres 
(pilote automobile), Cyril Féraud (ani-
mateur télé), Léa François (actrice), 
Sébastien Loeb (pilote de rallye), Iris 
Mittenaere (Miss France 2016, Miss 
Univers 2017), Tom Villa (humoriste). 
Ils jouent pour l´association Wings For 
Life, qui soutient la recherche contre les 
lésions de la moelle épinière. »
21:54 MONSIEUR LA SOURIS 
23:31 LES FILLES 

DIMANCHE 13

00:00 LA BOÎTE À MUSIQUE - 
 LES DÉFIS DE ZYGEL  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 BYE BYE LA SUISSE 6  
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 
08:25 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 DIETRICH-GARBO, 
 L’ANGE ET LA DIVINE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
13:57 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HOOKÉ  
15:31 OCÉANIA  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 

16:20 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:33 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 TONY ET ALBERTO  
16:43 TONY ET ALBERTO  
16:51 TONY ET ALBERTO  
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  
19:55 CEUX DE 14
 La guerre s’est comme pétrifiée et 
chacun des belligérants s’est retranché. 
Une autre bataille commence. Le froid est 
glacial, on passe le temps comme on peut. 
Les bombardements continuent de faire 
régulièrement des victimes. Les soldats 
bleus ne chantent plus. On les envoie aux 
Éparges...
 Théo Frilet (Maurice Genevoix), 
Félicien Juttner (Porchon), Michaël 
Abiteboul (Souesmes),  Alexandre 
Carrière (Biloray), Satya Dusaugey 
(Martin), Côme Levin (Quelo), Johan 
Libéreau (Pannechon), Romain Vissol 
(Vasseur)
20:47 CEUX DE 14
 Les Éparges est un village de la 
Meuse surmonté d’une colline straté-
gique. Vu d’en bas, c’est  un effrayant 
piton rocheux. Les Allemands sont en 
haut, il faut les déloger. « Et la folie erre 
dans notre sang » écrivent les soldats 
allemands bombardés. Un sentiment 
partagé par les soldats français. 
21:40 FOOT !  
22:16 RESPIRE  
23:43 APRÈS SUZANNE  

MARDI  15
00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 SPECIMEN  
04:07 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 LE CRI D’ARMAND 
 VAILLANCOURT  
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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 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
12:14 L’INVITÉ  
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  
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15:30 MAGASIN GÉNÉRAL  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 
16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 TONY ET ALBERTO  
16:44 TONY ET ALBERTO  
16:52 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LE GOÛT DU PAYS  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE MORT EN FUITE

 Hector Trignol et Achille Baluchet, 
deux comédiens de second ordre, très ca-
botins, imaginent une histoire de meurtre 
pour attirer l’attention sur eux. Baluchet 
doit assassiner Trignol, qui disparaîtra 
quelque temps pour réapparaître, comme 
par magie, lors du procès. Leur plan ne 
se déroulera pas comme prévu.
 Jules Berry (Hector Trignol), Michel 
Simon (Achille Baluchet), Gabrielle 
Fontan (la concierge), Paul Gury (Ivan), 
Marie Glory (Myrra), Fernande Albani 
(Olga), Marcel Vibert (l’avocat), Gaston 
Mauger (le directeur du théâtre)
21:22 F430  
21:44 FISH & CHICKS  
22:02 MÉMOIRES VIVES  
22:46 MÉMOIRES VIVES  

JEUDI 17

MERCREDI 16
00:01 LIGNE DE MIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 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
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 CHRONIQUES D’UNE 
 DÉCENNIE DE MODE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:02 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA

15:00 INSPIRATION DESIGN  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 TONY ET ALBERTO  
16:44 TONY ET ALBERTO  
16:52 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:28 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 TOUT ÇA...  
18:57 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 MA VIE AU GRAND AIR 
 Colombe et Jo sont amies d’enfance. 
Situations privées compliquées, situa-
tions professionnelles qui le sont tout 
autant, elles rêvent de changer de vie et 
de s’installer au bord de la mer. Elles 
finissent par trouver la maison idéale. 
Mais un petit malentendu, anodin en 
apparence, va compliquer leur projet...
 « Armelle Deutsch (Colombe), 
Constance Dollé (Jo), Michèle Moretti 
(Gaby), Stéphane de Groodt (Lucas), Eva 
Darlan (Eve), Théo Fernandez (Hector) 
Genre : comédie »
21:33 ACOUSTIC  
22:01 LE PLEIN DE SENSATIONS

00:00 LES LIMIERS  
00:50 LES LIMIERS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN  
 FRANÇAIS -  2 ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TOUT ÇA...  
03:32 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
04:02 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CHRONIQUES D’UNE 
 DÉCENNIE DE MODE  
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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 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 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 TONY ET ALBERTO  
16:44 TONY ET ALBERTO  
16:52 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 VIE SAUVAGE
 Paco s’enfuit de chez lui avec ses 
enfants de 6 et 7 ans, Okyesa et Tsali. 
Traqués, ils parcourent la France et dé-
couvrent le danger, la peur, mais aussi 
la solidarité des amis rencontrés sur leur 
chemin et le bonheur d’une vie hors du 
système.
 Mathieu Kassovitz (Paco), Céline 
Sallette (Nora), Romain Depret (Tsali 
adolescent), Jules Ritmanic (Okyesa ado-
lescent), David Gastou (Tsali), Sofiane 
Neveu (Okyesa), Jenna Thiam (Céline), 
Tara-Jay Bangakter (Thomas)
21:37 SANS CHIEN  
22:00 LE MONDE DE JAMY  

VENDREDI 18
00:00 MONSIEUR LA SOURIS  
01:36 J’AIME ÉVA MARSH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:49 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 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
10:24 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 RIRES DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:02 PANAME  
15:30 GOÛTEZ-VOIR  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  

16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 TONY ET ALBERTO  
16:44 TONY ET ALBERTO  
16:52 TONY ET ALBERTO  
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  
19:56 LES LIMIERS
 Jérémy Berthier est retrouvé 
mort dans son appartement de Lille. Les 
premiers éléments conduisent à Axel Gal-
lien, au casier judiciaire chargé. L’ancien 
taulard a tout du coupable idéal. Mais 
pourquoi aurait-il replongé alors qu’il 
mène désormais une vie paisible en 
banlieue parisienne avec sa femme et 
son beau-fils ?
 Jean-Yves Berteloot (Marco), 
Marie Nicolle (Olivia), Cyrille Thou-
venin (Benjamin), Léonie Simaga (Sa-
rah), Marc Ruchmann (Sami), Isabelle 
Leprince (Lucie), Samuel Theis (Axel 
Gallien), Phénix Brossard (Christophe 
Gallien), Marie Berto (Fabienne Gal-
lien), Nathalie Blanc (Karine Domange)
20:44 LES LIMIERS 
 Pascal Certeux s’évade du centre 
psychiatrique où il était détenu pour 
avoir sauvagement assassiné cinq 
femmes. Il veut rendre visite à Marie 
Swadziack, la vieille dame qui l’a ac-
cueilli chez elle adolescent, la seule à ne 
pas l’avoir accablé lors de son procès. 
Mais Marie, malade, vient de mourir... 
22:00 CEUX DE 14  
22:52 CEUX DE 14  

SAMEDI 19
00:03 ALCALINE, LE CONCERT 
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 
02:49 L’INVITÉ 
02:58 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES 
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 
08:22 L’INVITÉ 
08:28 ZOU 
08:39 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:47 DIMITRI 
08:53 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:13 MOLUSCO 
09:25 MOLUSCO 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 

10:02 TACTIK 
10:30 D6BELS ON STAGE 
10:59 EINSTEIN 
11:30 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:39 MUSIC EXPLORER : 
 LES CHASSEURS DE SONS 
14:41 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:07 FAUT PAS CROIRE 
15:33 VISITES PRIVÉES 
16:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
17:27 ACOUSTIC 
17:58 ÉCHAPPÉES BELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:00 SIGNÉ TALOCHE 
 Décollage en compagnie des 
frères Taloche depuis le tarmac du rire ! 
Plusieurs artistes passent par l´aéroport 
pour un voyage décalé. Les deux « Poufs » 
du « Grand Cactus », Sarah Grosjean et 
Bénédicte Philippon, ont l’honneur de 
les escorter durant toute la durée du vol.
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 

DIMANCHE 20
00:02 DES SUISSES À NEW YORK 
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:56 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:19 MÉTÉO 
03:23 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:45 L’INVITÉ 
03:54 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA VALLÉE DES 
 MENSONGES 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:50 LES AMIS DE BOUBI 
08:52 TITEUF 
09:02 LES DALTON 

09:13 MOLUSCO 
09:25 MOLUSCO 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:02 TACTIK 
10:30 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
11:23 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
12:19 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:31 L’INVITÉ 
12:40 À BON ENTENDEUR 
13:06 ALORS ON CHANGE ! 
13:36 DOCUMENTAIRE 
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:02 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:33 VISITES PRIVÉES 
16:30 GRANDS PORTRAITS 
18:00 D6BELS ON STAGE 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 MÉTÉO 
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MARDI  22

LUNDI 21

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 BYE BYE LA SUISSE 6  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 DIETRICH-GARBO, L’ANGE ET 
 LA DIVINE  
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
10:24 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
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  

15:30 MAGASIN GÉNÉRAL  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 TONY ET ALBERTO  
16:44 TONY ET ALBERTO  
16:52 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LE GOÛT DU PAYS  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 JE VOUS SOUHAITE D’ÊTRE 
 FOLLEMENT AIMÉE
 Elisa, kinésithérapeute, s’installe 
avec son fils Noé à Dunkerque, la ville où 
elle est née sous X. Depuis des mois, elle 
cherche à retrouver sa mère biologique 
mais cette dernière refuse de dévoiler 
son identité. Un jour, elle reçoit en 
consultation Annette, une femme timide 
et effacée...
 Céline Sallette (Elisa), Anne 
Benoit (Annette), Elyes Aguis (Noé), 
Françoise Lebrun (Renée), Louis-Do de 
Lencquesaing (Alex), Pascal Elso (Ro-
ger), Micha Lescot (Fabio), Catherine 
Mouchet (Mme Kubiak)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  

MERCREDI 23

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
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES ÉNIGMES DU 
 TRÉSOR CORSE
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 INSPIRATION DESIGN  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  

16:36 TONY ET ALBERTO  
16:44 TONY ET ALBERTO  
16:52 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 TOUT ÇA...  
18:57 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 UN HOMME AU PAIR 
 Maxime, la quarantaine, chômeur 
de longue durée, squatte chez sa soeur 
Claire, cadre supérieure dynamique et 
brillante, qui dirige une agence de recrute-
ment et élève seule son fils de 9 ans. Quand 
sa baby-sitter se décommande juste avant 
une soirée très importante, Claire propose 
à Maxime un poste de nounou...
 Anto ine  Duléry  (Maxime) , 
Gwendoline Hamon (Claire),  So-
phie-Charlotte Husson (Sophie), Nadine 
Marcovici (Jeanne), Nathan Lourenço 
(Jérémy), Estelle Vincent (Samira), Clair 
Jaz (Mama Gonde)
22:00 LE PLEIN DE SENSATIONS

JEUDI 24

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:28 MÉTÉO  
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 BYE BYE LA SUISSE 6  
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 
08:22 L’INVITÉ  
08:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA FABULEUSE HISTOIRE DE 
 L’EAU DE COLOGNE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  
13:57 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 HOOKÉ  
15:30 C’EST DU BELGE  
15:57 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:10 LA CABANE À HISTOIRES 

16:18 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:33 TONY ET ALBERTO  
16:41 TONY ET ALBERTO  
16:49 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 BYE BYE LA SUISSE 6  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CEUX DE 14
 Les attaques redoublent contre le 
piton tenu par les Allemands. On y est 
presque, mais on n’y est pas, on n’y sera 
d’ailleurs jamais. On meurt lâchement 
ou héroïquement, on ne peut que mourir. 
Le lieutenant Porchon, l’ami de Genevoix, 
celui avec qui il a tout partagé, est tué...
 Théo Frilet (Maurice Genevoix), 
Félicien Juttner (Porchon), Michaël 
Abiteboul (Souesmes), Alexandre 
Carrière (Biloray), Satya Dusaugey 
(Martin), Côme Levin (Quelo), Johan 
Libéreau (Pannechon), Romain Vissol 
(Vasseur)
20:47 CEUX DE 14
 Pour Maurice Genevoix, la dernière 
bataille commence. On croyait en avoir 
fini, mais les Allemands contre-at-
taquent. Décidément, cette crête ils ne 
l’auront jamais. Maurice, lui, ne l’aura 
pas. Touché grièvement par trois balles, 
il est évacué sur une poussette avec son 
képi bleu planté de travers... 
21:37 FOOT !  
22:13 VIE SAUVAGE  

00:01 LE MORT EN FUITE  
01:28 RASE CAMPAGNE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 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
10:24 L’INVITÉ  
10:37 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 RIRES DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  

12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:59 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME  
15:30 GOÛTEZ-VOIR  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 YÉTILI  
16:21 L’HEURE DU CONTE   
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LA PETITE POKOU  
16:48 OUACHE !  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:57 MEURTRES AU PAYS BASQUE
 Près de Saint-Jean-de-Luz, une 
femme est découverte suppliciée selon 
une méthode moyenâgeuse. Marie Da-
guerre, jeune inspectrice récemment pro-
mue à Bayonne, est chargée de l’enquête. 
Parallèlement, Vincent Becker, figure 
mythique de la police criminelle, reçoit 

VENDREDI 25

00:01 LES LIMIERS  
00:50 LES LIMIERS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TOUT ÇA...  
03:32 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
04:04 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 CHRONIQUES D’UNE 
 DÉCENNIE DE MODE  
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
10:24 L’INVITÉ  
10:37 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:03 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 POURQUOI CHERCHER 
 PLUS LOIN  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 TONY ET ALBERTO  
16:44 TONY ET ALBERTO  
16:52 TONY ET ALBERTO  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES NUITS D’ÉTÉ
 Metz, 1959. Michel est un notaire 
respectable et forme avec Hélène le couple 
idéal. Mais il dissimule un lourd secret : 
tous les week-end, il s’absente dans sa ré-
sidence secondaire et devient Mylène sous 
le regard de Flavia, travesti expérimenté 
et ancien camarade de la drôle de guerre...
 Guillaume de Tonquédec (Michel 
Aubertin/Mylène), Jeanne Balibar 
(Hélène Aubertin), Nicholas Bouchaud 
(Jean-Marie Straub/Flavia), Mathieu 
Spinosi (Pascal Quéméner/Chérubin), 
Serge Bagdassarian (Fée Clochette), 
Clément Sibony (Suzy Corridor)
21:36 J’AURAIS VOULU QUE 
 TU SOIS LÀ  
22:01 LE MONDE DE JAMY  

19:10 PARTIR AUTREMENT 
20:00 FORT BOYARD
 « Les candidats : Éric Abidal 
(footballeur), Gil Alma (acteur), Leïla Ben 
Khalifa (chroniqueuse télé), Clémentine 
Sarlat (journaliste sportive), Sophie Tapie 
(comédienne, chanteuse), Tex (humoriste, 
animateur télé).

        Ils jouent pour la Fondation Éric Abidal, 
qui améliore le quotidien d´enfants atteints 
de cancer et lutte contre ĺ exclusion sociale.»
21:55 LE MORT EN FUITE 
23:22 CHÈVRE OU VACHE 
23:37 UNE VIE ORDINAIRE 
23:59 LA BOÎTE À MUSIQUE - 
 LES DÉFIS DE ZYGEL 

00:00 MA VIE AU GRAND AIR  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE

02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LE TOUR DU MONDE DES 
 ARTS MARTIAUX  
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00:03 ALCALINE, LE CONCERT 
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 
02:49 L’INVITÉ 
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 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 ZOU 
08:41 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:50 LES AMIS DE BOUBI 
08:52 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:13 MOLUSCO 
09:25 MOLUSCO 

09:38 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 
10:30 D6BELS ON STAGE 
11:01 EINSTEIN 
11:30 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:27 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 RIRES DU MONDE 
14:00 GOÛTEZ-VOIR 
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 FAUT PAS CROIRE 
15:32 VISITES PRIVÉES 
16:30 LA GRANDE TRAVERSÉE 
17:29 ACOUSTIC 
17:55 ÉCHAPPÉES BELLES 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LE PLUS GRAND 
 CABARET DU MONDE 
 Patrick Sébastien et ses invités nous 
offrent un divertissement de rêve, placé 
sous le signe du spectacle et de la magie.
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA

DIMANCHE 27

MARDI  29

SAMEDI 26

LUNDI 28 

MERCREDI 30
00:01 DOCUMENTAIRE 
01:00 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:59 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:22 MÉTÉO 
03:27 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:47 L’INVITÉ 
03:55 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES FÉES DU LOGIS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 ZOU 
08:40 LES AMIS DE BOUBI 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 TITEUF 
09:02 LES DALTON 
09:13 MOLUSCO 
09:25 MOLUSCO 
09:37 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 
10:30 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
11:23 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 

12:18 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:29 L’INVITÉ 
12:37 À BON ENTENDEUR 
13:03 ALORS ON CHANGE ! 
13:35 DOCUMENTAIRE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
14:59 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:30 GRANDS PORTRAITS 
18:00 D6BELS ON STAGE 
18:31 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 PARTIR AUTREMENT 
20:05 FORT BOYARD
 « Les candidats : Karima Charni 
(animatrice télé), Samuel Étienne 
(animateur, journaliste), Alex Goude 
(animateur télé), Aurélie Konaté (chan-
teuse), Laëtitia Milot (actrice), Clio 
Pajczer (mannequin, chroniqueuse télé) 
Ils jouent pour l´association En-
doFrance, qui informe et sensibilise le 
grand public sur l´endométriose. »
22:00 JE VOUS SOUHAITE D’ÊTRE 
 FOLLEMENT AIMÉE 

00:01 LA BOÎTE À MUSIQUE - 
 LES DÉFIS DE ZYGEL  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:26 MÉTÉO  
02:29 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 UNE SAISON AU ZOO  
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 
08:20 L’INVITÉ  
08:28 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:05 KYLE MACDONALD, LE GARS 
 DU TROMBONE ROUGE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DU PAYS  

13:57 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 HOOKÉ  
15:30 C’EST DU BELGE  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 YÉTILI  
16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 LA PETITE POKOU  
16:48 OUACHE !  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 BYE BYE LA SUISSE 6  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LE CHANT DES SIRÈNES 
 Ils ont 20 ans et se sont rencontrés 
lors d’une audition. Lui, orphelin, sans 
attaches, vient tenter sa chance à Paris. 
Elle, Française d’origine nord-africaine, 
cherche la liberté et la reconnaissance. 
Malgré leur attirance réciproque, il rejoint 
une bande d’extrémistes dans laquelle il 
croit trouver une famille... 
 Cyril Descours (le garçon), Sabrina 
Ouazani (Samia), Éric Caravaca (Éric), 
Arnaud Ducret (Kevin), Franck Pitiot 
(Fernand), Xavier Maly (Bertrand), Serge 
Riaboukine (le chef cuistot)
21:21 FOOT !  
22:00 LES NUITS D’ÉTÉ  
23:41 L’AVENIR EST À NOUS  

00:00 UNITÉ 9  
00:44 UNITÉ 9  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 BYE BYE LA SUISSE 6  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA FABULEUSE HISTOIRE 
 DE L’EAU DE COLOGNE  
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 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
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 

15:30 MAGASIN GÉNÉRAL  
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 YÉTILI  
16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 LA PETITE POKOU  
16:48 OUACHE !  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LE GOÛT DU PAYS  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:32 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 L’ENFANCE DU MAL 
 Céline, 15 ans, s’installe clan-
destinement dans la dépendance d’une 
grande maison bourgeoise. Découverte 
un soir, elle parvient à se faire accepter 
par les propriétaires, le juge Van Eyck et 
sa femme. Mais une série de révélations 
les amène à se demander si la présence 
de Céline tient réellement au hasard... 
 Anaïs Demoustier (Céline), Pascal 
Greggory (Henry Van Eyck), Ludmila 
Mikaël (Nathalie Van Eyck), Sylvain 
Dieuaide (Romain), Aurelia Petit (la mère 
de Céline), Hubert Saint-Macary (l’avo-
cat), Catherine Benguigui (la greffière), 
Jacques Nourdin (le juge pour enfants)
21:26 CE QUE CACHE LA NEIGE 
21:41 REALITY +  
22:05 MÉMOIRES VIVES  
22:48 MÉMOIRES VIVES  

un appel désespéré de son fils Mathias, 
appel passé depuis Saint-Jean-de-Luz. 
Il se rend sur place...
 Antoine Duléry (Vincent Becker), 
Claire Borotra (Marie Daguerre), 
François Dunoyer (Perrat), Sébastien 

Lalanne (Gabriel Elbaz), Thomas 
Jouannet (Antonio), Smadi Wolfman 
(Claire Vannier), Emma Colberti (An-
nick Dureil)
22:00 CEUX DE 14  
22:52 CEUX DE 14  

00:01 UN HOMME AU PAIR  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA QUÊTE DES VENTS  
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 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 ÉDOUARD LOUBET ET 
 LE LUBÉRON  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  

14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 INSPIRATION DESIGN  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 YÉTILI  
16:21 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:36 LA PETITE POKOU  
16:48 OUACHE !  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:28 TOUT ÇA...  
18:54 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 ÇA VA PASSER... MAIS QUAND ? 
 Un jeune couple est confronté à la 
crise d’adolescence de leur fille aînée et 
à ses réactions incontrôlables et souvent 
extrêmes...
 Stéphane Freiss (Patrick), Julie 
Gayet (Sophie), Mélusine Mayance 
(Paola), Manu Libert (Juju), Thomas 
Jouannet (Thomas)
21:32 ACOUSTIC  
22:02 LE PLEIN DE SENSATIONS

JEUDI 31
00:01 MEURTRES AU PAYS BASQUE
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TOUT ÇA...  
03:31 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
04:03 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 LES ÉNIGMES DU TRÉSOR CORSE
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 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA GRANDE TRAVERSÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
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 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
16:13 YÉTILI  
16:20 LES SOUVENIRS 
 DE MAMETTE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:37 LA PETITE POKOU  
16:48 OUACHE !  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:30 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 SOUS LE FIGUIER 
 Nathalie, Christophe et Joëlle, 
tous en pleine crise existentielle, louent 
une maison au bord de la Moselle pour 
passer les vacances d’été avec Selma, 95 
ans. Gravement malade, la vieille dame va 
pourtant leur donner le goût de vivre... 
 Gisèle Casadesus (Selma), Anne 
Consigny (Nathalie), Jonathan Zaccaï 
(Christophe), Marie Kremer (Joëlle), Claire 
Blanquet (Agathe), Chloé Imbert (Aurélie)
21:29 ET APRÈS ?  
21:44 LA PLAGE  
22:05 ÉCHAPPÉES BELLES  
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CONSEILS 
D’EXPERT

REPÈRES SUR LE NEUF ET SUR L’ANCIEN
Pour commencer, il faut savoir que l’immobilier neuf a bien la même signification 
que chez nous en Europe, en effet, les standards de construction dans le 
neuf sont assez proches de ceux de l’Europe (avec des équipements communs 
souvent plus attractifs). En revanche, l’immobilier « ancien » n’a pas du tout 
la même signification.
En Europe, l’immobilier ancien fait référence aux bâtiments construits en 
« vieilles pierres », parfois il y a plus de 100 ans ; vous ne trouverez pas 
ça en Thaïlande. En effet, la construction « en dur » en Thaïlande s’est 
démocratisée après la seconde guerre mondiale et on trouve des bâtiments 
d’une quarantaine ou d’une cinquantaine d’années, mais ils sont le plus 
souvent vétustes, voire à la limite de la salubrité et également très bruyants 
car donnant sur des axes à forte circulation.

Lorsqu’on parle d’ancien en Thaïlande, on parle donc généralement des 
immeubles de type « condominium » ou des lotissements de maisons « à 
l’américaine » qui ont à peine plus d’une vingtaine d’années ou même moins 
(5 à 20 ans) !

Pour des biens âgés de moins de 2 ou 3 ans, on parlera communément encore 
de « neuf », et pour des biens ayant entre 3 et 5, voire 7 ans, de « récent ».

AVANTAGES D’UN ACHAT DANS LE NEUF
Acheter dans le neuf, c’est la garantie d’acheter un appartement ou une 
maison moderne avec des finitions dernier cri (ouvertures, climatiseurs, 
carrelages, cuisines, etc.). La plupart des promoteurs proposent également 
des «furniture package » (pack mobilier). Vous êtes donc sûrs de  bénéficier 
d’un logement plaisant  et confortable que vous aurez plaisir à occuper et 
que vous n’aurez aucun mal à louer non plus.

Un autre avantage, dans le cas d’un achat sur plan avant le démarrage de la 
construction, notamment pour les projets d’appartements, est de bénéficier 
d’un prix au m2 attractif, dans l’optique d’une plus-value future.
Dans le cas d’une maison, un achat vous permet de la personnaliser, et 
la plupart des promoteurs se montrent flexibles sur les implantations et 
agencements, vous pourrez donc faire construire la maison qui vous plaît. 

INCONVÉNIENTS D’UN ACHAT DANS LE NEUF
Le seul inconvénient que l’on peut trouver à l’achat dans le neuf serait que 
le prix au m2 est forcément plus élevé que celui de logements plus anciens, 
le prix des terrains et de la construction étant en augmentation permanente. 
Mais on verra par la suite qu’un prix au m2 plus faible implique également 
certaines contraintes.

Un point sur lequel il faut être vigilant dans le cas d’un achat sur plan 
est de vérifier les références et la solidité du promoteur. Il est conseillé 
de consulter un agent immobilier sérieux, il saura vous orienter sur des 
promoteurs fiables et expérimentés.

AVANTAGES D’UN ACHAT DANS L’ANCIEN
Le principal atout de l’achat dans un immeuble « ancien » (10 à 20 ans) est que 
vous trouverez des surfaces plus importantes que dans le neuf, à un prix au m2 
inférieur. Cela est un gros avantage en ce qui concerne les appartements situés 
dans des emplacements centraux ou le prix des terrains pèse fortement 
dans le coût global du projet. Comme en France, d’ailleurs, les promoteurs 
immobiliers tendent à réduire les surfaces type d’appartements pour faire 
face au renchérissement des coûts des terrains. Par exemple, il y a une 
dizaine d’années, on construisait, dans le centre de Bangkok des 2 pièces 
de 50 à 70m2 et des 3 pièces de 100 m2 ou plus, aujourd’hui, les surfaces 
ont presque été divisées par deux. Pour un même prix, vous pourrez donc 
parfois avoir le double de surface dans l’ancien que dans le neuf.

En achetant dans l’ancien, vous pouvez aussi voir le bien que vous 
achetez, et la manière dont l’appartement et l’immeuble ont vieilli, ce qui 
vous permet de vous projeter dans l’avenir et de savoir si des dépenses pour 
d’éventuelles rénovations seront nécessaires dans un futur proche. Notez 
qu’un appartementde plus de 10 ans qui a bien vieilli dans un immeuble 
bien entretenu a des bonnes chances d’être toujours dans de bonnes conditions 
10 ans plus tard.

INCONVÉNIENTS D’UN ACHAT DANS L’ANCIEN
Bien que vous puissiez bénéficier d’une plus grande surface, certaines 
dépenses pourront être à prévoir pour d’éventuelles rénovations si vous 
souhaitez remettre votre appartement au goût du jour ; en effet celui-ci 
pourra être un peu « démodé ».  Les besoins dépendront beaucoup des biens 
(certains peuvent avoir fait l’objet d’une rénovation avant mise en vente ou 
avoir été bien entretenus, d’autres non) et aussi  de vos aspirations mais en 
général, une rénovation peut être à prévoir pour la cuisine, les carrelages, 
les peintures, ou encore les ouvertures de portes et de fenêtres. De plus, si 
votre budget rénovation est inférieur à 50 000 € environ, il vous sera difficile 
de trouver un maitre d’œuvre qualifié qui accepte de coordonner l’ensemble 
du chantier. Vous devrez alors choisir des prestataires et faire le suivi des 
travaux, vous devrez donc donner de votre temps et vous montrer patient, 
car il s‘agira de petites entreprises où il ne sera pas toujours évident de 
trouver un interlocuteur fiable.

Il faut aussi faire attention au statut juridique du bien en question. 
Contrairement à l’achat d’un bien neuf auprès de promoteurs immobiliers 
(où le cadre juridique est balisé et les contrats sécurisés), dans le cas d’un 
bien à la revente, nous recommandons fortement de consulter un avocat 
pour effectuer une « due diligence » pour vérifier que le vendeur est bien 
propriétaire du bien proposé et déterminer la procédure de revente adéquate,  
qui peut varier sensiblement selon les différents cas de figure (appartement 
en pleine propriété, maison en leasehold, ou en société ...)

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

ACHETER DANS LE NEUF 
OU DANS L’ANCIEN ?

Si vous envisagez un achat immobilier en Thaïlande, vous aurez 
peut-être remarqué qu’il y a un écart significatif entre le prix au 
m2 de l’immobilier neuf et celui de biens plus anciens. Vous vous 
demandez alors quel est le choix à faire. Petit tour d’horizon sur 
les avantages et les inconvénients d’un achat dans le neuf versus 
un achat dans l’ancien
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SUDOKU
SUDOKU FACILE
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SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

MOTS FLÉCHÉS
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PATTAYAJEUX

ÉNIGMES 
Le corps dans Ia vallée
A la fonte des neiges, on retrouve le 
corps d’un homme mort depuis plusieurs 
mois dans une vallée. Près de lui, se 
trouve une arme à feu, mais il ne 
s’est pas suicidé et ce n’est pas non 
plus un meurtre. 
Comment l’homme est-il mort ?

Tranches de cake
A votre avis, est-ce possible de découper 
un cake de forme rectangulaire en 
huit parts égales en seulement 3 
coups de couteau (et cela sans 
déplacer les parts) ?

Liste rouge
Statistiquement, quand on 
prend la population d’une 
ville, 5 % en moyenne des 
habitants ont un numéro de 
téléphone sur liste rouge. Si vous 
choisissez 400 noms au hasard dans l’annuaire, 
combien de ces personnes auront un numéro 
confidentiel ?

Sport entre amis
Parmi ces trois amis, deux jouent 
au golf, deux au tennis et deux 

au squash. Quels sont les sports 
pratiqués par chacun d’eux ?

Le frère sans frère
Dans les registres d’une commune, 
il est indiqué qu’un homme eut 
un frère qui mourut. Mais dans 
ceux du département, il est noté 
que l’homme qui est mort n’avait 
pas de frère. Ces registres étant 
parfaitement fiables, pouvez-vous expliquer cette 
contradiction ?

Noeuds familiaux
Quel est votre lien de parenté avec 

la femme du père du père du mari de 
votre mère ?

Solutions page 50
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UN poste 
dangereux

1. Cinq minutes plus tard, Ludo est sur les lieux.

3. Il relate avec force détails comment son 
dernier client s’y est pris pour s’emparer du 

contenu du tiroir-caisse.

4. Ludovic pose encore 
quelques questions au pompiste.

2. Le pompiste était seul lorsque 
le vol s’est accompli.

5. Après réflexion, il ne croit pas 
à l’histoire qui lui est racontée.

Ludovic, qui prend quelques jours de repos 
dans un petit village, est alerté par un coup de 

téléphone : le poste à essence tout proche vient 
d’être l’objet d’un vol.

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

POURQUOI LUDOVIC EST-IL SÛR QUE LE POMPISTE MENT ?

que se
passe-t-il? par ici

m’sieur ludo

il est
parti par là,
en allant
vite, vous
pouvez le
rattraper

comment
était votre
agresseur?

un grand
barbu dans 
une 2 cv

grise

tiens tiens !... eh bien
moi je suis sûr que
le voleur n’a pas

                de barbe   

le type s’est aprêté ici et je 
     lui ai fait le plein

il m’a suivi 
jusqu’ici, il m’a
mis un révolver
sous le nez...

...et il
s’est sauvé

avec le contenu
de la caisse
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

Autrefois, les siamois n’avaient pas de nom de famille. L’identité d’une 
personne était déterminée par son prénom, ceux de ses parents, et son 
lieu de résidence. En 1912, Sa Majesté le roi Vajiravudh, Rama VI du 
Siam, a édicté une loi dite « l’appellation des noms ». Cette dernière 
est entrée en vigueur le 1er juillet 1913. Le roi Rama VI a, par ailleurs, 
accordé 6432 noms de famille à son peuple.

QUELS SONT LES TEXTES RÉGISSANT LE NOM EN THAÏLANDE ?
Actuellement, les principaux textes législatifs régissant le nom en Thaïlande 
sont la loi portant sur le nom des personnes de 1962, modifiée par une loi
(numéro 2) de 1987, et une loi (numéro 3) de 2005. En vue d’en assurer l’application, 
ces règles législatives ont été développées de manière précise par le règlement 
du ministère de l’Intérieur relatif au registre du nom des personnes de 2008.

EST-IL POSSIBLE DE COMPOSER UN 
NOUVEAU NOM DE FAMILLE ?
En règle générale, toute personne de nationalité thaïlandaise peut composer 
un nouveau nom de famille. Selon l’article 8 de la loi de 1962, le nom doit 
respecter les conditions suivantes :
1. ne pas être identique ou similaire aux noms des rois ou des reines ou à 
leurs titres ;
2. ne pas être identique ou similaire à aucun titre sauf leurs ascendants 
ou descendants ;
3. ne pas être identique aux noms accordés par le roi ou aux noms existants ;
4. ne pas être composé de mot impoli ou vulgaire, et ;
5. ne pas être composé de plus de 20 lettres sauf les titres ou les noms 
accordés par le roi.

QUELLES SONT LES MODALITÉS DU CHANGEMENT 
DE NOM EN CAS DE MARIAGE ?
Il convient de s’intéresser à l’utilisation ou au changement de nom en cas de 
mariage. L’utilisation ou le changement de nom en Thaïlande est gouverné 
par un double principe : la liberté et l’égalité. C’est l’article 12 de la loi de 
1962 qui vient assurer expressément ces principes en disposant que « les 
époux ont le droit d’utiliser le nom d’un époux selon leur accord ou chaque 
époux utilise son ancien nom. Cet accord peut être fait lors ou pendant le 
mariage. Cet accord peut être modifié ultérieurement ».
Les personnes mariées sont donc libres d’utiliser le nom de leur choix, soit 
leur ancien nom, soit le nom de l’un des époux selon leur accord (celui de 
l’époux ou celui de l’épouse).

QUELLES SONT LES PROCÉDURES DE CHANGEMENT DE NOM 
EN CAS DE MARIAGE ?
En ce qui concerne la procédure de changement de nom, les dispositions de 
l’article 17 du règlement de 2008 précise que « l’époux souhaitant utiliser 
le nom de l’autre époux forme une demande auprès d’un officier de l’état 
civil du département, de l’arrondissement ou du sous-arrondissement de 
son domicile ». Cette demande comprend les pièces suivantes :
- le formulaire de demande Chor 1 rempli ;
- la Carte Nationale d’Identité du demandeur ;
- l’Acte de mariage, et ;
- Le Contrat de mariage ou l’Annexe à l’acte de mariage mentionnant le 
consentement selon lequel l’un des époux accepte que l’autre époux utilise 
son nom.

Le changement de nom de l’époux thaïlandais n’est donc pas automatique, 
une demande expresse est nécessaire. L’officier de l’état civil compétent est 
celui du domicile de l’époux demandeur. Il ne faut pas confondre le mariage 
et le changement de nom. Le mariage peut être célébré devant l’officier de 
l’état civil dans tous les bureaux d’état civil. En revanche, le changement de 
nom ne peut se faire que devant l’officier de l’état civil du lieu où l’intéressé 
s’est vu délivrer son livret de résidence.
Par exemple, un époux français et une épouse thaïlandaise dont le nom est 
sur le livret de résidence de l’arrondissement de Phen (Udonthani), peuvent 
se marier devant l’officier de l’état civil de Banglamung (Chonburi). 
Toutefois, l’épouse doit revenir à Phen (Udonthani) avec les pièces énumérées 
précédemment pour demander son changement de nom.

POUR CE TYPE DE CHANGEMENT, 
S’AGIT-IL D’UN VÉRITABLE CHANGEMENT DE NOM ?
Il s’agit d’une interprétation large des dispositions de l’article 12 de la loi 
de 1962. Le mot « accord » n’oblige pas à renoncer à son nom de jeune fille. 
Il convient d’interpréter ces dispositions comme permettant l’utilisation de 
l’ancien nom seul de l’épouse thaïlandaise, ou l’utilisation du nom seul de 
l’époux français, ou encore l’utilisation des deux noms. Le changement de 
nom peut se faire à tout moment.
Par exemple, Mademoiselle THAÏLANDE, une thaïlandaise, et Monsieur 
FRANCE, un français, sont mariés. Ces époux peuvent au choix d’utiliser 
les noms de famille suivants :
1. Mademoiselle THAÏLANDE utilise toujours son nom de jeune fille : 
Mademoiselle/Madame THAÏLANDE.
2. Mademoiselle THAÏLANDE utilise le nom de son mari, elle devient 
Mademoiselle/Madame FRANCE. 
3. Mademoiselle THAÏLANDE garde son nom de jeune fille et ajoute le nom 
de son mari, elle devient Mademoiselle/Madame THAÏLANDE FRANCE. 
4. Mademoiselle THAÏLANDE garde son nom de jeune fille en mettant le 
nom de son mari en premier, elle devient Mademoiselle/Madame FRANCE 
THAÏLANDE. 
5. Monsieur FRANCE n’utilise que son nom.
6. Monsieur FRANCE utilise le nom de sa femme, il devient Monsieur 
THAÏLANDE.
7. Monsieur FRANCE garde son nom en premier en ajoutant le nom de sa 
femme, il devient Monsieur FRANCE THAÏLANDE.
8. Monsieur FRANCE garde son nom en mettant le nom de sa femme en 
premier, il devient Monsieur THAÏLANDE FRANCE.
9. Les époux souhaitent composer un nouveau nom de famille. Ils devront 
respecter les cinq conditions retenues par l’article 8 de la Loi de 1962.

EN CAS DE DIVORCE OU DE DÉCÈS DU MARI, 
LA FEMME CONSERVE-T-ELLE SON NOM MARITAL ?
En cas de divorce, l’épouse doit reprendre l’utilisation de son nom de jeune 
fille selon l’article 13, paragraphe 1er, de la loi de 1962. 
En cas de décès, l’épouse peut continuer d’utiliser le nom de son mari sauf 
en cas de remariage, elle doit utiliser de nouveau son nom de jeune fille 
avant de se remarier selon l’article 13, paragraphe 2, de la loi de 1962. 

Ces règles s’appliquent également dans le cas où l’époux utilise le nom de 
son épouse.

par Maître Songül Top

Le Nom en Thaïlande
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Les contacts avec l’Europe se firent d’abord par le relais des commerçants 
que les grands voyages, commencés au XVe siècle, poussaient toujours un 
peu plus vers l’Extrême-Orient à la découverte de terres nouvelles pouvant 
offrir à leur négoce les marchandises à bas prix qui feraient leur fortune 
une fois revendues sur les marchés occidentaux.1

LES PORTUGAIS, PREMIERS VOYAGEURS EUROPÉENS...
Le Portugal fut en ce domaine le grand précurseur. Ses premiers contacts 
avec le Siam datent du tout début du XVIe siècle. Déjà installés aux Indes 
depuis le célèbre voyage de Vasco de Gama à la fin du XVe siècle, les Portugais 
ambitionnèrent très vite d’explorer de nouveaux territoires, plus à l’est. En 
1508, quatre de leurs navires, sous le commandement de Diogo Lopes de 
Sequiera arrivèrent à Malacca. La ville était gouvernée par un sultan, vassal 
nominal du Siam quoique indépendant de lui. L’expédition n’avait d’autres 
buts que d’ouvrir des relations commerciales avec ces contrées, mais les 
choses n’allèrent pas pour le mieux. Sequiera, à la suite d’une mésentente 
ayant fait prisonniers un certain nombre de Malais qui étaient montés à 
bord de ses vaisseaux, le sultan, plus expéditif, répliqua par l’exécution 
ou l’emprisonnement de Portugais qui se trouvaient à terre. Sequiera, 
conscient de sa faiblesse militaire, se retira et rejoignit le tout nouveau 
vice-roi portugais des Indes, Afonso de Albuquerque. Celui-ci, en réponse à 
cet incident, arriva devant Malacca en juin 1509 à la tête d’une force navale 
considérable et, après d’infructueuses négociations, la ville fut attaquée et 
prise. Les Portugais devenaient de fait les successeurs du sultan de Malacca, 
maîtres de Malacca mais aussi vassal théorique du Siam !

ALBUQUERQUE ET RÂMA THIBODI II
Albuquerque, considérant que Malacca consti-
tuerait une possession avantageuse pour le 
Portugal, décida d’établir des relations amicales 
avec ses voisins. Comme le royaume de Siam était 
important à cause du riche commerce qu’il faisait 
avec Malacca et avec d’autres contrées, il envoya 
un émissaire à la cour d’Ayutthaya. Le roi Râma 
Thibodi II (1491-1529) le reçut avec des égards 
et une simplicité qui contrastent étonnamment 
avec l’étiquette qui sera imposée, plus tard, à 
d’autres ambassadeurs européens. Habilement, 
l’ambassadeur portugais expliqua au souverain 
siamois les circonstances dans lesquelles Afonso 
de Albuquerque fut amené à attaquer la ville 

de Malacca. Il transmit au roi le message que lui avait confié le même 
Albuquerque avant son départ : “Dites au roi que je suis sûr qu’il se réjouira 
de la défaite du roi de Malacca avec lequel il avait toujours été en guerre. 
Dites-lui que le roi du Portugal se réjouira de voir les bateaux siamois et le 
peuple faire à nouveau du commerce avec Malacca et que c’est là la raison 
principale pour laquelle je me suis emparé de la cité. Et ajoutez au roi de 
Siam que s’il a besoin du soutien de notre flotte et de nos hommes pour 
assurer la sauvegarde de son royaume, je le servirai en toute chose qu’il me 
commandera comme capitaine général du roi du Portugal.” 2

Les rapports avec les deux pays, bien qu’amicaux, se bornaient initialement 
à des échanges de bons procédés. Mais les choses évoluèrent à partir de 
1518 avec l’arrivée à Malacca d’un nouveau résident portugais nanti de 
pouvoirs spéciaux.  Des contacts suivis et amicaux avec le Siam qui s’étaient 
développés résultèrent des accords qui satisfirent les deux partis en présence. 
Ils prévoyaient, pour le Portugal, la possibilité de faire du commerce au 
Siam, à Ayutthaya certes, mais aussi à Tenasserim, à Mergui, à Pattani et 
à Nakhonsrithammarat, et cela avec des privilèges spéciaux ; de plus, la 
liberté religieuse leur était offerte. En échange, le Siam recevait des fusils 
et des munitions et l’aide de conseillers militaires grâce auxquels le roi 
Râma Thibodi II put réorganiser son armée et être victorieux en 1518, des 
armées du prince de Chieng mai qui avaient envahi le nord du royaume.

LES PORTUGAIS, UNE ARMÉE DE MERCENAIRES...
Le nombre de ressortissants du Portugal résidant au Siam s’accrut 
considérablement sous le règne du roi Chai Raja (1534-1546) usurpateur qui 
était néanmoins le fils de Râma Thibodi II. En 1538, le nouveau souverain 
engagea cent vingt Portugais pour se constituer une garde personnelle et 
former les troupes siamoises à l’usage de la mousqueterie. Ces mesures 
étaient rendues nécessaires par l’attitude offensive du Taungu, l’un des 
quatre royaumes birmans. Chai Racha à la tête d’une armée, eut vite raison 

de ce royaume grâce à ses mercenaires portugais. Le roi siamois témoigna 
de sa reconnaissance aux Portugais en leur concédant différents avantages 
commerciaux et quelques lieux où s’installer plus à leur aise.
La mort du roi Chai Racha en 1546 fut suivie de deux années de querelles 
dynastiques qui ne prirent fin qu’avec l’arrivée sur le trône du roi Maha 
Chakraphat (1548-1568). Le roi de Birmanie profita de ces troubles pour 
attaquer le Siam en 1549, avec l’intention d’en faire son vassal. Il s’avança 
avec une grande armée, des chevaux et des éléphants, par Martaban et 
Kanchanaburi, et fit le siège d’Ayutthaya. Comme le rapporte Joaquim 
de Campos in « Early Portuguese Accounts of Thailand » : « Les Birmans 
rencontrèrent une solide résistance et finalement le roi birman se retira, 
bien qu’indemne, parce qu’il fut assez heureux pour s’emparer du prince 
héritier[...]. Durant ce siège, des canons, installés sur les forts autour 
d’Ayutthaya, furent manœuvrés par soixante Portugais. Il y avait aussi 
des artilleurs portugais dans l’armée du roi birman. Après ce siège, le roi 
de Siam remplaça les murs de terre autour d’Ayatthaya par des murs de 
briques et des remparts garnis de canons. »
Dans ce nouveau conflit, l’aide portugaise ne s’était pas portée que du côté 
siamois comme le souligne le passage cité précédemment. Outre ce témoignage, 
une lettre de F. Mendes Pinto nous apprend que le roi de Birmanie envahit 
le Siam, lors de cette offensive, par quelques routes nouvelles qui furent 
tracées à travers la forêt, la direction étant déterminée grâce au compas ; 
seuls les Portugais avaient pu être à même de l’utiliser.

EN SOMME...
Il n’y a pas grand détail à ajouter sur la présence des Portugais au Siam 
au cours du XVIe siècle. Leur souci primordial était le commerce. Mais 
il convient tout de même de noter la dimension militaire de l’influence 
portugaise dans la région à cette époque. Leur religion pour sa part, grâce 
à la tolérance dont elle était l’objet, y amena des prêtres dont on peut mal 
préjuger de leur influence compte tenu du peu de données disponibles. Des 
fouilles datant de 1984 dans les environs d’Ayutthaya ont toutefois permis 
de mettre à jour des vestiges d’anciennes constructions de briques 
correspondant à un ancien camp portugais. Il n’est pas impossible qu’il 
s’agisse là de l’emplacement d’une église portugaise. Les textes du XVIIe 
siècle qui font allusion à ce camp portugais attribuent deux à trois églises 
aux représentants du Portugal. L’un de ces témoignages nous est fourni par 
Jacques de Bourges qui fut parmi les premiers missionnaires français à être 
parvenus au Siam en 1662. Citons-le : « Ils [Les Portugais] ont un quartier 
séparé qui fait un faubourg de la ville. Ils ont deux églises publiques, dont 
l’une est sous la conduite des révérends pères jésuites et l’autre est gouvernée 
par des révérends pères de Saint Dominique. »
Comme nous le voyons, au XVIe siècle, les Portugais sont quasiment les seuls 
Européens ayant des contacts commerciaux avec le Siam. Toutefois, une 
autre nation européenne, l’Espagne, entra en contact officiel avec le Siam 
sous le règne de roi Naresuen (1590-1605) et signa à l’instar du Portugal un 
traité de commerce. Nous verrons dans notre prochaine chronique l’entrée 
en jeu d’autres nations européennes au XVIIe siècle : Hollandais, Anglais 
et... Français. 
1 La présente chronique doit beaucoup à l’ouvrage de Michel Jacq-Helgouac’h : L’Europe 
et le Siam du XVIe au XVIIIe siècle. 
2 Bras de Albuquerque. Comentários do Grand Afonso de Albuquerque.

PATTAYASIAM LES PREMIERS CONTACTS
ENTRE AYUTTHAYA ET L’OCCIDENTpar Jamik

« Le glorieux omniscient » :  On rapporte que Râma Thibodi II, 10e roi du 
royaume d’Ayutthaya, fit fondre une statue monumentale de Bouddha de 
seize mètres de haut qui aurait nécessité soixante-quatre tonnes de bronze 
recouvertes de trois cent quarante-cinq kilos d’or

Albuquerque
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ LE SYNDROME 
DE FATIGUE CHRONIQUE

L’encéphalomyélite myalgique/syndrome 
de fatigue chronique (EM/SFC) comporte 

aussi des symptômes qui ont des répercussions importantes sur les activités 
professionnelles et personnelles : notamment des douleurs musculaires et 
articulaires, et un malaise généralisé. Tous ces symptômes surviennent 
sans que le médecin puisse les relier à une maladie quelconque. Parfois, un 
événement peut sembler y être relié : le plus souvent, une infection virale 
ou bactérienne, mais peut-être aussi une immunisation, une anesthésie, un 
traumatisme physique, l’exposition à des polluants environnementaux, etc.
Tous les groupes d’âge (même les enfants) et toutes les ethnies peuvent être 
touchés par ce syndrome. Les femmes en sont de deux à quatre fois plus 
atteintes que les hommes.
Bien qu’on trouve des références au syndrome de fatigue chronique jusque 
dans les années 1750, ce n’est qu’en 1988 qu’il a formellement été reconnu 
en tant que maladie, puis en 1992 par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). Plus de 1 000 noms ont déjà décrit cet état (certains sont encore 
couramment utilisés), dont la neurasthénie, le syndrome postviral ou encore 
le syndrome des yuppies (« Young Urban Professionals »), puisqu’il frappe 
surtout entre 20 et 40 ans, même s’il existe des adolescents, des enfants ou 
des personnes plus âgées atteintes.

CAUSES
La plupart des personnes touchées par le syndrome 
de fatigue chronique menaient une vie saine et active 
avant d’être frappées par la maladie. L’hypothèse 
d’une infection virale ou bactérienne est de plus en 
plus considérée, car on peut souvent identifier une 
infection comme élément déclencheur. Cette infection 
pourrait entraîner par la suite un dysfonctionnement du 
système immunitaire dans les cellules ou les éléments 
biochimiques chargées de combattre les infections.  Pour 
certains, l’exposition à certains pesticides ou insecticides 
pourrait être en cause.

ÉVOLUTION
Le syndrome de fatigue chronique évolue de manière variable. Ses 
manifestations les plus aiguës durent en général deux ans et peuvent 
revenir de manière cyclique. Les symptômes ont tendance à diminuer avec 
le temps. Tout le monde ne guérit pas complètement, mais progressivement, 
la majorité des personnes atteintes retrouvent une bonne partie de leurs 
capacités. On estime que la fatigue disparaît généralement au bout de 5 ans 
en moyenne, sachant qu’une fatigue devenant plus intermittente est sans 
doute sur le point de disparaître.

DIAGNOSTIC
Les équipes médicales demandent à une personne atteinte d’une fatigue 
extrême et chronique de se soumettre à de nombreux tests médicaux. Il s’agit 
de dépister la maladie en cause et plusieurs maladies entraînent une baisse 
importante d’énergie, comme par exemple la fibromyalgie, l’hypotension, 
la mononucléose infectieuse chronique, l’hypothyroïdie et le syndrome de 
l’intestin irritable, les cancers, et de nombreuses maladies inflammatoires 
ou auto immunes… Le syndrome de fatigue chronique ne peut donc être 
reconnu comme tel que lorsque toutes les autres maladies possibles ont été 
éliminées par des examens et bilans. 
On ne doit pas non plus confondre le syndrome de fatigue chronique avec la 
dépression. Contrairement à la personne déprimée qui ne trouve plaisir à rien, le 
« fatigué chronique » apprécie les bonheurs de la vie, mais s’épuise rapidement, 
ce qui entraîne des frustrations et un sentiment d’emprisonnement.

Chez les enfants, les symptômes peuvent varier beaucoup d’un jour 
à l’autre, mais sont aussi importants que chez les adultes. Chez eux, le 

L’encéphalomyélite myalgique, appelée couramment syndrome de fatigue chronique, se caractérise, 
entre autres, par une fatigue persistante et inexpliquée qui dure malgré les efforts de la personne 

atteinte. Considérée comme une maladie neurologique, elle apparaît souvent de façon soudaine, 
entraînant une détérioration rapide et importante de la santé. Il s’agit d’un syndrome non contagieux, 
non transmissible génétiquement.

diagnostic peut être posé si les symptômes caractéristiques durent depuis 
plus de 3 mois.
• Une fatigue persistante non expliquée qui dure plus de 6 mois 
   (3 mois  pour les enfants) ;
• Une fatigue récente ou à début précis ;
• Cette fatigue n’est pas liée à un exercice physique ou mental intense ;
• La fatigue s’accentue après un effort physique ou mental modéré, 
   et tend à persister plus de 24 heures ;
• Un sommeil non réparateur ;
• La fatigue persiste même après des temps de repos ;
• Une baisse des performances scolaires, professionnelles, sportives, 
   scolaires ;
• Une réduction ou un abandon des activités ;
• Des douleurs musculaires inexpliquées, assez similaires aux douleurs 
    causées par la fibromyalgie (chez près de 70 % des personnes atteintes), 
    accompagnées souvent de maux de tête importants et inhabituels ;
• Des problèmes neurologiques ou cognitifs : confusion, pertes de mémoire 
    à court terme, difficulté à se concentrer, désorientation, difficulté à faire 
    la mise au point visuelle, hypersensibilité au bruit et à la lumière, etc ;
• Manifestations du système nerveux autonome : difficulté à rester en 

position verticale (debout, assis ou en marchant), chute 
de pression en se levant, impression d’étourdissement, 
pâleur extrême, nausée, syndrome de l’intestin irritable, 
besoin fréquent d’uriner, palpitations, arythmie 
cardiaque, etc ;

• Manifestations neuroendocriniennes : instabilité de la 
température corporelle (inférieure à la normale, périodes 
de transpiration, sensation fiévreuse, extrémités froides, 
intolérance aux températures extrêmes), changement 

de poids important, etc ;
• Manifestations immunitaires : maux de gorge fréquents 
ou récidivants, ganglions sensibles aux aisselles et aux 
aines, symptômes grippaux à répétition, apparition 
d’allergies ou d’intolérances alimentaires, etc.

PERSONNES À RISQUE
•  Les femmes sont 2 à 4 fois plus nombreuses à en souffrir que les hommes. 
• Ce syndrome est plus fréquent entre 20 ans et 40 ans, mais peut toucher 
   n’importe quel groupe d’âge.

LES TRAITEMENTS MÉDICAUX
La cause de ce syndrome n’étant pas connue avec certitude, il n’existe pas 
de traitement spécifique au syndrome de fatigue chronique dont l’efficacité 
ait été clairement démontrée.
En pratique, les traitements visent à soulager les symptômes, à donner le 
maximum d’autonomie au malade et à maximiser ses capacités. Comme le 
traitement n’est pas spécifique, de nombreuses approches sont intéressantes 
pour viser à diminuer le plus possible l’épuisement des malades :
- Suivre des règles d’hygiène de santé et de diététique ;
- Rééducation musculaire très lente (parfois des séances de seulement 
  2 minutes 2 à 3 fois par semaine au début) ;
- Rechercher et soigner les foyer d’infection (dents, sinus…) ;
- Relaxation, sophrologie, méditation, yoga ;
- Thérapie comportementale, soutien psychologique ;
- Régulation du sommeil ;
- Eliminer les facteurs d’allergie et soigner les allergies (fréquentes dans 
   ce syndrome) ;
- Equilibrer la flore intestinale ;
- Traiter les troubles respiratoires ;
- Traiter un état de stress post traumatique résultant d’un traumatisme 
  ancien.
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PATTAYAPSY DU PLAISIR ... 

Pour l’hédonisme, la recherche du plaisir et l’évitement du déplaisir 
sont l’objectif de l’existence humaine. Ainsi, on éprouve du plaisir 
en amitié, dans la tendresse, la sexualité, dans une conversation, 
un corps en bonne santé ainsi que dans un bon repas. Le savoir, les 
sciences, la lecture, la pratique des arts, des sports sont également 
source de plaisirs... 

Comment parvenir au plaisir ? Très simple, il suffit d’éviter le déplaisir 
que sont la douleur, les conflits, l’humiliation, la soumission, la violence, 
les privations, les frustrations...
Ah si la vie pouvait être aussi simple ! Si nous pouvions éviter le déplaisir 
d’un simple claquement de doigt, si nous pouvions rester sur le versant 
plaisir juste après la lecture de quelques conseils manichéens ! C’est peut-être 
possible à condition d’être “un simple d’esprit car le royaume des cieux leur 
appartient.” Nulle question ne vient troubler leur quiétude. Il semble pourtant 
que depuis des millénaires, cette créature pensante que nous sommes, ne 
cesse d’être assaillie par des questions. En effet, on ne peut pas dire, je 
vais me poser une question ; elle arrive la question sans que je n’ai 
rien demandé. Les réponses sont données par la science et par le 
mythe. Il est étonnant de constater que, parfois, le mythe donnait 
une réponse qui se voit confirmer par la science. Concernant notre 
sujet, cette question : Qui de l’homme ou de la femme éprouve le 
plus de plaisir ? Que nous dit le mythe ?
Zeus, le dieu olympien suprême a de nombreuses aventures tant 
homosexuelles qu’hétérosexuelles. Il s’est même changer en taureau 
afin d’assouvir son désir avec Io qu’il transforma en génisse d’un 
blanc éclatant afin de la soustraire de la jalousie d’Héra, sa 
soeur et épouse. Doté de pouvoirs extraordinaires, Zeus ressent 
malgré tout une certaine insatisfaction, même après toutes ses 
aventures. Il y a en effet un pouvoir qu’il ne possède pas, c’est 
celui de se changer en femme. Une question l’obsède : Qui de 
l’homme ou de la femme éprouve le plus de plaisir en amour ? 
Il discute du sujet avec Héra. Zeus prétend que la femme 
éprouve plus de plaisir, Héra prétend le contraire. 
La discussion tourne en querelle. Il faut quelqu’un pour 
arbitrer le conflit.  Du haut de l’Olympe, ils voient tout, 
savent tout ; ils décident donc de faire appel à un homme 
qui connaît la réponse.
Le jeune Tirésisas se promène sur le mont Cyllène quand il voit 
deux serpents enlacés. De son bâton, il sépare l’accouplement et il est aussitôt 
transformé en femme. Pendant sept ans il connaît la sexualité féminine. 
La huitième année, elle repasse au même endroit, voit les mêmes serpents 
s’accoupler et, à nouveau les sépare de son bâton. 
“ Si, quand on vous blesse, votre pouvoir est assez grand pour changer la nature 
de votre ennemi, je vais vous frapper une seconde fois.” La métamorphose 
s’accomplit sur le champ, la voici qui redevient lui. 
Le couple divin questionne donc Tirésias qui, sommé de parler de son 
expérience dit : - Le plaisir est divisé en dix parts, neuf parts reviennent 
à la femme, une part revient à l’homme. Héra entre dans une grande 
colère. Comment un simple mortel peut-il se permettre de dévoiler un 
secret féminin, que jalousement, elle préservait comme un bien des plus 
précieux ! Elle le frappa immédiatement de cécité devant ce qu’elle disait 
être un jugement aveugle. Zeus, ne pouvant défaire ce qu’une déesse avait 
fait, octroya à Tirésias le don de divination ainsi qu’une vie longue de sept 
générations. C’est lui qui avertit Oedipe sur son destin : il allait tuer son 
père et épouser sa mère. Oedipe fit tout pour éviter ce funeste destin qui 
malgré tout, se réalisa, mais c’est une autre histoire... 
La sexologie est une science récente qui s’est développée à la fin du XXe siècle. 
Elle semble donner raison au témoignage de Tirésias. Il existe des terminaisons 
nerveuses qui réagissent aux stimulations. Il s’agit de corpuscules répartis 
sur tout le corps qui renseignent celui-ci, entre autre lors de l’acte sexuel. 
Les corpuscules de Krause, dit de volupté, sont plus nombreux chez la femme 
que chez l’homme ; de là à faire le lien avec le plaisir... Le corps féminin en 
posséderait-il neuf fois plus que le corps masculin ? 

Le plaisir ne peut cependant se résumer à une mécanique corporelle. Il y 
a une dimension psychique évidente qui est intimement liée à l’histoire de 
chaque sujet. Ainsi, il y a des femmes sensuelles, d’autres beaucoup moins et 
certaines pas du tout. Cette remarque vaut pour les hommes. Chacun selon 
son histoire développera une relation particulière au plaisir. Une certitude 
demeure : si ces fameux corpuscules ne sont jamais sollicités, ils perdent de 
leur efficacité ; il en est ainsi de tout le système nerveux. Si les neurones 
restent trop longtemps au repos, comme dans un coma, par exemple, il faut 
une rééducation pour leur redonner toute leur tonicité. 
Joue également dans la recherche du plaisir la place occupée dans la société. 
Dans la grèce antique, la femme avait une place bien définie selon les critères 
du mâle dominant : les courtisanes pour le plaisir, les concubines pour les 
soins de tous les jours, les épouses pour avoir une descendance. Est-ce que 
les concubines et les mères n’avaient pas droit au plaisir ? Il semble que 
dans notre société actuelle, ces trois places peuvent être occupées par une 
seule et même personne féminine. Au début de la relation, elle joue le rôle 
de la courtisane, puis elle devient concubine, celle du “take care”; la plupart 
de temps elle est également mère. Dans ce schéma, toute la difficulté semble 
résider dans le fait de tenir ces trois rôles dans la temporalité. Un constat 

s’impose après des années de pratique analytique : la femme éprouve 
du plaisir à jouer chaque rôle. L’une dit : “ mon meilleur souvenir, 
c’est sans aucun doute le plaisir d’être mère, les premières années de 

la vie de mon fils...” Une autre, parlera plutôt d’une relation avec 
un amant. La concubine ne s’exprimera pas en terme de plaisir, 
mais de devoir ; ce devoir qui fait d’elle d’être reconnue comme une 

sainte qui voue sa vie à l’autre. Autre dimension du plaisir qui 
n’a rien à voir avec les corpuscules de la volupté...

 
Longtemps, la masturbation a été considérée dans la 
société judéo-chrétienne comme un péché.  La psychanalyse 
puis la sexologie ont participé au rétablissement de cette 
déviance qui peut d’ailleurs se pratiquer en solitaire ou 

à deux. La sexologie dit qu’il faut en moyenne trois 
minutes à une femme pour atteindre la jouissance par 
ce jeu de mains.  
“ Organisez chez vous une réunion avec vos amies...” 
Non, ce n’est pas de tupperware qu’il s’agit, mais de 

sextoys, cosmétiques, lingerie sexy. Et voilà la gent féminine 
partie sur le sentier de la jouissance robotique. Ce recours à la 

technologie ne date pas d’hier. Les japonais voyageant confiait un 
olisbos à leur épouse. Toute découverte a deux faces, l’une positive, l’autre 
négative. Le versant positif du sextoy, c’est le “travail” des corpuscules qui 
n’attendent pas la bonne volonté de l’autre pour être excités ; comme il a 
été dit plus haut, ils demandent à être sollicités afin de ne pas perdre leur 
tonicité. Le sextoy participe donc à la bonne santé du corps féminin. Le 
versant négatif, c’est bien-sûr, le rapport à l’autre, surtout dans un couple 
hétérosexuel. L’homme éprouve encore bien des difficultés à se voir exclu ; 
la femme n’a désormais plus besoin de son pénis pour prendre du plaisir. 
Il faut dire qu’à sa décharge (sans jeu de mots), il n’existe pas encore de 
sextoys capables de lui donner un plaisir équivalent à celui que lui donne 
une partenaire. C’est une question d’anatomie. 
Sa compagne ayant, à son insu utiliser les sextoys peut devenir plus 
exigeante ; il peut alors se sentir dévalorisé dans sa fonction de mâle, perdre 
confiance en lui ; les conséquences étant des des problèmes d’érection ou 
d’éjaculation précoce. 
La femme peut avoir plusieurs orgasmes quand l’homme a besoin d’un 
temps de récupération, la femme éprouve plus de plaisir que l’homme et 
aujourd’hui, la femme peut allègrement se passer du pénis. Il n’est alors 
pas très étonnant que les sociétés patriarcales ont toujours eu tendance à 
brider le plaisir féminin. 
Mais une dimension du plaisir reste immuable et elle dépasse de loin tout 
ce qui vient d’être dit : le plaisir de donner du plaisir à l’autre. “ L’égalité 
sexuelle “ reste une grande illusion, mais le plaisir lui est une réalité. Alors, 
pourquoi ne pas utiliser à deux ce que la technologie offre aujourd’hui ?

par le Pr Camille Kase
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PATTAYASCIENCES LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES…

Ah le mois d’août ! Le mois des vacances, du farniente, allongé 
sur le sable à regarder le ciel, ses étoiles et ses nuages... Avant 
qu’il ne nous tombe sur la tête, découvrons ce qu’il nous offre en 
panorama.

CÔTÉ NUIT
LA LUNE
Nous lui avons consacré une page entière déjà ! Revoyez vos leçons (mois de mars) ! 

 Nous ne reparlerons pas aujourd’hui de notre cher 
satellite naturel…

LES ÉTOILES
Enormes boules de plasma et de gaz en fusion, les 
étoiles ornent le ciel visible de la Terre depuis sa création. 
Elles sont potentiellement environ 6000 visibles dans 

des conditions optimales depuis notre sol.
Selon leur distance à nous, leur âge et leur taille respective, elles nous 
paraissent plus ou moins brillantes. Mais cette distance est telle qu’elle 
se mesure en « année-lumière », c’est-à-dire en distance parcourue par la 
lumière en une année. Sachant que la lumière parcourt dans le vide près 
de 300.000 km par seconde, je vous laisse calculer la distance parcourue 
par celle-ci en une année ! Ça y est ? Et oui, cela ne fait pas loin de 9500 
milliards de kilomètres ! L’étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure 
(qui est en fait un système de 3 étoiles et plusieurs planètes) se trouve en 
moyenne à 4 années-lumière de nous. Ce qui veut dire que sa lumière met 
4 ans à nous parvenir, 4 ans pour parcourir près de 40.000 milliards de 
kilomètres… La plupart des autres étoiles que nous voyons dans le ciel 
sont situées à plusieurs dizaines, centaines ou milliers d’années-lumière. 
Ce qui veut tout simplement dire que lorsque vous les observez, c’est en 
quelque sorte leur image d’il y a autant d’années que vous voyez ! Si une 
étoile située à mille années-lumière par exemple venait à disparaître, vous 
ne la verriez s’éteindre que 1000 ans après. Pour les plus éloignées de 
nous dans l’Univers, leur lumière ne nous est tout simplement pas encore 
parvenue depuis la création du Monde… Regarder le ciel, c’est regarder le 
passé jusqu’à la création de l’Univers !
Attention, certaines planètes de notre système solaire sont visibles à l’œil 
nu. Il s’agit de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Il ne faut pas 
les confondre avec des étoiles, elles sont très proches de nous, à seulement 
quelques centaines de millions de kilomètres ! Constituées 
de roches comme notre Terre ou de gaz, elles ne produisent 
pas de lumière mais ne font que refléter celle du Soleil. 
Pour les différencier donc des étoiles, une astuce, les 
planètes ne scintillent pas.

L’ÉTOILE FILANTE
Attention, ne vous fiez pas à son nom ! 
Elle n’a rien à voir avec l’étoile que nous venons de voir ! 

Il s’agit en fait d’un corps, en général un « grain de poussière » 
ou un caillou qui pénètre l’atmosphère terrestre à une vitesse comprise 
entre 30 et 80 km/seconde ! L’échauffement provoqué par le 

frottement dans l’air et par la compression sur l’avant provoque une 
ionisation (arrachement des électrons des atomes). Cette ionisation est 
responsable de la traînée brève et brillante qui caractérise l’étoile « filante ». 
L’origine de ces corps, que l’on appelle météorites lorsque leur entrée dans 
l’atmosphère terrestre ne les a pas totalement consumés, est principalement 
cométaire. Lorsque la Terre croise la trajectoire d’une comète (mélange 
de glace et de roches), elle récupère au passage ses restes de fragments. 
Certains météoroïdes proviendraient aussi de la ceinture de Kepler située 
entre Mars et Jupiter et constituée d’astéroïdes dont certains fragments 
seraient projetés sous un effet de résonnance par Jupiter vers notre planète.
N’oubliez pas ! Le mois d’août est le mois des étoiles filantes alors profitez 
du spectacle et faites un vœu !

LA VOIE LACTÉE
Pour pouvoir l’observer, il ne faut pas de lumières parasites. Oubliez la ville. 
Comparable à une sorte de « brouillard d’étoiles » ou « écharpe laiteuse », 
la Voie lactée est le nom de notre Galaxie où notre Soleil est une simple 
petite étoile parmi pas moins de 140 milliards d’autres ! Elle n’en n’est pas 
le centre non plus, elle n’en est qu’un grain de poussière, tout comme notre 

Galaxie en est un parmi d’autres galaxies… Pour traverser notre Univers 
sidéral, il faut à la lumière environ 15.000 ans, et 5 millions d’années de 
plus pour parvenir (ou venir) de certaines autres nébuleuses… Bref, 
redescendons sur Terre et arrêtons de nous prendre pour le centre de l’Univers !

CÔTÉ JOUR
LE SOLEIL

Il est notre étoile appartenant au système stellaire 
dont nous venons de parler. Seul, il s’est entouré 
de 5 planètes, 8 planètes naines et des millions 

d’astéroïdes. Il forme ainsi le système Solaire dont 
il représente 99,9 % de la masse (ça vous donne une 
idée de sa taille par rapport au reste avec son diamètre 

de 1,4 million de km…) Constitué de gaz ionisé (92% d’hydrogène en nombre 
d’atomes et d’un peu moins de 8% d’hélium), notre Soleil est bien « une 
boule de feu » où il y règne une température de plusieurs milliers de degrés 
Celsius en surface et une pression atmosphérique 3 milliards de fois plus 
importante que la nôtre. 

Situé à une distance moyenne de 150.000.000 km de nous, il faut environ 
8 minutes à sa lumière pour nous parvenir. Aujourd’hui jeune étoile naine 
(notre étoile n’a que 4,6 milliards d’années !), dans quelques milliards d’années 
encore, il grossira et nous absorbera (il va falloir être courageux !) puis 
mourra comme toutes les étoiles… Bref, à l’origine de la vie sur Terre (en 
partie) et indispensable au maintien de celle-ci, notre Soleil sera aussi un 
jour responsable de la destruction de notre planète. Si nous ne le faisons 
pas avant lui bien entendu !!

LE BLEU DU CIEL
Se lever le matin et constater un beau ciel bleu au travers de la fenêtre 
met toujours de bonne humeur pour la journée mais pourquoi cette couleur ? 
L’air qui compose notre atmosphère est constitué d’un nombre très important 
de molécules. Du diazote et du dioxygène principalement. La lumière du 
Soleil étant blanche, c’est à dire composée de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, 
elle interagit avec l’atmosphère de différentes manières. Ainsi, les lumières 
bleue et verte, de longueurs d’onde courtes, sont les plus diffusées (les 
rayons sont répandus dans tous les sens), et la lumière rouge, de longueur 
d’onde plus longue, est celle qui interagit le moins avec les molécules 
de l’air. Ainsi, comme la lumière bleue est celle qui est la plus diffusée 
lorsqu’elle percute une molécule présente dans l’atmosphère, elle est la 
plus visible par notre œil. Si le ciel est parfois moins bleu, c’est parce que 
différentes particules et molécules présentes dans l’atmosphère ajoutent 
un peu de lumière jaune (la couleur du Soleil). Un ciel de montagne vous 
paraîtra toujours plus bleu qu’un ciel à Paris ou à Bangkok où beaucoup 
de particules « parasitent » l’atmosphère.
En regardant directement le soleil, on voit un mélange de toutes les couleurs 
avec un déficit de bleu : le soleil nous parait d’un jaune vif presque blanc. 
C’est le même phénomène qui explique la couleur rouge de celui-ci à son 
coucher ainsi que la teinte orangée du ciel. Les rayons ayant à traverser 
une couche d’atmosphère plus importante pour arriver jusqu’à notre œil 
(en raison de l’angle d’incidence) seuls les rayons de rouge-orange arrivent 
jusqu’à notre œil. Les rayons bleus se sont tous dispersés avant…
Sans l’atmosphère terrestre, le ciel serait ainsi de couleur noire, comme 
c’est le cas vu de la Lune ou de l’Espace (si si, vous pouvez demander à un 
astronaute, il y en a sûrement à Pattaya). 

LES NUAGES
Le nuage est constitué d’une grande quantité de gouttelettes d’eau en suspension 
(suffisamment grosses pour le rendre visible) et peut prendre des aspects 
différents. Nous y reviendrons dans un prochain article consacré au cycle 
de l’eau où il y tient un rôle important.

LES ÉLÉPHANTS ROSES
Enfin, surtout dans le ciel de Pattaya, vous pouvez de 
temps en temps observer des pachydermes volants de 

couleur rose. Des éléphants en général. Quand vous 
en voyez un, ne vous posez plus de questions, allez-vous 

coucher !

Allez, je viens d’en voir passer un, je vais me coucher moi aussi ! 
Bonne nuit à tous, que vous dormiez à la belle étoile ou sur un petit 
nuage…

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 AOÛT 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

Les astres vous conseillent de profiter 
de l’ambiance planétaire pour établir 

de nouveaux contacts et pour vous faire 
de nouvelles relations. En premier lieu parce que 
cela vous plaira, mais aussi et surtout, parce que 
celles-ci vous seront d’une précieuse aide dans peu 
de temps. Sans oublier le fait que vous avez besoin 
de mouvement autour de vous, et qu’apporter du 
sang neuf à votre cercle amical ne pourra que vous 
satisfaire. Soyez curieux, ouvrez-vous à tous les 
possibles, quel qu’en soit le domaine. Saturne et 
Uranus ont plein de belles choses en réserve pour 
vous, mais il faut que vous soyez d’accord pour 
les recevoir.

Si depuis neuf mois, Jupiter vous a 
fait croire que vous étiez invulnérable 

 et que vous pouviez tout vous permettre, 
ce mois d’août vous démontrera que vous êtes un 
simple humain. Et principalement que vous avez 
grandement besoin de vous occuper de vous, en 
tout premier lieu, avant de vous faire du souci 
pour les autres, qui vont souvent mieux que vous. 
Durant tout ce mois, vous n’aurez pas d’autre 
choix que de ralentir le rythme et de vous accorder 
le temps et l’espace dont vous avez besoin. C’est 
impératif et urgent !

Ce mois d’août sera rempli d’op-
portunités importantes placées sur 

votre route, qui viendront chambouler 
vos habitudes et votre routine. Et surtout, elles 
vous inviteront à remettre en cause vos acquis, 
pour aller au-devant de nouvelles expériences 
de vie. Les planètes vous invitent très fortement 
à saisir ce qui sera à votre portée, et surtout, à 
vous débarrasser de vos craintes liées à un passé 
qui vous a échaudé. N’oubliez pas que ce qui est 
passé est passé. Et également que, si on place ces 
possibilités devant vous, c’est parce que vous êtes 
capable de les transformer en victoires.

Vous aspirez à de la tranquillité en ce 
mois d’août. L’été est bien là. Mais les 

planètes indiquent qu’au contraire, il ne 
faut pas mollir. Surtout sur le plan professionnel. 
Vous aurez tout à gagner en maintenant vos 
actions, et même en allant au-delà. Mais n’oubliez 
pas que les risques que vous prendrez vous 
propulseront, alors que vos habitudes et votre 
besoin de sécurité vous maintiendront là où vous 
êtes. Le choix est personnel, mais vous avez le 
soutien du zodiaque pour marquer des points 
et pour vous prouver de quoi vous êtes capable.

Vous êtes une personne qui a besoin 
de nombreux repères pour vous sentir 

bien et en sécurité. Si vous désirez réussir 
ce mois d’août et en tirer un maximum de profits, 
vous devrez faire exactement l’inverse. Plus vous 
casserez vos codes personnels pour partir à la 
découverte de ce que vous ne connaissez pas et 
tenterez de nouvelles aventures, plus vous serez 
heureux. Cela ouvrira l’horizon de vos possibilités, 
et tout ceci se concrétisera par de nouveaux 
objectifs, en adéquation avec vos réelles envies, 
dans quelques mois. Soyez curieux et osez.

Ce mois d’août vous apportera une 
belle leçon : en effet, il vous enseignera 

comment profiter pleinement de la vie, 
des opportunités qui se présentent à vous. Sans 
chercher à tout maîtriser ni à faire les choses selon 
vos schémas, et en appréciant chaque seconde qui 
passe. Durant toute cette période, les astres feront 
beaucoup pour vous faciliter l’existence, mais par 
certaines craintes, vous risquez de passer à côté, 
en laissant vos pensées créer des soucis là où il 
n’y en a pas. Aussi, il vous est conseillé de vous 
en remettre aux surprises que l’univers peut vous 
adresser.

Les astres vous conseillent de réorienter 
vos priorités en ce mois d’août. Vous 

êtes beaucoup plus attiré par vos amours, 
le soleil et l’extérieur, alors que vous avez des 
cartes importantes à jouer sur le plan de votre 
carrière. Mercure vous pousse à aller plus loin, à 
revendiquer vos désirs, et surtout, à vous servir 
de votre créativité. Ce sera un mois parfait pour 
votre vie sentimentale et pour profiter du bon 
temps. Mais pour l’instant, il importe de ne pas 
passer à côté de ce qui s’offre à vous, principalement 
du 7 au 21.

À force de vouloir plaire à tout le 
monde, vous en avez oublié vos propres 

 intérêts. Principalement dans votre 
travail. Certaines personnes profitent allégrement 
de votre gentillesse et vous laissent volontairement 
dans un flou artistique. Il vous appartient, durant ce 
mois, de regarder les faits et les gens avec réalisme. 
Et surtout, de relever les épaules et d’imposer vos 
nombreux talents, plutôt que de demeurer dans 
l’ombre des autres. Les astres vous y aideront. Le 
fait que vous le fassiez, ou pas, sera déterminant 
pour la suite des évènements de nombreux mois à 
venir. Mais c’est maintenant que ça se passe.

Ce mois d’août sera très doux et très 
agréable à vos yeux. Il vous donnera 

 l’occasion de semer des graines que vous 
verrez germer durant les mois prochains. Toutefois, 
les astres vous conseillent de sortir de votre 
réserve et d’oser vous lancer dans le tumulte de 
la vie. Plusieurs planètes vous y poussent, mais 
vous êtes encore réticent, par peur de vous faire 
mal. Or, la chance qui se présente à vous en ce 
moment est littéralement insolente, et elle ne se 
représentera qu’à partir de fin 2020. Profitez-en 
plus que vous ne le faites actuellement.

Durant tout ce mois, Mars mettra vos 
nerfs à rude épreuve. En fait, les planètes 

veulent vérifier que vous avez bien compris 
une leçon qu’elles veulent vous enseigner depuis 
un certain temps : à savoir que l’énervement ne 
sert à rien, et que vous avez besoin de contrôler 
vos émotions. La dernière semaine d’août et la 
première de septembre, vous aurez l’occasion de 
vérifier si vous y parvenez ou pas. Si tel est le cas, 
vous vous placerez bien au-dessus de la mêlée, et 
vous y gagnerez de bout en bout. En maîtrisant 
l’intérieur, vous maîtriserez l’extérieur comme 
personne d’autre.

Vous avez des capacités et des talents 
inestimables que vous laissez dormir 

 en vous, car vous en ignorez jusqu’à leur 
existence. En ce mois d’août, les planètes vous 
invitent à les découvrir en osant, en allant de 
l’avant et en prenant conscience de tout votre 
potentiel. Plus vous poserez d’actions concrètes 
et d’envergure, plus vous serez satisfait et fier 
de vous. N’oubliez pas que Jupiter entrera dans 
votre signe pour treize mois à partir du 11 octobre. 
Elle ouvrira toutes les portes devant vous. Mais 
vous devez vous y préparer dès maintenant.

Par le biais de Saturne, vous êtes 
actuellement dans une période de 

changements et de transition. Mais 
peut-être n’aviez-vous pas encore cerné ce dont 
vous aviez à vous débarrasser pour passer à cette 
nouvelle étape de votre vie ni ce que vous désirez 
construire à la place. Août vous permettra sans 
doute de mettre le doigt sur des éléments importants. 
Il est fondamental que vous creusiez et que vous 
leur donniez une suite. Car ce que vous mettrez 
en place à partir de ces constatations sera fait 
pour vous plaire, vous convenir, et durera un bon 
nombre d’années.
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PATTAYASPORT

  TENNIS

  FORMULE 1

  SUPERBIKE

  ATHLÉTISME

  MOTO GP

CHAMPIONNAT DU MONDE
DIMANCHE 20 AOÛT

Allemagne - Lausitz

CHAMPIONNAT DU MONDE
5 AU 13 AOÛT

Grande Bretagne - Londres

DIMANCHE 6 AOÛT
 Gd Prix de République tchèque -  Automotodrom Brno

DIMANCHE 13 AOÛT
 Gd Prix d’Autriche -  Red Bull Ring – Spielberg

DIMANCHE 27 AOÛT
 Gd Prix de Grande-Bretagne -  Silverstone 

MASTER 1000 - 7 AU 13 AOÛT
Montréal 2017 - Canada

MASTER 1000 - 14 AU 20 AOÛT
Cincinnati 2017 - Etats-Unis

GRAND CHELEM - 28 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE
New York (Etats Unis) - US Open 

DIMANCHE 27 AOÛT
 Grand Prix de Belgique  -  Spa-Francorchamps

TOUR D’ESPAGNE 
19 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE

SAMEDI 5 AOÛT
1ÈRE JOURNÉE

 Lyon  -  Strasbourg
 Angers  -  Bordeaux
 Monaco  -  Toulouse
 Troyes  -  Rennes
 PSG  -  Amiens
 Metz  -  Guingamp
 Marseille  -  Dijon
 St-Étienne  -  Nice
 Montpellier  -  Caen
 Lille  -  Nantes

SAMEDI 12 AOÛT
2ÈME JOURNÉE

 Strasbourg  -  Lille
 Toulouse  -  Montpellier
 Caen  -  St-Étienne
 Bordeaux  -  Metz
 Amiens  -  Angers
 Dijon  -  Monaco
 Rennes  -  Lyon
 Nantes  -  Marseille
 Guingamp -  PSG
 Nice  -  Troyes

SAMEDI 12 AOÛT
1ÈRE JOURNÉE

 Everton  -  Stoke City
 Watford  -  Liverpool
 Crystal Palace  -  Huddersfield
 Southampton -  Swansea
 WBA -  Bournemouth
 Arsenal  -  Leicester
 Man United  -  West Ham
 Newcastle -  Tottenham
 Chelsea  -  Burnley
 Brighton  -  Man City

SAMEDI 13 MAI
2ÈME JOURNÉE

 Tottenham  -  Chelsea
 Huddersfield  -  Newcastle
 Man City  -  Everton
 Stoke City  -  Arsenal

Ligue 1 Circuit ATP

Premier League

  FOOTBALL

SAMEDI 19 AOÛT 
3ÈME JOURNÉE

 St-Étienne  -  Amiens
 Rennes  -  Dijon
 Montpellier  -  Strasbourg
 Lille  -  Caen
 Troyes  -  Nantes
 Metz  -  Monaco
 Lyon  -  Bordeaux
 PSG  -  Toulouse
 Marseille  -  Angers
 Nice  -  Guingamp

SAMEDI 26 AOÛT  
4ÈME JOURNÉE

 Monaco  -  Marseille
 PSG  -  St-Étienne
 Dijon  -  Montpellier
 Bordeaux  -  Troyes
 Angers  -  Lille
 Guingamp  -  Strasbourg
 Nantes  -  Lyon
 Toulouse  -  Rennes
 Caen  -  Metz
 Amiens  -  Nice

 Bournemouth  -  Watford
 West Ham  - Southampton
 Liverpool  -  Crystal Palace
 Swansea  -  Man United
 Leicester  -  Brighton
 Burnley -  WBA

SAMEDI 26 AOÛT
2ÈME JOURNÉE

 Man United  -  Leicester
 Crystal Palace  -  Swansea
 Watford  -  Brighton
 Tottenham  -  Burnley
 Huddersfield  -  Southampton
 Newcastle  -  West Ham
 WBA  -  Stoke City
 Liverpool  -  Arsenal
 Chelsea  -  Everton
 Bournemouth  -  Man City
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

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

La pompe à essence marque le débit du dernier client et le prix à payer. Or, le 
chiffre marqué est de 60 litres, alors que le plein d’une 2CV ne dépasse pas 23 
litres. Le pompiste a donc menti. C’est donc lui le voleur… et il n’a pas de barbe.

Le corps dans Ia vallée 
Un homme a tiré un coup de feu 
qui a déclenché une avalanche. 
La neige l'a enseveli de sorte que 
ce n'est que plusieurs mois plus 
tard, lors de la fonte des neiges, 
qu'on a retrouvé le corps. 

Tranches de cake 
Oui. Il suffit de découper le cake 
dans les 3 dimensions : 
une coupe dans le sens de la 
longueur (2 moitiés), puis en 
largeur (4 parts), et enfin une 
dans le sens horizontal (8 parts). 

Liste rouge 
Aucune puisqu'elles sont dans 
l'annuaire.

Sport entre amis 
En fait, sur les trois, il n'y a que 
deux sportifs qui pratiquent les 
trois sports. Celui qui ne joue 
pas au squash, ne joue pas au 
tennis, mais pas au golf non 
plus. 
Le non tennisman doit être le 
même dans les deux cas, sinon 
il y a contradiction. 

Le frère sans frère 
Le frère est né après le décès 
de son frère. 

Noeuds familiaux 
C'est votre arrière-grand-mère. 

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

ENIGMES

Nissan Sunny automatique 
1.6l - 4 portes 
2000 (an 2543), 145.000 km,  
radio/CD, DA et Aircon, 4 pneus 
neufs  85.000 ฿ ou 12 mensualités 
de 8.500 ฿
Location : 500 ฿ pour la journée 
3.000 ฿/semaine - 10.000 ฿/mois 
Tél : 09 258 46 007 de 11h à 22h

Vous souhaitez vendre, louer, 
acheter, rencontrer, trouver, 

embaucher, échanger... 
Cette rubrique est pour vous.

Tarifs Petites Annonces
1 parution (1 mois) : 300 bahts
3 parutions (3 mois) : 750 bahts

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

IMMO VENTES

AUTOS/MOTOS

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

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

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

PETITE ANNONCE
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