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MAIS OÙ SONT LES TOURISTES ?
Ouf le mois de novembre est arrivé ! Ras-le-bol de la flotte ! 
Oups ! Du balai ou plutôt de la raclette ! On va pas se le cacher, 
l’ambiance est pas top, les touristes boudent, les commerçants 
souffrent, à se demander si on devrait pas fermer 4 mois de l’année… 
Un restaurateur me disait récemment : « La haute saison c’est du 
24 décembre au 3 janvier… » Euh… je pense qu’il plaisantait mais 
on est en droit de se poser la question ! 
Ce désamour des touristes pour la Thaïlande de juin à octobre est 
préoccupant et la saison des pluies et l’été en Europe sont indéniablement 
une des premières réponses à cette désertion. Mais est-ce que tous 
les ingrédients sont réunis pour les séduire ? Pas sûre !
Un euro pas au mieux de sa forme, une vie plus chère que jadis, des 
décisions et restrictions toutes aussi débiles les unes que les autres 
telles que l’interdiction de fumer ou de consommer de l’alcool à la 
plage, ces mêmes plages fermées le mercredi ; j’ai toujours pas compris 
pourquoi ; des plages à la propreté discutable baignées par une eau 
pas très claire, une circulation routière des plus dangereuses, bon 
allez j’arrête la liste mais avouons que rien n’est fait pour attirer le 
chaland ! Et les touristes qui sont pas nés derrière la pluie, et 
ben ils vont où ? À Rosas sur la Costa Brava ou à Merlimont dans le 
Pas-de-Calais ! C’est selon le budget ! 
Alors voici une série de mesures que je vais m’empresser d’envoyer 
à l’office national du tourisme thaïlandais (TAT) : 
Acheter un tracteur (de préférence Massey Ferguson) et nettoyer les 
plages tous les matins (plus efficace que le balai coco) ; lever toute 
interdiction notamment celle de picoler et fumer sur la plage ; ouvrir 
les bars 24/24 ; diminuer les taxes sur les alcools et les produits de 
luxe (on pourra s’acheter du Champagne et rouler en BM) ; construire 
un casino (pas un Big C) un vrai avec des ch’tons et des biftons; 
dealer avec Thaï Airways un tarif spécial BKK-Paname à 500 € 
A/R en bizness avec jaja à volonté ; taxi gratos de l’aéroport jusqu’à 
Pattaya et visa touriste 3 mois d’office. Ben quoi ! On n’attrape pas 
les mouches avec du vinaigre comme disait chépuqui ! Allez assez 
dit d’conneries ! M’en vais mettre un petit Kratong à l’eau, sais pas 
à quoi ça sert mais ça m’donnera bonne conscience…
Et le meilleur pour la fin… Je suis fière et heureuse de vous annoncer 
la naissance de Phuket Journal, émanation de Pattaya Journal, qui 
fera sans nul doute le bonheur des lecteurs de Phuket. 
Longue vie à Phuket Journal !
L’équipe de Pattaya Journal vous souhaite un agréable moment.
          Sophie Fonfec 

Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur
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PATTAYATHAÏLANDE

Les premiers points de ventes, véritables magasins de proximité nommés 
Totem, se développèrent à Dallas en 1928. Ce nom se transforma en 
7-Eleven mettant en avant les nouvelles heures d’ouvertures prolongées 
de l’entreprise. Une histoire qui commença lorsque le fondateur de la 
compagnie Southland Ice Company décida de vendre des produits de 
première nécessité devant les vitrines de sa première boutique de Dallas 
sur des stands improvisés. Bien décidé à démocratiser ce nouveau concept 
d’épicerie de quartier, Joe Thompson transforma Southland Corporation 
et supervisa plusieurs structures identiques dans l’état du Texas. Un 
dirigeant décora d’un totem ramené d’Alaska l’entrée de sa boutique, ce 
qui devint une inspiration esthétique puis un outil de marketing pour 
l’enseigne toute entière. Chaque magasin possédait désormais son propre 
totem, allant jusqu’à changer son nom devenant alors Totem Shops. Dans 
la même année, la société commença la construction de stations-services 
dans certains de ses emplacements, la formation du personnel devint aussi 
systématique afin de donner une même qualité de service dans tous les 
comptoirs. Dès 1931, le banquier W.W. Overton Jr. contribua à relancer 
les finances de l’entreprise sous le contrôle d’un conseil d’administration. 
Le nom de la franchise fut changé en 7-Eleven dès 1946 afin de mettre 
en valeur les nouvelles heures d’ouverture, mesures sans précédent à 
l’époque. En 1969, 7-Eleven expérimenta à Austin des horaires devenus 
ceux d’aujourd’hui. Dorénavant ceux-ci ouvrirent aussi toute la nuit pour 
satisfaire la demande des clients, du Texas au Nevada. À la fin des années 
1990, Southland Corporation convertit la société en modèle privé rachetant 
les actions publiques et revendant plusieurs de ses divisions à General 
Electric en 1992 dans le cadre de cette restructuration. En 2003, elle fut 
sauvée de la faillite par la société japonaise Ito-Yokado, réduisant tout de 
même ses effectifs et le nombre de ses boutiques 7-Eleven pour rivaliser 
avec la concurrence. Dès 2005, Ito-Yokado entreprit d’ouvrir 1000 Seven & 
I Holdings et 7-Eleven supplémentaires aux Etats-Unis, devenu cinquième 
plus grand détaillant au monde en 2013 avec 35.000 établissements dans 
près de 100 pays différents. 

7-ELEVEN ET LE RESTE DU MONDE
1969, le premier magasin 7-Eleven ouvre à Calgary au Canada. 500 structures 
naîtront majoritairement le long des stations-services Petro-Canada et Esso. 
En Novembre 2005, 7-Eleven commence à offrir le service de téléphonie 
mobile Speak Out et les guichets automatiques CIBC en 2012. Un marché 
en perte de vitesse sur le territoire dès 2009 en raison de la saturation des 
chaînes alimentaires « couche-tard » comme Boni-Soir et autres « dépanneurs » 
indépendants. Une chaîne par contre en constante évolution dès 1971 au 
Mexique connue sous le nom de Super 7. Rebaptisée en 1995, elle comptera 
plus de 1500 magasins dans plusieurs régions du pays. Dès 1977, 7-Eleven 
part à la conquête de l’Australie en banlieue de Melbourne. La majorité des 
magasins sont situés dans les régions métropolitaines, en particulier dans 
les quartiers d’affaires. Ces franchises en zones suburbaines fonctionnent 
souvent comme les stations-services. Au milieu des années 2000, 7-Eleven 
racheta le restant des stations Mobil et les convertit en points de vente. 

Spécialisé en cartes prépayées VISA, celui-ci collabora également avec 
BankWest entraînant la mise en place de guichets automatiques à 
l’échelle nationale.
1978, l’Europe n’est pas en reste avec un premier magasin ouvert à 
Stockholm. Même si l’Espagne semble très sensible à ces nouveaux concepts 
jusqu’en 2000, 7-Eleven prendra surtout un essor considérable dans les 
régions scandinaves comme en Norvège dès 1986 avec plus de 160 
succursales présentes aujourd’hui. Dans des années 1990 la Suède revit 
son jugement à cause de nombreuses controverses impliquant la politique 
de la société. La chaîne de télévision TV3 mis au jour une fraude généralisée 
dans sa gestion, multipliant les contrats de travail précaires et licenciements 
abusifs. Un bilan entraînant la vente et la fermeture de nombreux 
établissements. Le Danemark n’ouvrit ses portes à l’enseigne que tardivement 
en 1993. Près de 200 structures collaborèrent avec le réseau national des 
stations-services, essentiellement sur Copenhague. Dès 2006, la plupart 
des entreprises Shell de Norvège, mais aussi de Suède furent rachetées et 
rebaptisées 7-Eleven.

1974, ce sera surtout en Asie que cette explosion conceptuelle trouvera un accueil 
sans borne. Tout d’abord au Japon où Tokyo possède le plus d’emplacements 
que partout ailleurs dans le monde sous le nom de sa société portefeuille Seven 
& I Holdings. Sur les 55.000 magasins à travers le monde, 17.000 sont situés 
au Japon. Une esthétique générale très différente et plus Hi-So correspondant à 
une demande de clientèle plus exigeante. Des panneaux solaires et écrans LED 
sont installés dans plus de 1.400 boutiques qui offrent des choix plus larges de 
produits et de services. A Taïwan, la chaîne commerciale est considérée depuis 
1979 comme la première du pays avec plus de 5.000 échoppes, tout comme à 
Singapour avec 560 « dépanneurs »  sur l’ensemble de l’île dont les premiers 
apparurent en 1983. Les Philippines et la Malaisie exploitent 1.400 à 1.900 
magasins chacun dans de nombreuses zones urbaines et demeurent en expansion 
depuis la venue de la marque en 1984. Une présence importante dans le marché 
de l’épicerie sud-coréen depuis 1989 avec 7.000 points de vente en concurrence 
avec Ministop, GS25 et FamilyMart. La plupart des zones urbanisées de 
Hong-Kong situées aux abords des stations MTR sont pourvues de plus de 1.000 
surfaces possédant avec Macao la deuxième plus forte densité de boutiques. En 
1992, l’expansion du marché chinois favorisa leur essor dès 2004 au-delà de Pékin 
et Shanghai. Un large éventail de produits y est proposé comme en Thaïlande, 
entre nourriture traditionnelle, périodiques en vogue, drogues légales et autres 
éléments de confort indispensables. En 2008, 7-Eleven annonça son intention 
d’étendre ses activités en Indonésie avec l’ouverture de 200 boutiques, ciblant les 
zones touristiques densément peuplées de Jakarta. Une course folle ne cessant de 
prendre de la vitesse et gagner de nouveaux territoires, peu importe les cultures 
et couleurs idéologiques. La valeur ajoutée de la compagnie reste avant tout une 
faculté d’adaptation aux usages locaux, une garantie de flexibilité d’ouverture et 
une variété de services exponentiels. Seven & I Holdings accepta en juin 2014 
un contrat avec les Emirats arabes unis afin d’ouvrir le premier 7-Eleven du 
Moyen Orient à Dubaï en 2015, envisageant 100 magasins supplémentaires 
dans le pays d’ici fin 2017.

Suite p6

7 ELEVEN 
7 J SUR 7 ET 24 H SUR 24

    La chaîne commerciale américaine née en 1946 est 
devenue la première enseigne franchisée en Thaïlande. 
Originairement ouverte timidement de 7h à 23h, cette 
institution siamoise qui vit le jour en 1989 dans le quartier 
Patpong de Bangkok s’en est enorgueillie de 9000 magasins 
et plus de 500 nouveaux points de vente en devenir.
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LE ROYAUME DES 7-ELEVEN
Le premier magasin ouvrit en Thaïlande sur Patpong Road à Bangkok 
en 1989. Le succès fut immédiat dans ce quartier touristique et d’affaires 
vivant jour et nuit. La franchise thaïlandaise CP All Public Company 
Limited, troisième plus grand opérateur mondial de la chaîne développa 
depuis plus de 8.000 magasins 7-Eleven en Thaïlande dont 50% situés 
dans la capitale. Malgré un grand nombre de boutiques alimentaires 
de proximité tel que FamilyMart, le pays renforça la domination de la 
marque, possédant le 3ème plus grand nombre de points de vente après le 
Japon et les États-Unis. La société, contrôlée par le milliardaire septuagénaire 
Dhanin Chearavanont, prévoit de dépenser cinq milliards de bahts afin 
d’étendre ses activités. Deux 
milliards sont prévus pour ouvrir 
500 nouvelles surfaces par an, 
un milliard pour rénover celles 
existantes et le reste pour le 
développement d’un nouveau 
centre de distribution dans 
l’Est. Les aspirations de ce 
magnat de la finance visent à 
étendre son réseau à 10.000 
« dépanneurs » d’ici 2018 et 
optimiser l’expansion dans les 
zones rurales. Ses objectifs 
restent le maintien de la croissance 
annuelle de ses bénéfices à 15 % 
et la progression de sa capacité 
logistique afin d’optimiser le 
pouvoir commercial du réseau 
depuis 2015 avec la libre circu-
lation des marchandises dans 
l’Asean. L’entreprise 7-Eleven 
fondée voici 26 ans compte 
aujourd’hui plus de 16.000 em-
ployés et 10 millions de clients 
par  jour .  Originairement 
ouvertes de 7h à 23h (Seven 
to Eleven o’clock), la plupart 
des enseignes accueillent au-
jourd’hui 24h sur 24 et restent 
présentes au cœur de chaque 
agglomération au plus proche 
de la vie de chaque habitant. 
Où que vous soyez, il y aura 
toujours un 7-Eleven à moins 
de 200 mètres de chez vous. 
Un lieu béni pour tout touriste 
perdu, fêtard noctambule ou 
employé pressé. L’air condition-
né n’est pas le premier atout de 
ces oasis marchandes, même si 
leur fraîcheur excessive n’est pas négligeable entre deux pèlerinages 
caniculaires pour acheter son Ice-Tea à n’importe quelle heure du jour 
et de la nuit. Leurs rayons alimentaires et spécialités chaudes aussi 
diversifiés qu’attractifs ont su conquérir les habitants environnants et 
autres farangs de passage. Bien entendu, inutile d’y chercher des produits 
faits maison, tout y demeure pour le moins industriel même si l’esprit 
traditionnel et pratique des 7-Eleven reste indéniable. Plus besoin de 
prendre le MRT ou le Skytrain jusqu’au Big C ou G20 le plus proche pour 
faire quelques courses s’il vous manque un essentiel culinaire et autres 
produits de première nécessité. Les 7-Eleven proposent un caddy allant 
des boissons chaudes ou glacées, grisantes ou énergisantes, des chips 
épicées, des gâteaux pour le petit déjeuner, des potages tom yang kung 
ou japonais. Tout pour les ventres affamés, des snacks frais, sticky rice 
burgers, saucisses pimentées et autres sandwiches à faire micro-onder 
en caisse. Les Magnums et autres desserts glacés sont très prisés par 
les enfants de tout âge malgré une réfrigération souvent fatiguée. Les 
nécessaires de toilette, produits d’entretien et substituts pharmaceutiques Texte et photos Lionel Corchia

côtoient les magazines branchés et DVD non piratés, les inhalateurs à 
base de camphre et d’eucalyptus partagent les étals des préservatifs et 
lubrifiants. Bien que les Thaïlandais ne soient pas de grands consommateurs 
de cigarettes, il est aisé de trouver à bas prix les grandes marques blondes 
ou mentholées derrière le comptoir. Un univers complet ou chaque voyageur 
aura la possibilité d’acheter ou recharger sa carte téléphonique et payer ses 
factures locales. Même si l’alcool reste accessible au plus grand nombre, 
malgré les dernières normes gouvernementales le rendant prohibé à 
moins de 300 mètres d’une école, c’est seulement entre 11h et 14h et de 
17h à minuit que vous pourrez acheter vos Sang Som, Sparkling wine et 
Singha beer. De nombreux commerces ambulants se regroupent souvent 

devant l’enseigne colorée et ses 
distributeurs ATM, point central 
des habitudes quotidiennes 
des Thaïlandais et farangs. 
Des fruits frais, Cha Yen Tea, 
Som Tam, Pad Thaï, kai jeow, 
pad kra pao et autres desserts 
traditionnels sont proposés non 
loin de tablées éphémères où 
s’invitent volontiers des bières 
noyées de glaçons fondus. Toute 
une vie fourmille autour de 
ces meeting points improvisés 
du petit déjeuner au dîner et 
autres habitudes noctambules, 
des usages se répétant jours 
après nuits faisant désormais 
part ie  du paysage urbain 
thaïlandais.

Beaucoup d’expatriés tombés 
sous le charme de la Thaïlande 
se laissèrent tenter par l’achat 
d ’une franchise 7-Eleven. 
Un investissement solide est 
nécessaire, mais surtout une 
régulation draconienne attend 
ces aventuriers sur le marché 
du travail réglementé par le 
Working Alienation Act, pas 
particulièrement ouvert aux 
étrangers, à l’exception des 
métiers de l’enseignement et 
de la restauration. Tout farang 
peut acquérir ce droit à condition 
que cette création d’entreprise 
soit établie en association avec 
un partenaire thaïlandais 
majoritaire. Un investissement 
personnel de 1,5 million à 2,5 

millions de bahts est attendu afin de concrétiser cette implantation. Une 
formation de gestion dispensée par le Groupe sera aussi obligatoire afin 
de respecter la normalisation de la structure selon la politique 7-Eleven. 
Savoir manager une équipe locale veut aussi dire maîtriser la langue du 
pays, l’anglais n’étant pas une option dans l’environnement siamois. 
Une sélection élitiste uniquement pour les jeunes entrepreneurs garantissant 
une durée de contrat de franchise entre 6 à 10 ans obligatoire, les 
personnes de plus de 50 ans n’ayant pas le droit d’administrer une surface 
commerciale. Il est par ailleurs demandé au sponsor étranger d’investir 
au moins 80% de son temps à la gestion du 7-Eleven, autant de normes 
astreignantes difficilement surmontables visant à conserver une 
souveraineté souhaitable de cette institution nationale. La Thaïlande 
compte bien entretenir cette marque de fabrique unique faisant partie 
intégrante du charme local, au-delà de tout désir de mondialisation. 
7-Eleven est devenu la Thaïlande à tel point que l’on a du mal à s’imaginer 
ses enseignes tricolores abondantes et salvatrices sous d’autres latitudes
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PATTAYATHAÏLANDE SAMUT SAKHON 

UNE PAGE D’HISTOIRE
Samut Sakhon porta autrefois le nom de Tha Chin (port chinois), ayant été 
un port de commerce pour un grand nombre de jonques de négoce chinoises. 
Cet avant-poste militaire prévenant l’invasion d’ennemis arrivant par la 
mer, fut aussi un important bassin de pêche. Une petite province située 
à l’embouchure de la rivière Tha 
Chin, à seulement 2 km de la 
mer et 30 km de Bangkok, divisée 
en trois districts, Muang Samut 
Sakhon, Krathum Baen et Ban 
Phaeo. La cité sera ensuite nommée 
Mahachai après la création du 
Canal Mahachai en 1704 à travers 
le sinueux Khlong Khok Kham, 
afin de relier la rivière Tha Chin 
au cœur de la ville. Plus tard celle-ci 
fut rebaptisée Mueang Samut 
Sakhon par le roi Rama IV, mais 
elle est encore populairement 
appelé Mahachai par ses résidents. 
Le roi Rama V mena des réformes 
visant à organiser un système 
bureaucratique régional et annonça 
la création du premier district 
sanitaire de Thaïlande en 1906. En 
1913 le roi Rama VI prit la décision 
de transformer « Mueang » (ville) 
en « Changwat » (province).

ITINÉRAIRES DE BANGKOK
Des bus réguliers partent du terminal 
Sud de la gare routière de Bangkok 
tous les jours de 4h20 à 21h00 sur 
Borommaratchachonnani Road, 
à côté de Central Plaza Pinklao 
Mall.  Le train est accessible 
quotidiennement de la gare de 
Wongwian Yai  à  la  gare  de 
Mahachai de 5h30 à 20h10. Des ferry-boats sont aussi disponibles du Canal 
Mahachai à la ville de Samut Sakhon.

COMBATS DE COQS ET CONJONCTIVITE
Parmi les nombreux temples qui jalonnent la région, nous nous arrêterons 
principalement dans deux d’entre eux, le Wat Pantai Norasing et le Wat 
Krok Krak.
En bordure de la route Pantai Norasing Shrine se trouve l’un des sanctuaires 
les plus respectés en Thaïlande renfermant l’icône d’un héros du royaume. 
Pantai Norasingh, timonier royal sous le règne du roi Sanphet VIII (1703-1709) 
reste un modèle d’intégrité et d’honnêteté. L’histoire se déroule sous l’ère 
Ayutthaya, lorsque celui-ci lutta en vain pour maintenir le contrôle de son 
navire sur le canal de Khok Kham, connu pour ses virages difficiles. 
Finalement il ne put éviter l’accident et la proue de l’embarcation se 
brisa. Son suzerain et ami refusa de punir l’homme de barre qu’était Pantai 
Norasingh, mais celui-ci insista malgré tout pour être jugé comme toute 
autre personne afin de préserver la loi impériale et fut décapité. Le roi 
construisit un temple en son honneur, bien que nul ne sache avec certitude où 
cet édifice originel se trouve à présent. Il fut bâti depuis plusieurs nouveaux 

sanctuaires dédiés à travers la province de Samut Sakhon. Un parc de sept 
hectares sera développé tout autour du Wat Pantai Norasingh tel un centre 
d’apprentissage culturel. Des autels colorés nous rappelant cette page de 
la culture thaïlandaise furent aménagés dans ce décor champêtre. Un hall 
d’exposition est dressé non loin contenant une barge d’époque consacrée au 
héros national. Un parcours pédestre menant à une mangrove luxuriante fait 
le bonheur des amoureux de nature virginale. Dans toute la cour extérieure, 
des milliers de coqs multicolores de toute taille sont militairement alignés 
autour du mausolée en offrande comme autant de preuves d’affection et 
de respect. Ces volatiles protecteurs sont chargés de symboliser les mêmes 
valeurs de combativité et de volonté que peuvent avoir les boxeurs sur 
un ring dans des imageries plus populaires. De nombreux gants de boxe, 
couronnes de fleurs et pagaies sont le plus souvent accompagnés de prières 

ornant la statue guerrière de Pantai 
Norasingh chargée de feuilles d’or 
et de prières en l’honneur de cet 
ancien batelier royal et boxeur 
épris de combats de coqs, excellant 
dans la discipline du Muay Thaï.
Un autre temple atypique, le Wat 
Krok Krak possède l’un des seuls 
Bouddha à lunettes de soleil.  Cet 
édifice construit en 1810 sous le 
règne du roi Rama II est situé au 
centre de la cité de Mahachai. Vous 
pouvez y accéder en empruntant 
la route Krok Krat, à deux pas du 
canal Tha Chin.  Un vaste public 
dans la détresse rendit hommage 
à cette icône suite à des épidémies 
de conjonctivites virales qui 
atteignirent les populations locales 
par le passé. Impuissants face à 
ces contaminations, ils prièrent 
alors la sainte image de Bouddha 
pour les aider à lutter contre ce 
fléau. Selon la légende, le séculaire 
fétiche les exhaussa et la maladie 
disparut entièrement de la région. 
La plupart des fidèles dévots ont 
toujours doré seulement les yeux 
du Bouddha avec une petite feuille 
d’or afin de se préserver de ce mal, 
loin d’être éradiqué encore de nos 
jours. Afin d’arrêter ce comportement 
expansif, le grand doyen du Temple 

décida de protéger la statue en lui chaussant des lunettes de soleil qu’il ne 
quitta plus depuis. Chaque année au mois de janvier une grande fête est 
donnée en l’honneur de Luang Por Poo, le Bouddha bienfaiteur guérisseur 
de tout un peuple.

A L’ABRI DES MANGROVES
De nombreux khlongs servent de grands canaux de drainage et de voies 
de transport. La géologie de la région est caractérisée par une couche 
supérieure d’argile marine molle d’en moyenne de 15 mètres d’épaisseur. 
Cette fonction a contribué aux effets de son affaissement causé par un vaste 
pompage de l’eau du sol. Reconnu depuis les années 1970, la subsidence 
est rapidement devenue un problème critique, atteignant 12 mètres début 
1980. Des mesures de gestion de l’eau ont depuis diminué la gravité de la 
situation, bien que l’affaissement se poursuive encore à un taux de 10 à 30 mm 
par an, augmentant les risques de submersion et détérioration de la côte 
friable et la flore qui la compose. Bénéficiant d’un climat tropical sous 
l’influence du système de la mousson Sud-asiatique, des pluies torrentielles 
accentuent l’érosion côtière de Mahachai. Le réchauffement climatique 
aggrave également ces problèmes dans cette zone du Golfe de Thaïlande et 

Suite p10

De l’écologie à l’astrologie, des marais salants au commerce de 
crevettes en passant par toutes ses traditions ancestrales 
rayonnantes dans cette région, Samut Sakhon a su préserver ses 
atouts tirés de son précieux paysage culturel. Une province qui 
développa autour de celui-ci une vaste industrie locale, entre 
mangroves bucoliques, centres scientifiques et sanctuaires ancestraux, 
fleurons de toute une nation.

Wat Pantai
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La Piscine
The Swimming Pool  Bar & Restaurant

Soi Wat Bonsampan (Khao Noi)

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

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

087 820 9275 ou 093 692 8936
ou 038 186 250

  www.lapiscinepattaya.comlapiscinepattaya@gmail.com @lapiscinepattaya

Chokchai Garden Home 4

< Bangkok Rayong >
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SUKHUMVIT

Tous les

dimanches
Buffet

BBQ à volonté

 330 ฿

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

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

090 928 4605

Parking Privé

Restauran
t Salad Bar

La nature dans votre assiette!

Vous choississez,
 

Nous préparons !



10

Texte et photos Lionel Corchia

ce malgré les nombreuses implantations de mangroves. La baie de Mahachai 
est un endroit propice à la présence de ces nombreux écosystèmes forestiers 
et marais maritimes dans lesquels prolifèrent de riches biotopes animaliers 
favorisant la sédimentation des bocages. Des taillis de bambous, les pieds dans 
l’écume créent une barrière naturelle protégeant cet écosystème fragile des 
courants violents et de la pollution. Des mangroves situées dans la bande de 
balancement des marées sont indispensables à la protection des terres et à 
l’accroissement de la production piscicole. Des cultures et centres d’études 
sur la faune et flore de cet environnement délicat se trouvent tout le long 
du rivage aux côtés de villages de pêcheurs et fermages locaux. Vous pouvez 
y accéder en empruntant la route Khlonglong. De nombreux points de vues 
aussi pittoresques que romantiques au milieu des forêts marécageuses et 
jetées de bambous sont autant le rendez-vous d’écolos passionnés que de 
touristes essentiellement asiatiques. Quelques restaurants de fruits de 
mer sur pilotis bordent ces mangroves, le nez dans l’écume, aménagés en 
baladoirs de Nudchanu Shrine plus 
à l’Est, à l’observatoire des oiseaux 
de Koh Kham plus à l’Ouest. C’est en 
remontant vers la ville de Mahachai 
où l’on retrouve le réputé Centre 
d’Etude des Mangroves et Ressources 
Naturelles Ao Mahachai. Une zone 
protégée sur l’estuaire de la rivière 
Tha Chin couvrant une superficie de 
plus de 6 km et possédant un pôle 
éducatif de recherche au sein de cet 
écosystème essentiel. Un sentier 
serpente le long de la forêt de mangroves, 
ainsi qu’un terrain de camping, 
moustiquaire comprise, pour les plus 
aventureux désirant un bain d’authen-
ticité entre tentes et bungalows plus 
confortables. Le centre est situé dans 
Tambon Ban Ya Phraek, à l’embouchure 
de la rivière Tha Chin, sur la route 
Sutthiwatwithi dans la zone de la 
réserve forestière nationale sur le côté 
Ouest de Ao Mahachai.

UNE VILLE SUR LES RAILS
Parmi les nombreux édifices et lieux 
d’exception dont regorgent la cité, la 
Forteresse de Wichian Chodok reste 
incontournable. Elle fut construite en 
1827 sous le règne du roi Rama III et 
utilisée pour protéger le Siam contre 
les envahisseurs étrangers. On peut encore voir ses ruines toujours debout 
et canons pointés vers la rivière Tha Chin, se trouvant maintenant affichés à 
côté du sanctuaire chinois, gardien de la ville. Ce « Temple Pilier de la Cité » 
est un lieu sacré faisant face au Port Mahachai où viennent se recueillir 
les pêcheurs avant de prendre le large. Une sculpture bouddhiste en bois 
trouvée à la dérive il y a plus de 100 ans y est abritée en son cœur et 
demeure le gardien respecté de Samut Sakhon. Chaque année avant la fin du 
mois de juin la ville organise une cérémonie en son honneur. Non loin de ce 
temple rongé par les vents marins, le marché rural de Mahachai est ouvert 
de l’aube au crépuscule et longe la rivière Tha Chin, à 200 m de l’hôtel de 
ville. C’est une plaque tournante pour les fruits de mer frais et séchés, en 
gros ou au détail et à des prix toujours négociables. Samut Sakhon possède 
une industrie florissante de pêche et emploie plus de 130.000 travailleurs 
migrants, venant essentiellement du Myanmar, mais aussi du Cambodge et 
du Laos. Ils sont des milliers à être vendus comme esclaves modernes à des 
patrons pêcheurs thaïlandais peu scrupuleux, dont les prises, transformées 
en farine de poisson, contribuent au succès de la très juteuse industrie de la 
crevette. Les pêcheurs ne sont pas les seuls à abuser de cette main-d’oeuvre 
docile et forcée, que l’on retrouve parfois dans l’industrie du sexe ou les 
travaux domestiques. La Thaïlande a rejoint depuis 2014, avec la Malaisie et 
le Vénézuela, la liste des états accusés de ne pas lutter suffisamment contre 

la traite des êtres humains. Des rapports rendus public par le Département 
d’Etat Américain s’inquiètent d’une corruption à tous les niveaux. Mais la 
nonchalance bouddhiste usuelle semble l’emporter sur la révolte populaire, 
prenant sa raison karmique comme centre vital d’existence terrestre. 
La vie suit flegmatiquement son cours derrière des regards impassibles et 
des sourires de façade. Les vélos-triporteurs rouillés supportés à la force 
des mollets remplacent les tuk-tuk mécanisés et bordent les artères 
encombrées d’étals de poissons-chats, crabes de vase et crevettes grises. La 
mer inonde le territoire des hommes et imprègne le bitume de ses effluves 
soutenus alors que le soleil à son zénith brûle la peau des marchands et 
leurs chalands. La gare de Mahachai traverse le marché de part en part, 
ne semblant pas altérer ses activités par l’incessant passage des wagons 
enfumés. Les négoces se bâchent et se déplient aux rythme des voyageurs, la foule 
se faufile autour de ces stands amovibles agglomérés à même les rails du chemin 
de fer. Une sirène retentit et le bazar se transforme, les boutiquiers masqués 

et leurs produits disparaissent sous 
des auvents de fortune retirés de cet 
espace incertain pour laisser passer le 
train. Les emplettes attendront bien 
quelques minutes que le convoi ait 
fini de caresser le marché, touchant 
presque étals et usagers. Les mains 
recouvrent les visages et les yeux se 
plissent, s’empêchant de respirer l’air 
chargé d’une épaisse vapeur entourant 
les précieuses marchandises. La station 
est ouverte de 4h30 à 19h et ses 
convois partent presque toutes les 
heures pour la gare Wong Wian Yai 
de Bangkok, malgré le Rail Market. 

MAHACHAI TOURNÉ 
VERS L’AVENIR
Samut Sathon reste une région aux 
multiples ressources spécialisée dans 
la culture de l’orchidée avec son 
célèbre Supalai Orchid Park sur la 
route Norasing Ruamchai. Elle est 
aussi le plus grand producteur de sel 
de saumure de Thaïlande. Ces marais-
salants pittoresques s’étendent jusque 
dans la province voisine de Samut 
Songkhram et le long de la route Thon 
Buri - Pak Tho. Ces exploitations 
familiales constituent une excellente 
toile de fond esthétique pour les 

amateurs de photos. La connaissance reste le maître mot de cette contrée 
dynamique avec le Centre des Sciences et d’Education d’Amphoe Mueang 
situé près de la route Khok Kham San Dap. A l’intérieur de ce bâtiment 
pourvu d’un planétarium créé en 1997 se trouve une exposition sur l’histoire 
de l’humanité et l’astronomie souvent visitée par les collèges alentours. 
Retrouvez autour de celui-ci un parc d’attractions côtoyant des jardins 
scientifiques ayant pour thèmes la géologie, la santé et l’agriculture 
biologique. Il est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
L’ornithologie n’est pas en reste dans ce vaste background entre terre et 
ciel. Des milliers d’oiseaux vivent en toute quiétude dans les buissons 
marécageux avoisinant le Wat Ratsatthakayaram à Amphoe Ban Phaeo. 
On peut observer les oiseaux migrateurs de la mangrove au fil de la côte 
entre les rivières Tha Chin et Mae Klong, surtout pendant la saison froide. 
De l’espace à la mer, le Marine Aquarium de Khok Khan dans le district 
de Muang au Sud de la route Sahakon, affiche de nombreux spécimens de 
poissons océaniques. Ouvert comme un projet pilote du Centre de Recherche 
et de Développement des Pêches, il a pour objectif de sensibiliser le public à 
l’écologie marine. Une région chargée d’histoire offrant un florilège d’activités 
pour scientifiques en herbe et backpackers écolos à travers de multiples 
pôles d’attractions culturels faisant la fierté de toute la Thaïlande.

PATTAYATHAÏLANDE

Marché Rom Hub
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VOTRE AGENCE CONSEIL FRANCOPHONE
ASSURANCE ET IMMOBILIER

Conseils gratuits
033 008 011

9h-12h • 13h30 - 18h

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

Jean-Christophe :
08 17 56 01 41 

Bureau : 
+33(0)9 72 61 26 36 

www.axiomegroupe.com

Vos Agents Immobiliers

Santé

Véhicules

Habitation

Professionnelle

CONSEILLER EN ASSURANCE 

 Axiom Group  www.axiomegroupe.com Axiom Smart Properties

216/100 Moo 10 Renu House 
Bldg B. South Pattaya 3rd Road 

Nongprue Banglamung Chonburi 
20150 Thailand

VENTES
AUX ENCHÈRES

Pattaya Salerooms

TOUS LES MERCREDIS À 11H

Tel. 038 068 207, 084 464 9486

Ouvert de
10h à 16h30

Fermé
le vendredi

www.pattayasalerooms.com

Pattaya-Bangkok
Hospital

1er feu rouge après l’hôpital

Sukumvit Road

PS

C
h

ai
ya

p
o

rn
 V

it
ee

 R
o

ad

Soi 1
4

N
ak

lu
a

A
U

CTION HOUSE

PA
TTAYA

ENCHÈRESSALEROOM
S



12

6 Conseils pour bien choisir ses chaussures de  course à pied

DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Comment bien choisir et conserver les ananas ? 4 astuces pour réparer 
soi-même ses lunettes

Régler des charnières 
de porte de placard

Réussir ses vissages 
et clouages délicats

La vis-pivot se sauve et la branche de 
lunettes lâche ?  Voici comment 
y remédier en étant astucieux 
et sans dépenser (beaucoup) !
Le trombone
Si une des vis qui fixent la branche est perdue, 
effectuer un dépannage avec un trombone est 
possible.
Replacer la branche et bloquer la charnière en 
passant la tige du trombone dans le trou de la vis.
La glu
Si la vis (minuscule) se dévisse régulièrement, pour 
éviter qu’elle ne disparaisse à nouveau, déposer une 
goutte de colle (super glu pour métal) sur le filetage 
de la monture : elle ne tombera plus.
Les vis de montre
Remplacer les vis de lunettes perdues par des vis 
identiques récupérées sur des montres hors d’usage. 
Sans oublier les modèles à quartz et les matériels 
électroniques.
L’élastique
Si l’attache d’un cordon lâche, la solution de dé-
pannage est de passer deux élastiques autour de la 
branche et de faire un nœud avec le cordon.
Pratique
Ces vis microscopiques réclament des tournevis 
de précision.

Aligner une porte de placard en quelques tours 
de tournevis
Si la porte de meuble en kit ne ferme pas complète-
ment ou si elle est mal alignée avec le caisson, ses 
charnières nécessitent un réglage.
Se munir d’un tournevis (lame droite ou cruciforme) 
pour desserrer les vis.
Celle qui est la plus éloignée de la porte règle 
l’aplomb du battant.
Tirer ou pousser (c’est selon) sur la porte pour régler 
l’aplomb en s’alignant sur le côté du caisson.
Régler avec précision l’alignement vertical par une 
légère rotation (vers la droite ou la gauche) de la vis 
la plus proche de la porte.

Deux astuces pour fixations 
délicates avec une paille : 
une solution pour vis et clous 

de petite taille ! 
Passer une petite ficelle (type ficelle à 

rôti) à l’intérieur d’une paille en plastique dont 
l’extrémité coudée aura été raccourcie.
Faire une boucle.
Engager la vis dans la boucle et tirer sur la ficelle 
pour la bloquer.
Diriger la vis à l’endroit voulu et visser avec 
l’autre main.
Dégager la vis en coulissant la paille.
Vous pouvez remplacer la ficelle par un trombone 
enfilé à l’extrémité de la paille.
La vis est maintenue sur le côté qui fait ressort.
À défaut de paille, un morceau de tuyau souple 
engagé au bout d’une lame de tournevis peut 
enserrer la tête d’une vis, exactement dans le 
prolongement de l’outil.

Pour courir dans les meilleures conditions, mieux 
vaut vous équiper d’une paire de chaussures bien 
adaptée à vos pieds et conçue spécifiquement pour 
la course à pied ! Ce qui vous évitera : ampoules, 
entorses et autres blessures.

1. FAITES ATTENTION À VOTRE 
POINTURE
Lorsque vous courez, votre pied 
glisse vers l’avant de plusieurs 
millimètres, voire d’un centimètre. 
Quand vous essayez une paire 
de chaussures, assurez-vous que vos 
orteils ne butent pas sur l’avant du 
pied… au risque d’avoir des ampoules et 
des ongles noirs ! Laissez un centimètre entre les 
orteils et le bout de la chaussure. Vos chaussures 
de course à pied seront donc souvent d’une taille 
supérieure à celles de ville.

2. VOTRE POIDS COMPTE !
On ne choisit pas le même modèle de chaussures 
selon que l’on pèse 60 ou 90 kg.
Lorsque vous courez, l’onde de choc créée à chaque 
foulée correspond environ à 3 fois votre poids. 
Cette onde se propage du talon jusqu’au sommet 
de la colonne vertébrale. Les articulations jouent 
le rôle d’amortisseur mais elles sont mises à dure 
épreuve. Le choix d’une bonne paire de chaussure 
de running est donc essentiel pour absorber les 
chocs et disperser les vibrations.
De ce fait, au-dessus de 80 kg, donnez la priorité 
à l’amorti, privilégiez une semelle intermédiaire 
en mousse plus ferme et une technologie d’amorti 
additionnel au niveau du talon et à l’avant du pied.

Riche en vitamines et en minéraux, l’ananas est un 
fruit exotique qui renforce le système immunitaire, 
soulage les inflammations et facilite la digestion. 
Pour profiter de ses bienfaits, il faut bien le choisir 
et le conserver correctement, sinon il s’oxyde et 
perd ses vertus.

Bien choisir son ananas
Au moment de choisir votre ananas, vérifiez que :
• l’ananas est lourd, ferme et parfumé. 
N’hésitez pas à soupeser plusieurs 
fruits pour vous donner une meilleure 
idée du poids.
• l’écorce ne présente pas de tâches 
ou de coupures. Cependant, la couleur 
n’est pas un signe de maturité, elle 
dépend seulement des différentes 
variétés.
• les feuilles sont bien vertes et 
vigoureuses. Celles-ci se détachent 
facilement au centre quand l’ananas 
est mûr.
• les écailles sont nombreuses. Plus un 
ananas contient d’écailles, et plus il sera 
juteux et savoureux.

Bien conserver son ananas
Comme la plupart des fruits exotiques, l’ananas 
ne supporte pas le froid. Il est important de ne pas 
le soumettre à une température inférieure à 8°C. 
Il faut donc éviter de le ranger au frigo, même si 
vous observez qu’il commence à tourner de l’œil. 

A température ambiante et à l’air libre, un 
ananas se conserve au maximum 6 jours. Pensez 
à renverser l’ananas la tête en bas pour éviter que 
l’humidité ne s’accumule vers le culot du fruit.
Pour retarder sa maturation, vous pouvez garder 
votre fruit exotique dans une pièce fraîche comme 
un cellier. Si vous avez acheté un ananas trop mûr, 
vous pouvez facilement accélérer sa maturation en 
le plaçant à côté d’une pomme et d’une banane, ou 

en l’enveloppant dans du papier journal. 
Une fois entamé, vous pouvez 

couper l’ananas en tranches et 
les conserver au frais. Pour 

les ranger au réfrigérateur, il 
faut mettre les morceaux de fruit 
dans un récipient fermé avec un 

fond d’eau. Le récipient doit être 
hermétique pour retarder l’oxydation 
de l’ananas. Pour les stocker au 
congélateur, il faut utiliser des sachets 

en plastique spécialement conçus pour 
la congélation.

Mon ananas tourne de l’œil, que faire ?
Ne jetez pas votre ananas, même s’il est trop 
mûr ! Vous pouvez le consommer en purée ou en 
compote, concocter des desserts à l’ananas comme 
un gâteau renversé à l’ananas. Rappelez-vous 
également que tout est bon dans l’ananas ! La tige 
du fruit est comestible et renferme des enzymes 
brûle-graisse. Idéal, dans le cadre d’un régime 
équilibré !

3. ROUTE OU CHEMINS ?
Votre chaussure doit être adaptée à la surface 
pratiquée. Sur route, privilégiez un bon amorti, car 
c’est sur ce terrain que les chaussures s’usent le 

plus. Si vous courez sur des chemins, 
préférez un bon maintien du pied 

et une semelle crantée, adaptée 
aux obstacles naturels. 

4. COMMENT DÉTERMINER 
SA FOULÉE ?
Chaque coureur possède sa propre 

façon de courir. Pour déterminer 
votre type de foulée, le meilleur 

moyen est d’observer l’usure de 
la semelle extérieure de vos chaussures de 
course à pied. Si vous ne possédez pas de 
chaussures de course à pied pour voir l’usure 
de la semelle extérieure, nous vous conseillons 
de consulter l’avis d’un podologue pour définir 
votre type de foulée.

5. CHOISISSEZ VOS CHAUSSURES EN FIN 
DE JOURNÉE !
Pendant l’effort, votre pied gonfle, et au-delà de 
30 à 45 minutes de course, votre pied a tendance à 
s’écraser. Achetez plutôt vos baskets le soir, quand 
votre pied est gonflé.
 
6. QUAND RENOUVELER SES CHAUSSURES ?
N’attendez pas la blessure pour changer vos chaussures 
de course à pied. Elles vous permettent de faire 
environ 1000 kilomètres. Pour les paires plus légères, 
comptez 500 kilomètres maximum (modèle spécifique 
pour la compétition).
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Ouvert de
8h à minuit

Noy’s Restaurant & GuesthouseMadame Choucroute

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

Choucrouterie d’Alsace & Spécialités
Tous les jours nouveau menu

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

 
 

(Canary Bay)

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

Tous les mecredis

1 verre de vinMoules Frites

290-.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Ça va barder !

Long comme un jour sans pain

A votre santé !Faire une croix sur... Vendre/donner son âme au diable

S’emploie lorsque s’annonce une dispute imminente entre des 
personnes ou lorsque quelque chose prend une tournure violente

Très long, interminable. Ennuyeux

Formule traditionnelle lancée 
lorsque des personnes 

boivent ensemble

Renoncer définitivement à... Aliéner sa liberté, sa dignité en 
échange de quelque chose

ORIGINE
C’est grâce à Astérix qu’on sait que quand Assu-
rancetourix se met à chanter, ça barde ! Mais il 
n’y a pas qu’autour des carcasses de sanglier que 
ça barde puisqu’en boucherie aussi, on barde[1] 

autour des rôtis et des volailles, par exemple. 
Il existe encore d’autres significations 
pour « barde ». « Barder » est un verbe 
argotique qui nous vient du milieu 
militaire depuis la fin du XIXe 
siècle où il signifiait « être 
astreint à un travail pénible ».
Il ne semble pas y avoir d’explication 
claire sur l’évolution de ce sens vers celui 
d’aujourd’hui. Pas plus qu’il n’y a de certitude 
sur l’origine de ce verbe dans son acception 
initiale.
Il est régulièrement rattaché au mot « bard » 
qui désignait soit une sorte de civière, soit un 
chariot bas, les deux destinés à transporter des 
charges. « Barder » voulait alors dire « charger » 

ORIGINE
Un vieux proverbe disait : «À la faim, il n’y a 
point de mauvais pain». Il date d’une époque où 
le pain, souvent de basse qualité, était un des 
principaux aliments des gens pauvres.
Ne pas en avoir à sa disposition c’était être assuré 
de passer une journée paraissant à la fois très 
longue (imaginez-vous une journée entière avec 

l’estomac creux, à attendre enfin une opportunité 
de manger quelque chose) et ennuyeuse 

(quand on n’avait d’autre occupation que 
d’attendre).

C’est dans la première moitié du XVIIe 

siècle qu’apparaît cette expression, 
avec d’abord une notion de grandeur 
(d’où le premier sens) qui peut être 
aussi bien physique que temporelle, 
puisqu’on parle aussi bien de la 

taille d’une personne que de la longueur d’un 
temps de trajet, par exemple.
Puis, c’est au milieu du XVIIIe que, au figuré, on 
l’utilise aussi pour désigner un profond ennui, 
comme celui 

EXEMPLE 
« On nous a filé des flingues longs, comme un 
jour sans pain, une arme bien pratique pour se 
défendre au siège d’une voiture en conduisant 
d’une main ! »
Antoine Sergent - Je suivis ce mauvais garçon

ORIGINE
À part s’il s’agit d’un véritable 

ennemi ou d’une personne 
haïe, verrait-on quelqu’un 
souhaiter « à ton malheur » 
ou bien « à ton décès » à 
quelqu’un d’autre ?
Il semble plus que naturel, 
bien au contraire, de 
souhaiter une excellente 

santé à la personne à qui on 
s’adresse, d’autant plus lorsqu’on est fermement 
convaincu que c’est un des atouts indispensables 
pour mener une vie confortable.
Dans une société où les formules de politesse, 
de bienvenue, de souhaits de bonnes choses sont 
habituelles, pour ne pas dire nécessaires, une telle 
expression fait partie de la panoplie de base, comme 
un « bonjour ! » ou un « bon appétit ! »
C’est dès la fin du XVIe siècle qu’on a commencé 
à « boire à la santé de quelqu’un » (mais c’est très 
longtemps avant que l’habitude de boire tout court 
est apparue, je vous rassure). Cette expression a 
donné notre formule qui est même souvent 
raccourcie en « santé ! » ou en « à la vôtre ! »

EXEMPLE 
« - Puisqu’il ne veut pas boire, il ne faut pas que cela 
nous en empêche. À ta santé, filleul.
- À la vôtre, parrain ; Bigre, mon ami, bois avec nous. »
Denis Diderot - Jacques le fataliste

ORIGINE
Quand on fait une croix sur chacun 

des 6 numéros qu’on choisit 
sur une grille de loto, c’est 
dans l’espoir de renoncer 
définitivement à la pauvreté, 
mais pas dans celui de 

renoncer aux numéros eux-mêmes. 
Nous ne sommes donc pas là dans 
l’utilisation normale du faisage-de-
croix-sur.
Faire une croix sur quelque chose 
(ou quelqu’un), c’est renoncer à cette 

chose comme quand on fait une croix sur les 
charcuteries pour cause de cholestérol trop élevé.
Cette expression, dans sa forme 
actuelle, nous vient du milieu du 
XIXe siècle.
Mais au début du même siècle, « il faut 
y faire une croix » se disait d’une dette 
qu’il fallait effacer.
Plus avant encore, au XVIe, « faire la croix ou 
le signe de croix sur le dos à quelque chose » 
voulait déjà dire « y renoncer », alors que la même 
chose « sur le dos de quelqu’un », c’était « le quitter ».
Si l’expression fait donc bien référence au signe de 
croix chrétien, comme on pouvait le supposer, selon 
Alain Rey, l’idée véhiculée par cette croix sur le dos 
était celle d’une séparation définitive et solennelle.
 
EXEMPLE 
« Sauf imprévu, il va falloir faire une croix sur les 
huit milliards d’euros du contrat, et surtout sur 
la perspective de voir la France devenir l’unique 
partenaire de la Chine en matière de technologie 
nucléaire civile. »
Libération - Article du 26/10/2006

ORIGINE
C’est des croyances du Moyen-Âge que nous vient 
cette expression avec son premier sens, la version 
avec « vendre » datant du XVIIe siècle, celle avec 
« donner » du XIXe.
À cette époque où la religion jouait un rôle très 
important, les hommes croyaient qu’il était possible 
de faire un pacte avec le diable et de lui abandonner 
son âme, « cette partie immatérielle et éternelle 
de l’homme, opposée au corps », en échange 
d’avantages terrestres divers (alors que, 
normalement, elle est destinée à rejoindre le paradis, 
pour tous ceux qui, comme vous et moi[1] , n’ont que 

des péchés véniels à se reprocher).
C’est ainsi qu’on accusait les sorciers 
et sorcières d’avoir vendu leur âme 
au diable en échange de leurs pouvoirs 
surnaturels.

Au figuré, cette expression 
s’applique maintenant à toute 
personne qui n’hésite pas à se 

renier, à perdre sa dignité 
ou sa liberté d’action, de 

réflexion ou de décision, en 
échange de choses qui, au moins 
temporairement, vont lui paraître 

extrêmement désirables ou avantageuses.
[1] Moi, c’est certain. Vous, j’en suis forcément 
moins sûr.
 
EXEMPLE 
« Il y avait une fois un homme qui vendit son âme 
au diable, et grâce à ses enchantements, il gagna 
en retour le cœur d’une jeune fille. Et maintenant, 
gagné par la pureté de son amour, il crut que par 
cet amour il serait sauvé et briserait le piège, mais 
il comprit combien le diable était plus fort... »
Julien Gracq - Un beau ténébreux

PATTAYACULTURE

avec une connotation de pénibilité (qu’on 
retrouve dans le verbe argotique militaire).
Mais certains évoquent aussi la « barde » 
qui était autrefois une armure faite de 

lames de fer, qui existait aussi bien pour 
le cavalier que pour le cheval. Or, porter 

cette lourde armure était quelque 
chose de pénible.

[1] Dans ce cas, la barde est une mince 
tranche de lard dont on entoure les volailles, 
les pièces de viande qu’on fait rôtir.

EXEMPLE 
« C’est elle qui excitait c’vieux nœud 
contre nous : sans elle, il était plus bête 

que méchant, mais du coup qu’elle était 
là, i’ d’venait plus méchant qu’bête. Alors, tu parles 
si ça bardait (…) »
Henri Barbusse - Le feu
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PATTAYASCIENCES LE CYCLE DE L’EAU 
DE LA SOURCE AU ROBINET

Nous avions étudié le mois dernier le cycle naturel de l’eau. 
Aujourd’hui, voyons quel chemin suit-elle depuis sa source à notre 
robinet.

LE CAPTAGE À LA SOURCE
L’eau potable provient principalement des nappes souterraines et en partie 
des eaux de surface (fleuve, rivière ou lac). L’eau étant chère à transporter, 
ce sont généralement les ressources naturelles proches d’une commune ou 
d’une région qui sont exploitées pour produire l’eau potable.
En comparaison avec les eaux superficielles, les nappes dites profondes 
présentent toutefois l’avantage d’être de meilleure qualité d’un point de 
vue chimique et bactériologique. En s’infiltrant profondément dans le 
sol et en parcourant de longues distances au travers des roches, l’eau est 
naturellement filtrée par le milieu. Elle présente également une faible 
vulnérabilité vis-à-vis des pollutions accidentelles. En France par exemple, 
certaines eaux potables proviennent de nappes souterraines prélevées de 
100 à 800 m de profondeur et qui datent de près de 20 000 ans ! (date de 
péremption à vérifier!)
Le captage des nappes souterraines nécessite la réalisation de forages 
réalisés par des entreprises spécialisées.

SON TRAITEMENT : DE L’EAU BRUTE À L’EAU POTABLE
L’eau brute, en fonction de l’endroit où 
elle est captée, doit subir un ensemble 
de traitements plus ou moins complexes 
avant d’être distribuée. On dit alors 
qu’elle est « propre à la consommation 
humaine ».
Les étapes classiques du traitement, 
généralement automatisées par 
commande informatique, sont :
• le dégrillage : l’eau brute passe à 
   travers des grilles pour arrêter les 
    corps flottants et les gros déchets.
• le tamisage : il s’agit d’un filtrage 
    plus fin à travers des tamis destinés 
    à arrêter les déchets plus petits comme  
   des grains de sable ou du plancton.
• la floculation et la décantation : l’ajout d’un produit coagulant dans l’eau 
    permet d’agréger les matières en suspension. Du fait de leur poids, ces   
   floculats ainsi formés tombent au fond d’un bassin de décantation.
• la filtration : elle permet l’élimination des dernières particules en 
   suspension, souvent invisibles. Elle se fait au travers de matériaux 
     classiques, comme des colonnes de sable, ou absorbants comme du charbon.
• les traitements spécifiques : ils permettent en fonction des eaux, d’améliorer 
    les paramètres chimiques (acidité, dureté, teneur en fer…) ou les qualités 
   organoleptiques de l’eau (saveur, odeur, limpidité).
• la désinfection et/ou la chloration : c’est une étape essentielle permettant 
   de neutraliser les virus et les bactéries pathogènes par injection d’ozone 
   gazeux ou l’utilisation d’ultraviolets. Pour préserver la qualité de l’eau 
   tout au long de son parcours dans les canalisations avant d’arriver au 
   robinet, une infime quantité de chlore est également ajoutée dans l’eau 
  (et qui lui donne parfois un goût caractéristique).
En France et dans beaucoup de pays où les eaux potables sont contrôlées, 
celles-ci doivent répondre à plus de 70 critères de qualité. Il existe en premier 
lieu des limites de qualité, très importantes car elles peuvent avoir une 
incidence sur la santé. Ce sont les paramètres microbiologiques (escherichia 
coli, entérocoque, etc.) et chimiques (arsenic, cadmium, cyanure, hydrocarbures, 
mercure, nitrates, plomb, pesticides, etc.). En Thaïlande, le réseau de l’eau 
potable n’y est pas encore développé et notre étude ne se prête donc qu’à 
nos pays européens.

LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION
En France, une fois traitée, l’eau potable est stockée dans des « réservoirs 
sur tour », plus communément appelés châteaux d’eau, ou dans des 
réservoirs enterrés si la commune dispose d’une zone à topographie élevée.
Ce réservoir est une zone tampon entre le débit fourni par la station de 
traitement et le débit demandé par les usagers. Mais c’est aussi un moyen 
de mettre l’eau sous pression. Lorsque l’eau sort du château d’eau, sa pression 

est élevée. Un château d’eau de 100 m de hauteur fournira ainsi une eau à 
10 bars. C’est ce qui lui permet d’être acheminée jusque dans les habitations 
et les immeubles à plusieurs kilomètres de distance, avec une pression 
moyenne de 2,5 bars ! Des stations de reprise sont parfois nécessaires ou 
des pompes, afin de redonner suffisamment de pression et fournir aux 
usagers un minimum de 1 bar de pression.
Des contrôles sanitaires de l’eau potable sont à nouveau effectués dans 
ces zones de stockage afin de s’assurer de la qualité de l’eau qui arrive 
aux usagers.

Enfin, l’eau est acheminée par un réseau de canalisations souterraines dans 
les habitations. En France, ce réseau représente plus de 900.000 km soit 
20 fois le tour de la Terre ! La distribution commence donc à la sortie de la 
station de traitement pour aller jusque dans les habitations. Le compteur 
marque le début du réseau privé...

LA CONSOMMATION
L’eau potable est utilisée en Europe pour un grand nombre d’activités : 
usages en logements privés, activités économiques, usages collectifs (piscine, 
école, arrosage...). L’agriculture, quant à elle, utilise préférentiellement 
l’eau superficielle.

Un Français consomme en moyenne 130 litres d’eau potable par jour. 
Le premier poste de consommation dans un logement est la salle de bain 
(40%) puis les WC (15%). Sachant qu’un robinet a un débit de 12 L/min et une 
douche de 18 L/min, les consommations domestiques sont très importantes :

• bain = 150 à 200 litres
• douche (5 min) = 70 à 100 litres
• chasse d’eau = 10 litres
• lessive en machine = 60 à 80 litres
• vaisselle en machine = 25 à 40 litres
• arrosage du jardin = 15 à 20 litres 
   par m2

• robinet qui goutte = jusqu’à 100 
   litres/an
• eau de boisson = 1,5 à 2 litres d’eau 
   par jour

COLLECTE ET DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES
Une fois au fond de l’évier ou de la 
chasse d’eau, l’eau est collectée via un 
réseau de canalisations (les égouts) 

pour être acheminée à des usines de dépollution ou stations d’épuration. 

Elle y subit une série de traitements :
• le prétraitement : dessable/déshuilage qui a pour fonction d’éliminer les 
   déchets solides et grossiers ainsi que les graisses et les sables. Il est 
    composé de plusieurs étapes de filtration de plus en plus fines et de bassins 
   de dessablage-déshuilage.
• le traitement primaire : il a pour objectif de séparer par décantation 
   les matières solides encore contenues dans le liquide provenant du 
   prétraitement.
• le traitement biologique : c’est la partie essentielle du traitement des 
   eaux usées. Le principe est de mettre en contact des micro-organismes, 
   naturellement présents dans les eaux usées, avec la pollution à traiter. 
  Cette dernière sert alors de nourriture à ces micro-organismes qui sont 
   mis dans des conditions favorables à leur développement de manière à 
    proliférer au regard de la quantité de pollution à traiter. Pour se faire, 
    on alterne zones aérées et non aérées qui permettent de traiter la pollution 
   carbonée et azotée. La pollution phosphorée est quant à elle éliminée 
    par adjonction d’un produit de précipitation. En fin de processus, les micro-
   organismes tombent au fond des bassins et sont récupérés, sous forme 
   de boue, par décantation.

A l’issue de ces traitements, l’eau est redéposée dans son milieu 
naturel où elle pourra recommencer un cycle...

Bref, pensez-y la prochaine fois que vous boirez un verre d’eau. 
Celle-ci est non seulement vieille de plusieurs milliers d’années mais 
elle est aussi passée des centaines de fois par des fonds d’urinoirs 
avant de se retrouver dans votre bouche !
Santé !

par le Pr Mickael Feufeu

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

Château d’eau

Station de
pompage

Captage de 
l’eau souterraine

Captage de 
l’eau de surface

Station de
production de
l’eau potable

Alimentation
en eau potable
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urbaines

Alimentation en 
eau potable
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rurales

Assainissement
non collectif
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espaces verts
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Recharge des
nappes d’eau

Recyclage 
des boues 

pour l’agricultureRestitution au
cours d’eau
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PATTAYATECHNOLOGIES 10 CHOSES À SAVOIR
SUR L’IPHONE X

Le nouveau smartphone introduit par Apple est bien l’iPhone 10, 
et pas l’iPhone « X ». Nombreux seront sans doute ceux qui feront 
la faute. Car il faut l’avouer, la nouvelle nomenclature introduite 
par Apple devrait quelque peu déstabiliser les consommateurs. 
Non seulement, parce qu’Apple a pour la première fois depuis les 
débuts de l’iPhone, abandonné sa nomenclature habituelle. Mais 
aussi et surtout parce que le géant informatique a décidé de nommer 
son nouvel iPhone l’iPhone X, que beaucoup prononceront 
naturellement “x”, au lieu de 10.

Lors de sa keynote toutefois, Apple a bien appelé son nouveau modèle haut de 
gamme l’iPhone 10. Un nom qui fait bien sûr référence au dixième anniversaire 
du produit, et est censé montrer un véritable saut générationnel au 
consommateur. Tout comme Microsoft l’avait 
fait avant lui en sautant de Windows 8 à
Windows 10, Apple a sauté volontairement 
une génération d’iPhone pour montrer 
la rupture qui s’est produite dans sa 
gamme de produits.
Le message est on ne peut plus clair : l’iPhone X n’est pas le successeur de 
l’iPhone 8 mais un aperçu de ce que l’avenir nous réserve. C’est d’ailleurs 
ce qui justifie son prix plus élevé. 
Avec lui, Apple introduit toute une série d’innovations qui ne se démocratiseront 
que dans un an, avec la prochaine génération d’iPhone. Les acheteurs de 
l’iPhone X pourront ainsi découvrir en quoi consiste une caméra 3D, ce 
qu’apporte la technologie AMOLED ou en quoi la disparition du bouton 
Home est une petite révolution, avant tous les autres. 
Pour ceux qui seraient encore perplexes, rappelons qu’Apple a également 
pris l’habitude de passer aux chiffres romains aussitôt le nombre 10 atteint. 
Le géant américain est ainsi passé de Mas OS 9 à Mac OS X il y a quelques 
années. A l’époque, personne ne l’avait même remarqué.

LES 10 CHOSES À SAVOIR SUR L’IPHONE X

1. ANIMOJI, LA BARRE DE RIRE
Puisqu’il faut bien commencer par quelque part, nous avons choisi le 
côté ludique de l’iPhone X. Il propose en effet les animoji. Des emoji sous 
forme d’animaux, d’objets, de déguisements, de caca (il va faire un carton 
celui-là) qui s’animent en fonction de ce que vous faites avec votre visage : 
mouvements, voix… Vous devenez donc un emoji qui parle. C’est assez 
amusant, surtout quand vous l’envoyez à quelqu’un par message. Tout ça, 
c’est grâce à la caméra True Depth qui peut analyser plus de cinquante 
mouvements de la tête et les adapter aux 12 emojis aujourd’hui compatibles. 
C’est également cette caméra qui permet la reconnaissance faciale de 
l’iPhone X, Face ID.

2. UN SUPERBE ÉCRAN OLED
Alors certes, l’écran n’est pas tout à fait borderless, mais plutôt « edge to 
edge », comprenez « bord à bord ». Ce qui n’est pas tout à fait pareil pour 
les puristes. Ils ont raison, les bords se distinguent encore, au contraire 
du Samsung S8 par exemple. Mais le gap franchit par rapport aux iPhone 
7 est réel. Surtout, la dalle de 5,8 pouces est OLED, avec une résolution 
2436 x 1125 pixels. Ce qu’Apple nomme fièrement « Super Retina Display ». 
On en prend plein les yeux, notamment avec de beaux fichiers 4K.

3. L’AVÈNEMENT DE LA RECONNAISSANCE FACIALE
Elle était attendue, elle ne devrait pas décevoir. Avec Face ID, Apple entame 
un nouveau cycle de déverrouillage d’écran. Puisque le bouton Home n’est 
plus, il fallait bien trouver autre chose. Plutôt que de mettre le capteur 
d’empreintes digitales derrière (comme Samsung ou LG), Apple l’enlève. 
Et propose de scanner votre visage à la place. Activé par la caméra True 
Depth, Face ID analyse 30.000 points de notre visage. Peu importe ensuite 
que l’on veuille déverrouiller le smartphone avec des lunettes de soleil, une 
casquette ou une barbe, il nous reconnaîtra. Une vraie cartographie faciale 
qu’Apple promet ultra sécuritaire. De sorte que l’on pourra même payer 
avec Apple Pay via Face ID, en toute quiétude.

4. LA RECHARGE SANS FIL
Une autre fonction que l’on attendait depuis longtemps pour l’iPhone. 
Bon, il reste encore un fil, celui du chargeur à induction, mais, désormais, 
plus d’obligation de sortir son connecteur Lightning pour remettre du gaz 
dans l’iPhone. Apple s’appuie sur les modèles existants, dit Qi, que l’on 
peut retrouver dans des hôtels, avions, cafés… Deux marques, Belkin et 
Mophie, proposent également des chargeurs dédiés à l’iPhone X, vendus 
séparément, évidemment. Apple a également présenté sa station, la Air 
Power, assez large pour recharger en même temps iPhone, Apple Watch 
et AirPods. Elle sortira en 2018.

5. DES PHOTOS DE PRO
Ce n’est pas une spécificité propre à l’iPhone X puis que l’iPhone 8 Plus est 

aussi concerné par cette nouveauté photo. Apple 
promet une qualité studio à nos portraits, sans 

la moindre retouche s’il vous plaît ! C’est le 
Portrait Lighting, une fonctionnalité éclairage 
qui optimise la lumière sur les visages et 
tient compte de la profondeur de champ. 

Au final, un portrait millimétré. En mode Selfie (caméra 7 mégapixels), 
Apple promet une netteté parfaite avec un flou artistique en arrière-plan. À 
confirmer à l’usage. Précisons tout de même les caractéristiques du double 
capteur arrière : 12 mégapixels, zoom numérique x10, stabilisation optique 
de l’image et ouverture grand angle f/1.8.

6. UN DESIGN PERFECTIBLE
Franchement, nous attendions mieux de l’iPhone X en termes de silhouette. 
Il n’est pas vilain, loin de là, mais il y a comme une légère impression de 
tenir un ancien Samsung dans les mains, un Galaxy S6 par exemple. 
Impression renforcée par la rondeur de l’ensemble et la présence d’un dos 
en verre (174 grammes sur la balance, 7,7 mm d’épaisseur). Et qui dit 
verre dit traces de doigts en pagaille. Quant à l’appareil photo, il n’est pas 
intégré au verre et dépasse donc toujours du dos du téléphone. Cela laisse 
une place pour une nouveauté de ce côté-là chez Apple en 2018.

7. ADIEU BOUTON HOME
Nous l’aimions bien ce bouton tactile avec un retour haptique pour déverrouiller 
notre écran. Nous nous y étions fait. Comme nous nous ferons sans aucun 
doute à sa disparition. Pour déverrouiller, il y aura donc Face ID. Et pour 
sortir d’une application, il faudra juste tapoter légèrement vers le haut la 
petite barre située en bas de l’écran. Cela peut devenir un geste assez chic, 
prisé de toutes les grandes soirées hype. Ou pas.

8. PÉNURIE DE COLORIS
Mais comment les Gold lovers vont-ils faire ?! Apple ne propose en effet que 
deux coloris pour son iPhone X : Argent (qui ressemble franchement à du 
blanc) et Gris Sidéral (qui se rapproche du noir). Pas d’or ni d’or rose. Ce 
sera sans doute pour plus tard, au printemps 2018 par exemple. Peut-être 
aussi que Tim Cook a voulu laisser le champ libre à la nouvelle version Or 
(entre l’or et l’or rose) des iPhone 8 sortis en septembre 2017.

9. UNE MEILLEURE BATTERIE
Vraiment ? Bah oui si l’on se fie aux chiffres fournis par Apple : 2 heures de 
batterie en plus par rapport à l’iPhone 7. Dans le détail c’est 21h en mode 
téléphone, 12h pour la navigation sur Internet, 13h en lecture vidéo, 60 
heures en mode audio. Étant donnée les fonctions gourmandes en fonctionnement, 
cela s’annonce compliqué. Nous verrons au 12ème jour d’utilisation si nous 
avons rechargé une fois de moins l’iPhone X par rapport l’iPhone 7.

10. UN PRIX RECORD
Ce sera sans aucun doute le frein numéro un à l’achat de l’iPhone X. 
Disponible à la vente à partir du 3 novembre, le nouveau smartphone Apple 
coûte un bras. 1159 euros en version 64 Go, 1329 euros en version 256 Go. 
Du jamais vu chez Apple. L’année dernière, l’iPhone 7 Plus dépassait 
certes déjà les 1000 euros pièce mais s’était arrêté à 1129 euros, pour 
256 Go de stockage.
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PATTAYAPSY

Terminer un article sur le fait « qu’il doit être 
doux de mourir » (oct 2017) peut s’avérer 

quelque peu déroutant et mérite un détour 
dans les arcanes de la pensée 

analytique. 
Pour saisir ce qu’il en est 
de cette « douceur », 
il faut se replacer 
dans le contexte. 
Freud venai t  de 
terminer une réunion 

de travail avec ses 
disciples, une sorte 

de « brainstorming », 
tempête de cerveaux, 

comme il se dit maintenant. 
A la fin de cette réunion, un 

différent opposait Jung et Freud. 
Ce dernier était très affecté par l’attitude 

de celui qu’il considérait comme son dauphin. La tension accumulée et 
l’irruption d’une forte émotion ont donc provoqué un malaise vagal, et voilà 
le fondateur de la psychanalyse étendu sur le plancher. Freud venait d’écrire 
les « trois essais sur la théorie sexuelle « dans lequel il met à jour l’univers 
pulsionnel. Il décrit comment la vie s’entretient dans une certaine tension, 
la mort mettant fin à cette tension, d’où sa réflexion. Cet article se propose 
donc de traiter des pulsions.
 
INSTINCTS ET PULSIONS
La vie de l’animal comme celle de l’homme se déroule donc dans une 
certaine tension. À l’origine de cette tension, des besoins primaires, la 
faim, la sexualité. 
Chez l’animal, la réponse est simple, il mange, il copule dans des périodes 
de rut. Tout se déroule de manière immuable, l’instinct d’autoconservation 
le poussant à manger, l’instinct sexuel le poussant à se reproduire. 
Chez l’homme, l’histoire se complique singulièrement. Dans notre société 
d’abondance, il semble bien que nombre de personnes mangent sans avoir 
particulièrement faim. Qui, en effet, n’a jamais grignoter chocolat, petits 
gâteaux...? On assiste d’ailleurs à une augmentation significative de l’obésité. 
Et puis, si nous ne mangions que pour combler « un creux », pourquoi 
perdre du temps à préparer une variété presque infinie de repas ? Pourquoi 
rechercher un restaurant de telle ou telle spécialité ? La cuisine est devenue 
un art tant dans la variété des goûts que dans la présentation des plats. 
Chaque pays possède sa gastronomie et nous autres Français, nous pouvons, 
en toute modestie, prétendre détenir la meilleure du monde. Les Chefs les 
plus renommés ne sont-ils pas, pour la plupart, issus de l’hexagone ?
Le besoin de nourriture répond au réflexe faim satiété que nous pouvons 
associer à l’instinct, mais qu’en est-il du plaisir de manger, du plaisir de 
partager un bon repas ? Le plaisir, c’est le domaine des pulsions. Dans sa 
définition la plus simple, « la pulsion est ce qui pousse le sujet à accomplir 
une action dans le but de résoudre une tension venant de l’organisme. » 
(Dictionnaire de français Larousse). Une poussée qui entraîne un mouvement 
nécessite une énergie. Cette énergie c’est la libido. 
On recense une dizaine de pulsions, mais à l’origine, comme pour les instincts, 
on en distingue deux : la pulsion d’autoconservation et la pulsion sexuelle. 
De celle-ci, Freud dit : « La pulsion sexuelle des êtres humains ne vise pas 
du tout originairement à servir la reproduction, mais a pour but certaines 
façons d’obtenir du plaisir. » (Freud, la vie sexuelle ; PUF). 
 
L’ORALITÉ
Le premier plaisir se joue dans le rapport bébé sein de la mère, le sein apporte 
la satisfaction qui met fin à la tension provoquée par la faim. Les deux 
pulsions, autoconservation et sexuelle se verront satisfaites, l’une par le lait, 
l’autre par le sein. Nous avions vu dans l’article, « De la sexualité à l’amour 
« (juin 2017), que les échanges bébé-mère sont d’un érotisme torride durant 
une période de quelques mois. La zone bucco-labiale, particulièrement 
irriguée par la libido, est alors la principale zone érogène. Cette période, 
nous la nommons le stade oral, les deux pulsions, sont intimement liées 

inscrivant un souvenir indélébile de jouissance dans cette zone qui restera 
particulièrement sensible dans les échanges amoureux adultes : baisers et 
caresses bucco-génitales autrement nommées, pour la femme, cunnilingus 
(de « con » et « lingere », lécher), l’équivalent masculin étant la fellation 
(du verbe latin «fellare», sucer). 
Mais que se passe-t-il lorsque, adulte, le manque de sexualité se fait sentir ? 
Un exemple emprunté à la clinique :
C. a toujours eu une tendance à l’embonpoint. Il est jovial et très convivial, 
faisant partie de ces hommes qu’on appelle, « les bons gros ». Sa compagne le 
quitte. C. atteint bientôt les cent trente kilos. Il n’est quasiment jamais seul ; 
quand il n’est pas invité, c’est lui qui reçoit. Sa générosité est légendaire : il 
apporte plusieurs bouteilles de vin chez ses hôtes ; les repas chez lui sont 
« pantagrueliques ». La pulsion sexuelle ne trouvant plus de satisfaction faute 
« d’objet », entendez une personne sexuée, c’est la pulsion d’autoconservation 
qui occupe le devant de la scène. C. compense son manque affectif et son 
désert sexuel par la bouffe. Sa fameuse générosité est en fait un système de 
défense contre le vide, la solitude et l’effondrement dépressif. La réaction 
de cet homme n’est pas originale ; nous avons tous en nous cette tendance à 
compenser des manques par des comportements plus ou moins « névrotiques ».
 
L’ANALITÉ
Vers deux ans, l’enfant découvre le pouvoir de dire « Non «, de s’imposer face 
à l’adulte, affirmant ainsi son statut d’individu. C’est le début de la marche ; 
curieux, il explore l’environnement. Ces nouvelles capacités lui donnent un 
sentiment de toute puissance magique. Dans le même temps, apparaît la 
maitrise des sphincters ; jusque là, il devait porter des couches. L’enfant 
peut donc décider de déféquer sur le pot ou pas. L’anneau anal, territoire 
très innervé devient une nouvelle zone érogène, la jouissance étant éprouvée 
lors du passage des matières fécales. Ces matières acquièrent une extrême 
importance puisqu’elles sortent de son corps ; elles sont vécues comme un 
cadeau fait à l’adulte : pouvoir de donner, pouvoir de garder en soi ce 
cadeau. Le garder signifie également une plus longue jouissance au moment 
du passage. Apparaissent donc à ce moment différents traits de caractère : 
générosité, altruisme, égoïsme, avarice. 
 
- J’obéis, fais sur le pot, je vois ton plaisir et j’ai la paix ; je suis soumis, 
je te donne sans compter, tu me dois l’exclusivité de ton amour ! Possessivité 
qui amène systématiquement la jalousie. Je résiste, je lâche ma résistance 
quand tu ne t’y attends pas, bref, je te fais chier ! Ce faisant, j’expérimente 
mon pouvoir sur toi, je te manipule avec plus ou moins de violence. L’affirmation 
de soi passera par l’expérience de ce pouvoir sur l’autre. Vécu dans l’excès, 
cette expérience produit des hommes et des femmes tout puissants, égoïstes 
et sans scrupule. Je vous invite à observer les comportements et les discours 
de certains personnages politiques. 
Soumission, passivité, sont également les caractéristiques d’une position 
masochiste, tandis que l’action et le pouvoir sur l’autre correspondent au 
sadisme. Ce couple comportemental sadomasochisme est présent chez tout 
être humain. Son expression à minima est quotidienne : cette soirée où l’on 
parle des absents dont le seul tort est de ne pas être là ! Quel plaisir sadique 
partagé dans les critiques sur les agissements de Monsieur ou de Madame... 
Et puis, vous connaissez ce couple ? On dirait un dessin de Dubout !  
C’est une vraie matrone, ça ne doit pas être rose pour lui tous les jours. 
- Oh s’il reste avec c’est que ça l’arrange. - Il est sans doute maso !
Vécue en rapport à l’analité, la jouissance aura évidemment une tonalité 
sadomasochiste, avec l’apparition de toute une série de fantasmes : la fessée, 
le fouet, être attaché(e)... L’anus devient le lieu privilégié lors de la pénétration, 
pour la femme comme pour l’homme (godemiché, massage de la prostate...) 

Ce tableau, rapidement brossé à partir d’une grille de lecture analytique, 
nous montre le degré d’évolution de l’humanité ; pas de quoi pavoiser car 
nous pataugeons en plein stade anal ! Nous n’en sommes pas encore au stade 
génital caractérisé par le partage dans l’amour, l’égalité, la liberté, la fraternité... 
Des mots que nous connaissons bien mais qui restent lettre morte...   
Sur l’échelle de l’évolution, l’humanité est jeune, alors jetons un regard 
optimisme vers l’avenir et chantons avec les Québécois : « Quand les hommes 
vivront d’amour, il n’y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, 
mais nous nous serons morts mon frère...»

par le Pr Camille Kase
DE L’INFLUENCE

DU DOMAINE PULSIONNEL
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PATTAYASERVICE

PREMIÈRE OPTION,  LE TRAIN !
La très jolie petite gare de Pattaya, fleurie et bien entretenue, se trouve au 
nord, sur la « voie rapide » qui longe la voie ferrée, 600 mètres après le soi Siam 
Country Club en allant vers l'autoroute
Pour aller à Bangkok, le choix est limité : un train par jour, à 14h21, de la 
gare de Pattaya, arrivée à Bangkok à 18h15 ; pour revenir de la capitale, 
un seul départ également, à 6h55, arrivée à 10h35. Le voyage vous coûtera 
la modeste somme de 31 bahts. 

Le train est un moyen pratique pour se rendre vers d’autres destinations 
dans le Royaume, essentiellement au Nord et au Sud, le réseau ferré n’étant 
pas tentaculaire.

Vous pouvez réserver vos billets jusqu’à 60 jours à l’avance en règle générale, 
soit :
- En ligne (www.railway.co.th) ; 
 ce moyen n’est pas toujours accessible.
- A la gare : celle de Pattaya est ouverte de 8 heures du matin à 16h30 du 

lundi au vendredi.
- Chez les agents de voyage ; des honoraires de réservation vous seront en 

général demandés, de l’ordre de 300 bahts par personne.

Vérifiez toujours vos billets après émission !
Il est toujours possible d’annuler un billet, dans toutes les gares, mais des frais 
d’annulation seront perçus.

DEUXIÈME OPTION : LE BUS.
De Pattaya, des liaisons vers pratiquement toutes les villes sont assurées :
- vers Bangkok, la Roong Reung Coach Company vous transportera jusqu’à 

la gare d’Ekkamai (sur Sukhumvit) pour 124 bahts, départ toutes les 
demi-heures de 4h30 jusqu’à 23h ; vous repartirez d’Ekkamai vers les 
destinations de l’est (Issan). Pour aller au terminal de Morchit (non loin 
de l’ancien aéroport de Don Muang) d’où les bus partent vers le nord, le 
premier départ est à 4h30, le dernier à 21h, et vous paierez 133 bahts 
pour un aller simple. Si vous avez l’intention de prendre la route du Sud, 
des bus vous conduiront à la gare de Sai Tai Taling Chin, pour 124 bahts, 
entre 6h et 18h30. 

- Sur la second road, à hauteur du Top’s, 20 mètres après le croisement 
avec Pattaya Klang, une petite compagnie envoie des minibus vers des 

   destinations que les com-pagnies plus importantes ne desservent pas, 
Victory Monument par exemple.

POUR CHA AM, HUA HIN, KOH SAMUI, 
PETCHABURI, PHANG NGA, PHUKET, SURAT THANI : 
-  la Roong Reung Company affrête un bus jaune au départ de la gare 

routière de Pattaya Nua ; d’autres destinations sont assurées.
-  Pour Hua Hin, un minibus privé assure la liaison depuis Pattaya Tai, à 

l’angle de la soi 10.
-  Sur la third road, 80 mètres au nord du croisement avec Pattaya Klang, 

la compagnie « Phiya » a un bureau (face à la Government Saving Bank). 
De là partent ses bus pour le Sud.

POUR BURIRAM, CHIANG MAI, CHIANG RAI, MUKDAHAN, KORAT (NA-
KON RATCHASIMA), NONG KHAI, ROI ET, SURIN, DET UDOM, SISAKET, 
PRAKHONCHAT, UBON RATCHATHANI, YASOTON : 
- Sur Sukhumvit Road, côté est, c’est-à-dire à gauche en allant vers Sattahip, 
   juste après l’intersection avec Pattaya Klang, partent, du terminal de 

Nakhonchai, les bus vers ces destinations. Les départs se font en général 
l’après-midi ou le soir ; on peut réserver son siège à l’avance.

- Toujours sur Sukhumvit, côté mer, 50 mètres avant le croisement de 
Pattaya Klang en remontant sur Bangkok, la compagnie « Nakhonchai 

Khonsong » assure deux liaisons vers Loei, l’une via Dankhuntod (4 départs 
quotidiens entre 8h et 20h), l’autre via Korat (5 départs entre 6h et 21h).

- Sur la third road, 100 mètres environ après le feu tricolore de Pattaya 
Klang, en direction du nord, face à l’académie de Kung Fu, départ de 
bus « VIP » vers ces destinations, et bureau de réservation. Pour Korat, 
4 départs quotidiens, le premier à 7h15, le dernier vers 19h.

- La Roong Reung Coach Company affrête un bus jaune de la gare routière 
de Pattaya Nua vers plusieurs destinations dans le nord-est. Les bus 
partent tous de Rayong et font escale à Pattaya avant de continuer vers 
leur destination finale.

- Enfin, vous pouvez, à la gare de Pattaya Nua, prendre le bus de la Roong 
Reung vers Morchit, et de là, changer de bus pour vous rendre à Chiang 
Mai ou Chiang Rai. 

ET, DERNIER VOYAGE… COMMENT ALLER 
À L’AÉROPORT DE SUVARNABHUMI ?
Sur Tapphraya Road, du parking du Foodmart, face au restaurant Pan Pan, 
part un bus pour Suvarnabhumi toutes les heures, de 7h à 21h.

Moins connu des farangs, un autre moyen de se rendre à Suvarnabhumi 
est de prendre le bus de la Roong Reung au départ de la gare routière de 
Pattaya Nua (7 départs entre 6h et 19 h), pour 250 bahts.
La compagnie Bell Travel Service : www.belltravelservice.com  vous transporte 
de porte à porte.

Enfin, un peu partout en ville, des minibus « indépendants » assurent 
également cette liaison. 

COMMENT EN REVENIR ?
Le comptoir des réservations pour Tapphraya Road est au premier niveau, 
près de la porte 8. Départ toutes les heres, de 7h à 22h. Nombreux arrêts 
intermédiaires : à Pattaya Nua, Pattaya Klang, Pattaya Tai, et à 
l’intersection Sukhumvit/Thepprasit.

Le « meeting point » de la Roong Reung Company est au premier étage de 
l’aéro-gare, près de la porte 2. Sept départs quotidiens.
Les informations sur les horaires et les destinations sont exactes au moment 
où nous mettons sous presse, sous réserve d’une erreur toujours possible de 
nos différentes sources, ou de changements d’horaires. Si vous notez une 
erreur, un changement ou une imprécision, veuillez nous le signaler à notre 
adresse mail : info@pattaya-journal.com

FERRY PATTAYA-HUA HIN
Catamaran de 346 sièges pour relier les villes de Pattaya et Hua Hin
Distance Pattaya-Hua Hin : 113 km
Embarcadère Pattaya : Bali Hai pier
Embarcadère Hua Hin : Khao Ta Kiab pier
Temps de traversée : environ 1h30 (mer calme !)

3 niveaux de confort :
Classe « Eco » - 286 sièges – 1er étage : 1250 bahts
Classe « Business » - 44 sièges – 2e étage : 1550 bahts
Salon privé 8 personnes - 14,000 bahts
Enfants – de 2 ans gratuit
Scooter interdit mais vélo accepté – Extra de 214 bahts
Animaux interdits
Horaires
Pattaya - Hua Hin  Hua Hin – Pattaya
Départ 10h00 - Arrivée 12h00 Départ 13h00 - Arrivée 15h00
www.royalferrygroup.com
info@royalferrygroup.com

INFORMATIONS DE VOYAGE
COMMENT QUITTER PATTAYA ?
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00:01 LES MYSTÈRES DE L´ÎLE 
01:34 PARDONNEZ-MOI 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 LES INDIENS, L´AIGLE 
 ET LE DINDON 
05:22 C DANS L’AIR 
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 C DANS L’AIR 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 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 

MERCREDI 1ER

VENDREDI 3

DIMANCHE 5

JEUDI 2

SAMEDI 4

15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:30 CHALLENGE 
16:00 BOULE ET BILL 
16:12 LA CHOUETTE ET CIE 
16:19 ANATOLE LATUILE 
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:32 TOP SCIENCE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:31 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:32 TEMPS PRÉSENT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:59 JE SUIS COUPABLE 
 Un après-midi tranquille, un 
coup de feu retentit. Une femme s´est 
suicidée. Son mari sort, emmène leurs 
filles chez une parente et contacte un ami 
médecin pour constater le décès. Mais les 
gendarmes s´interrogent : le corps a été 
déplacé, l´arme jetée... Pourquoi ? Que 
s´est-il réellement passé ?
 Bruno Debrandt (Vincent), Marie 
Denarnaud (Elsa), Samuel Jouy (Mathieu), 
Chloé Lambert (Patricia), Christelle 
Reboul (la juge Mercier), Frédéric 
Bouraly (capitaine Bonnafais), Martine 
Coste (Julie), Martine Chevallier (Josée), 
Benoît Giros (Roland), Juliette Navis 
(maître Coumaly)
21:29 ACOUSTIC 
22:01 UN BESOIN PRESSANT 

00:01 CHERIF  
00:58 CHERIF  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 AYNI, L’ODYSSÉE DU CONDOR
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:01 JARDINS ET LOISIRS  
15:33 C’EST DU BELGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 2 DAYS IN PARIS
 Marion, photographe d’origine 
française, vit à New York avec Jack, 
architecte d’intérieur. Après un voyage 
à Venise, ils vont passer deux jours à 
Paris, où Marion a encore des attaches. 
Mais entre les parents envahissants 
et les ex-petits copains toujours dra-
gueurs, le couple est au bord de la 
rupture ! 
 Adam Goldberg (Jack), Julie 
Delpy (Marion), Daniel Brühl (Lukas), 
Marie Pillet (Anna), Albert Delpy 
(Jeannot), Alexia Landeau (Rose), Adan 
Jodorowsky (Mathieu), Alex Nahon 
(Manu)
21:31 PRINCESSE  
21:42 NOYADE INTERDITE  
22:00 DANS LES YEUX D’OLIVIER

00:01 JE NE SUIS PAS UN SALAUD 
01:48 UNE TÊTE DISPARAÎT  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:33 LA VIE AUX SOMMETS  
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 24 HEURES : DANGER !  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 PANAME  
15:32 MAGAZINE  

00:02 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:32 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 24 HEURES : DANGER ! 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 TITEUF 
08:58 LES DALTON 
09:08 MISS MOON 
09:21 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:01 SCIENCE OU FICTION 

11:29 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:01 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 FASO VÉLO 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 24 HEURES : DANGER ! 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:53 TARATATA
 Dans ‘’Taratata’’, des artistes, 
célèbres ou moins connus, d’horizons 
et d’influences musicales différentes, 
viennent chanter en live, seuls ou en 
duos, et nous font partager leur passion 
pour la musique.
22:04 MARTIN AUTOUR DU MONDE
22:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 

00:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:57 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:21 TERRIENNES  
03:25 MÉTÉO  
03:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:48 L’INVITÉ  
03:56 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 TOI QUE J’AIMAIS TANT  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK  
10:30 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
11:35 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
12:29 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:39 L’INVITÉ  

12:47 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:38 LES CHEFS !  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE  
16:45 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:30 TENDANCE XXI  
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
19:59 THALASSA  
22:01 MASCARADES
 Dans un village, en Algérie. 
Mounir, orgueilleux et fanfaron, as-
pire à être reconnu à sa juste valeur. 
Son talon d’Achille : sa soeur, Rym, 
dont tout le monde se moque car elle 
s’endort tout le temps. Un soir, soûl, 
Mounir annonce qu’un riche homme 
d’affaires étranger l’a demandée en 
mariage.
 Lyes Salem (Mounir),  Sara 
Reguigue (Rym), Mohamed Bouchaïb 
(Khliffa), Rym Takoucht (Habiba), Me-
rouane Zmirli (Amine), Mourad Khen 
(Redouane Lamouchi)
23:31 LA DIVINE STRATÉGIE  
23:50 LES RIDES  

PATTAYATV

16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 CHERIF
 Alors que l´enquête d´Adeline 
sur la mort de son frère est sur le point 
d´aboutir, Kader et Doucet sont pris en 
otages par Bruno Portal. Ce dernier, 
accusé d´avoir fait tuer sa fille, clame 
son innocence et semble persuadé que 

seuls Kader et Adeline sauront identifier 
le vrai coupable...
 Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), 
Carole Bianic (Adeline Briard), Mélèze 
Bouzid (Sarah Cherif), Élodie Hesme 
(Déborah Atlan), François Bureloup (Joël 
Baudemont), Greg Germain (Jean-Paul 
Doucet), Vincent Primault (Philippe 
Dejax), Frédéric Gorny (Pierre Clément), 
Catherine Marchal (Sylvie Delmas)
20:58 CHERIF 
 Adeline et Kader sont sous pres-
sion : l´avocat du principal suspect dans 
la mort du frère d´Adeline a été assassi-
né. Sylvie Delmas, patronne d´Interpol, 
est chargée de l´affaire. Elle est prête à 
tout pour éviter que les deux policiers 
remontent jusqu´à elle... 
22:02 MAGAZINE  



25

MARDI 7

JEUDI 9

LUNDI 6

MERCREDI 8

00:14 UNITÉ 9  
00:58 UNITÉ 9  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 MARTIN AUTOUR DU MONDE
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES APPRENTIS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:02 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 HEP TAXI !  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 MARGUERITE DE LA NUIT 
 Dans le Paris des Années folles, 
Méphisto présente une chanteuse de 
cabaret au docteur Faust. Il tombe 
amoureux, regrette d’être trop âgé 
pour elle. Le démon saisit l’opportu-
nité : il a le pouvoir de lui rendre sa 
jeunesse en échange de son âme. Faust 
accepte.
 Yves Montand (M. Léon), Michèle 
Morgan (Marguerite), Pierre Palau 
(docteur Faust), Jean-François Calve 
(Georges Faust), Massimo Girotti 
(Valentin), Louis Seigner (l’homme de 
l’hôtel)
22:01 LES PAYS D’EN HAUT  
22:46 LES PAYS D’EN HAUT  

00:01 JE SUIS COUPABLE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 FEMMES CONTRE DAECH 
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  

11:01 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 CHALLENGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

00:01 CHERIF  
00:59 CHERIF  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 FASO VÉLO  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 2 DAYS IN NEW YORK 
 Marion vit à New York avec 
Mingus, journaliste radio, et leurs 
deux enfants respectifs. Photographe, 
Marion prépare le vernissage de son 
exposition. Pour l´occasion, l´arrivée de 
son père, de sa soeur et de son copain 
va provoquer un choc des cultures et 
des personnalités.
 Julie Delpy (Marion), Chris Rock 
(Mingus), Albert Delpy (Jeannot), Alexia 
Landeau (Rose), Alex Nahon (Manu), 
Daniel Brühl (Lukas), Dylan Baker 
(Ron), Kate Burton (Bella), Vincent Gallo 
(lui-même)
21:26 CE QUE CACHE LA NEIGE 
21:40 LES VAGUES D´ELLIOTT 
22:06 DEVOIR D’ENQUÊTE

00:03 KIOSQUE  
01:00 FASO VÉLO  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 24 HEURES : DANGER !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:30 MARTIN AUTOUR DU MONDE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 PHOTOGRAPHES AU FRONT 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 LE GOÛT DU PAYS  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 ELLES PÊCHENT  
15:32 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE VILLAGE PRÉFÉRÉ 
 DES FRANÇAIS  
21:54 FOOT !  
22:30 2 DAYS IN PARIS
 Marion, photographe d’origine 
française, vit à New York avec Jack, 
architecte d’intérieur. Après un voyage 
à Venise, ils vont passer deux jours à 
Paris, où Marion a encore des attaches. 
Mais entre les parents envahissants 
et les ex-petits copains toujours dra-
gueurs, le couple est au bord de la 
rupture ! 
 Adam Goldberg (Jack), Julie 
Delpy (Marion), Daniel Brühl (Lukas), 
Marie Pillet (Anna), Albert Delpy 
(Jeannot), Alexia Landeau (Rose), 
Adan Jodorowsky (Mathieu), Alex 
Nahon (Manu)

18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 Fabienne et Renaud s´installent 
en Sologne et ouvrent un gîte avec Chris-
tophe et Tiphaine. Mais la clientèle se 
fait désirer et Fabienne s´acclimate mal 
à la campagne. Denis se demande quel 
sens donner à sa vie ? Pourquoi ne pas 
investir dans une péniche pour y ouvrir 
un restaurant ?
 Isabelle Gélinas (Valérie), Bruno 
Salomone (Denis), Valérie Bonneton 
(Fabienne), Guillaume de Tonquédec 

(Renaud), Yaniss Lespert (Christophe), 
Tiphaine Haas (Soline), Cannelle 
Carré-Cassaigne (Charlotte), Timothée 
Kempen-Hamel (Lucas), Alexandra 
Gentil (Tiphaine), Lilian Dugois (Eliott), 
Myrtille Gougat (Salomé)
20:51 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 Alors qu´ils s´apprêtaient à 
finaliser la vente de leur maison de 
Sèvres, les Lepic se font arnaquer par 
l´acquéreur. Ne pouvant plus rembour-
ser leur prêt, la banque menace de saisir 
le gîte. Provisoirement hébergés chez 
les Bouley, la cohabitation s´annonce 
épique... 
21:59 LE VILLAGE PRÉFÉRÉ 
 DES FRANÇAIS  

00:02 2 DAYS IN PARIS  
01:39 UNE VIE ORDINAIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 AYNI, L’ODYSSÉE 
 DU CONDOR
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 24 HEURES : DANGER !  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:58 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:02 MONTE-CARLO 
 RIVIERA CHIK  
15:32 MAGAZINE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  

16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
17:59 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 TREPALIUM
 Des décennies de crise ont divisé 
la population en deux espaces séparés 
par un mur : dans la Ville, les 20% ayant 
un travail, dans la Zone, tous les autres. 
Pour calmer les tensions sociales, 10 000 
emplois solidaires sont sélectionnés dans 
la Zone. Izia en fait partie. 
 Léonie Simaga (Izia/Thaïs), Pierre 
Deladonchamps (Ruben), Ronit Elkabetz 
(Nadia Passeron), Aurélien Recoing 
(Silas), Lubna Azabal (Lisbeth), Charles 
Berling (Bartholome Paris), Olivier Ra-
bourdin (Robinson/Sol), Achille Ridolfi 
(Jeff), Grégoire Montsaingeon (Monroe 
Moretti), Thibaut Evrard (Boris), Tewfik 
Jallab (Hans), Sarah Stern (Zoey Moretti)
20:53 TREPALIUM
 Thaïs, l´épouse de Ruben Garcia, 
ingénieur à Aquaville, a disparu et ne 
se rend plus à son travail. Or, tout dys-
fonctionnement dans sa vie ruinerait les 
ambitions professionnelles de Ruben. La 
ressemblance était frappante, il demande 
à Izia, son emploi solidaire, de rempla-
cer Thaïs. Un subterfuge hasardeux et 
dangereux... 
22:02 MAGAZINE  

VENDREDI 10
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00:02 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:32 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 24 HEURES : DANGER ! 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 TITEUF 
08:58 LES DALTON 
09:08 MISS MOON 
09:21 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 21E SIÈCLE 
11:29 36,9° 

12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:25 VIRUNGA, DE L’ESPOIR POUR 
 TOUT UN PEUPLE 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:31 24 HEURES : DANGER ! 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LES ANNÉES BONHEUR 
 Nostalgie et bonne humeur au 
programme ! Patrick Sébastien reçoit 
de nombreux artistes, chanteurs, imi-
tateurs et humoristes et égrène, pour 
notre plus grand bonheur, les petits 
secrets et les souvenirs des années 
passées...
22:02 LA ROUTE DES OLIVIERS 
22:56 LES MYSTÈRES DE L´ÎLE 

00:37 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:37 RUGBY - TOURNÉE 
 D’AUTOMNE 2017  
03:44 RUGBY - TOURNÉE 
 D’AUTOMNE 2017  
04:57 MARCEL DASSAULT, 
 L’HOMME AU PARDESSUS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU  
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK  
10:28 RUGBY - TOURNÉE 
 D’AUTOMNE 2017  
11:25 RUGBY - TOURNÉE 
 D’AUTOMNE 2017  
12:19 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:31 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  

13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:40 LES CHEFS !  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:52 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:21 VIVEMENT DIMANCHE  
16:37 SECRETS D’HISTOIRE  
18:35 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
20:01 THALASSA  
21:55 MARGUERITE DE LA NUIT 
 Dans le Paris des Années folles, 
Méphisto présente une chanteuse de 
cabaret au docteur Faust. Il tombe 
amoureux, regrette d’être trop âgé pour 
elle. Le démon saisit l’opportunité : il a 
le pouvoir de lui rendre sa jeunesse en 
échange de son âme. Faust accepte. 
 Yves Montand (M. Léon), Michèle 
Morgan (Marguerite), Pierre Palau (doc-
teur Faust), Jean-François Calve (Georges 
Faust), Massimo Girotti (Valentin), 
Louis Seigner (l’homme de l’hôtel)

DIMANCHE 12

MARDI 14

SAMEDI 11

00:00 KIOSQUE  
00:59 VIRUNGA, DE L’ESPOIR POUR 
TOUT UN PEUPLE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 24 HEURES : DANGER !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:25 LA ROUTE DES OLIVIERS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE SABRE ET 
 LA KALACHNIKOV
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  

12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE TEMPS DES SUCRES  
13:57 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  
15:31 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 DES RACINES ET DES AILES 
21:48 FOOT !  
22:23 2 DAYS IN NEW YORK 
 Marion vit à New York avec 
Mingus, journaliste radio, et leurs deux 
enfants respectifs. Photographe, Marion 
prépare le vernissage de son exposition. 
Pour l´occasion, l´arrivée de son père, de 

LUNDI  13

00:02 UNITÉ 9  
00:45 UNITÉ 9  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PHOTOGRAPHES AU FRONT 
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES APPRENTIS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 

16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 HEP TAXI !  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 POURQUOI VIENS-
 TU SI TARD... 
 Walter, reporter photographe, 
rencontre Catherine dans un train. La 
jeune avocate vient de faire acquitter 
un homme ayant tué son père alcoolique 
pour défendre sa mère. En croisade 
contre l’alcoolisme, elle demande à 
Walter de l’aider à dénoncer une société 
de marchands de vin aux pratiques 
douteuses. 
 Michèle Morgan (Catherine Fer-
rer), Henri Vidal (Walter Hermelin), 
Francis Blanche (Camille), Marc Cassot 
(le médecin), Pierre-Louis (le président 
du tribunal), Evelyne Aznavour (la 
secrétaire), Albert Médina (Joseph Acker-
mann), Colette Richard (Julie), Charles 
Aznavour (un danseur), Claude Dauphin 
(Dargillière)
21:30 LES FILLES  
22:00 POUR SARAH  
22:45 POUR SARAH  

sa soeur et de son copain va provoquer 
un choc des cultures et des personnalités.
 Julie Delpy (Marion), Chris 
Rock (Mingus), Albert Delpy (Jeannot), 

Alexia Landeau (Rose), Alex Nahon 
(Manu), Daniel Brühl (Lukas), Dylan 
Baker (Ron), Kate Burton (Bella), 
Vincent Gallo (lui-même)

00:00 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
00:50 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES APPRENTIS  
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 HERMA, 
 L’INTERSEXUATION...  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
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 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 CHALLENGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  

16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 Denis a enfin ouvert son restaurant-
péniche, mais la mésentente entre ses deux 
recrues, Christiane, récemment exclue du 
couvent, et Carlos, réfugié politique colom-
bien, met en péril le bon fonctionnement du 
restaurant. Si les Lepic ont récupéré leur 
maison de Sèvres, leurs problèmes finan-
ciers ne sont pas résolus pour autant... 
 Isabelle Gélinas (Valérie), Bruno 
Salomone (Denis), Valérie Bonneton 
(Fabienne), Guillaume de Tonquédec 
(Renaud), Yaniss Lespert (Christophe), 
Tiphaine Haas (Soline), Cannelle 
Carré-Cassaigne (Charlotte), Timothée 
Kempen-Hamel (Lucas), Alexandra 
Gentil (Tiphaine), Lilian Dugois (Eliott), 
Myrtille Gougat (Salomé)
20:53 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 Renaud s´est fait réembaucher 
chez les robinets Binet, mais au bas 
de l´échelle. Il a néanmoins du mal à 
s´adapter aux nouvelles méthodes de 
travail. Après le départ de Christiane et 
de Carlos, Denis s´improvise cuisinier et 
embauche Christophe en salle. Il a une 
nouvelle obsession : le bio ! 
22:01 DES RACINES ET DES AILES 

MERCREDI 15

00:00 TREPALIUM  
00:51 TREPALIUM  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  

03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 NOUVELLE COUTURE, 
 LE LUXE REVISITÉ  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 

JEUDI 16



27



28

S
oi

 1
5

Soi 3

Soi 14

Soi 13

Soi 12

Soi 11
Soi 10Soi 9

Soi W
hite House

Soi CasaSoi 8

Soi 7
Soi 6

Soi 5
Soi 4Soi 3Soi 2Soi 1

Soi 1
0

9 i oS

Soi Norway

Soi Sugar Hut
Soi 7

Soi 6

So
i 5

Soi 4
Soi 3

Soi 2

Soi W
elcome

Dongtan Beach

T
h

ap
p

ra
ya

 R
o

ad

Pratamnak Road

Rat W
arun R

oa
d

Th
ap

pr
ay

a 
R

oa
d

So
i 1

7

So
i 1

1

So
i 9 So

i 7

Soi 
Chu

la
ra

t

Wat Boon Road

S
oi

 L
u

ng
 W

at Boon

Su
kh

um
vi

t R
oa

d

Su
kh

um
vi

t R
oa

d

Su
kh

um
vi

t R
oa

d

Ra
yo

ng

Soi 89

Soi 83

New Speed Boat pier Pier

W
al

ki
ng

 S
tr

ee
t

Thepprasit Road

Soi 16 i abasneY i oS

Soi 17
Soi 16

Soi Marine Plaza
Soi JB

Soi 15

Soi 14

Soi Daimond

2 
   

   
 R

o
ad

2
ém

e  R
o

ad

B
ea

ch
 R

o
ad

B
ea

ch
 R

oa
d

Soi Pattayaland 3

Soi Pattayaland 2

Soi Pattayaland 1

eciff o t soP i oS

Soi Yamoto

Soi 13

anai D i oS

Soi Phiraphon

Soi 12

11 i oS

eekgneL i oS

01 i oS

9 i oSM
ai

n
P

o
lic

e

8 i oS

7 i oS

Soi Nava

Soi Sairung

Soi Tropicana

Soi 6/1

Soi 6 

Soi 5

Soi 4

Soi 3

Soi 2

Soi 1

Soi 33
Soi 29 Soi R

oila
ng

Soi S
hinakorn

Soi Pingpha

Soi Srasin

gno maT til ava C i oS
t a mA gno W i oS

gnaeur nubir S i oS

2ém
e
 R

oa
d

S
oi

 P
et

tr
ak

un

Phothisan Road

Pattaya Nua Road

Jo
m

tie
n B

ea
ch

 R
oad

3ém
e  

R
o

ad
3ém

e  
R

o
ad

3
ém

e  R
oa

d

Soi 41

34 i oS

43 i oS

54 i oS

Soi 47

Soi 51
Soi Nern Plabwaan

61 i oS

36 i oS

56 i oS
76 i oS

Soi 75

Soi Ledrundsee

Soi 79

Soi 81

Soi Khaotalo

Soi Wat Thamsamakee

nahp masnooB t a W i oS

S
oi 73

S
o

i Y
u

m
e

S
o

i S
.S

. V
ill

a

S
o

i A
ru

n
ot

h
ai

S
o

i B
o

n
g

ko
tS
oi

 B
u

ak
h

ao
So

i Drarin

Pattaya Klang Road

Pattaya Tai Road

Soi Nong kraborg

S
o

i L
an

g
 t

al
at

S
o

i T
h

id
aw

an

S
o

i A
.R

.

Soi 8

Pornpraphanimit R
oad

S
o

i 
B

o
o

n
sa

m
p

an
 9

 
 

P
h

at
ta

n
ka

rn
 R

o
ad

S
o

i K
h

ao 
N

oi

S
oi

 K
op

h
ai

So
i 1

7
Jo

m
tie

n B
ea

ch

P
at

ta
ya

 B
ea

ch

B
an

gk
ok

Soi
 S

ia
m

 C
ou

nt
ry

 C

lub

In
te

rn
at

io
na

l

H
os

pi
ta

l

M
em

o
ri

al
H

o
sp

it
al

P
at

ta
ya

 C
it

y
H

o
sp

it
al

A

5
4

3
2

1

B C D E

A B C D E

ém
e 

  

2

6

9
341

4

13

10

11

21
16

36

45

12

14

8

15

28

18

5
29

23
39

19
7

26
25

24

31

20

37
42

27

32 22

99

34

17
35

44

38

46

43

30

1

33

40

Soi 12

99 2B

47

1

7 33

4

10 36

14 40

41

18

22

26

30 45

2

8 34

5

11 37

15

19

23

27 42

31 46

3

9 35

13 39

17

21

25

29 44

6

12 38

16

20

24

28 43

32 47

4D

5D 1C

2D

4D 4C

3C 2C

2C

2C

2C

4E

3D 3D

4C

3C 2C

1E

3D 2D

1E

5D

4D

4C 2D

3C 2C

2C

3C 2C

2C 5D

2C

3C

4E

1E 2C

3C

2C 2C

4C

2D

3D

1D 2B

2C 2C

1 Stop Visa Service

Access Inn

AGS Service

Amber

Aroi

Axiome Group

Bizpaye Madame Choucroute

Black Pearl Majestic Holiday

Cake Station Marco’s

Carre Blanc Mike Shopping 

Chez Jojo Momento Beach

Decorum Natan’s

Dr Olivier Pattaya Business

Khaorai

La Poste Station Motorbike

Easy Kart Pattaya Prestige Properties

Kokette

Language + Thaï Property 

Ecole Francophone Rational FX

L’Auberge

Le Blé d’Or Thonglor Clinic

Excite

La Boulange

Le Téléphone Tony Pat...Co.,Ltd

Foodmart

La Cantina

Lex’s Troca STA Legal

French Garden

La Parisienne

Lotus Bar Wooden Box

Hosting Group

La Piscine



29

S
oi

 1
5

Soi 3

Soi 14

Soi 13

Soi 12

Soi 11
Soi 10Soi 9

Soi W
hite House

Soi CasaSoi 8

Soi 7
Soi 6

Soi 5
Soi 4Soi 3Soi 2Soi 1

Soi 1
0

9 i oS

Soi Norway

Soi Sugar Hut

Soi 7

Soi 6

So
i 5

Soi 4
Soi 3

Soi 2

Soi W
elcome

Dongtan Beach

T
h

ap
p

ra
ya

 R
o

ad

Pratamnak Road

Rat W
arun R

oa
d

Th
ap

pr
ay

a 
R

oa
d

So
i 1

7

So
i 1

1

So
i 9 So

i 7

Soi 
Chu

la
ra

t

Wat Boon Road

S
oi

 L
u

ng
 W

at Boon

Su
kh

um
vi

t R
oa

d

Su
kh

um
vi

t R
oa

d

Su
kh

um
vi

t R
oa

d

Ra
yo

ng

Soi 89

Soi 83

New Speed Boat pier Pier

W
al

ki
ng

 S
tr

ee
t

Thepprasit Road

Soi 16 i abasneY i oS

Soi 17
Soi 16

Soi Marine Plaza
Soi JB

Soi 15

Soi 14

Soi Daimond

2 
   

   
 R

o
ad

2
ém

e  R
o

ad

B
ea

ch
 R

o
ad

B
ea

ch
 R

oa
d

Soi Pattayaland 3

Soi Pattayaland 2

Soi Pattayaland 1

eciff o t soP i oS

Soi Yamoto

Soi 13

anai D i oS

Soi Phiraphon

Soi 12

11 i oS

eekgneL i oS

01 i oS

9 i oSM
ai

n
P

o
lic

e

8 i oS

7 i oS

Soi Nava

Soi Sairung

Soi Tropicana

Soi 6/1

Soi 6 

Soi 5

Soi 4

Soi 3

Soi 2

Soi 1

Soi 33
Soi 29 Soi R

oila
ng

Soi S
hinakorn

Soi Pingpha

Soi Srasin

gno maT til ava C i oS
t a mA gno W i oS

gnaeur nubir S i oS

2ém
e
 R

oa
d

S
oi

 P
et

tr
ak

un

Phothisan Road

Pattaya Nua Road

Jo
m

tie
n B

ea
ch

 R
oad

3ém
e  

R
o

ad
3ém

e  
R

o
ad

3
ém

e  R
oa

d

Soi 41

34 i oS

43 i oS

54 i oS

Soi 47

Soi 51
Soi Nern Plabwaan

61 i oS

36 i oS

56 i oS
76 i oS

Soi 75

Soi Ledrundsee

Soi 79

Soi 81

Soi Khaotalo

Soi Wat Thamsamakee

nahp masnooB t a W i oS

S

oi 73

S
o

i Y
u

m
e

S
o

i S
.S

. V
ill

a

S
o

i A
ru

n
ot

h
ai

S
o

i B
o

n
g

ko
tS
oi

 B
u

ak
h

ao
So

i Drarin

Pattaya Klang Road

Pattaya Tai Road

Soi Nong kraborg

S
o

i L
an

g
 t

al
at

S
o

i T
h

id
aw

an

S
o

i A
.R

.

Soi 8

Pornpraphanimit R
oad

S
o

i 
B

o
o

n
sa

m
p

an
 9

 
 

P
h

at
ta

n
ka

rn
 R

o
ad

S
o

i K
h

ao 
N

oi

S
oi

 K
op

h
ai

So
i 1

7
Jo

m
tie

n B
ea

ch

P
at

ta
ya

 B
ea

ch

B
an

gk
ok

Soi
 S

ia
m

 C
ou

nt
ry

 C

lub

In
te

rn
at

io
na

l

H
os

pi
ta

l

M
em

o
ri

al
H

o
sp

it
al

P
at

ta
ya

 C
it

y
H

o
sp

it
al

A

5
4

3
2

1

B C D E

A B C D E

ém
e 

  

5
29



30



31

VENDREDI 17

07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 VIRUNGA, DE L’ESPOIR POUR 
 TOUT UN PEUPLE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  

16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DIAMANT NOIR 
 Pier, petit truand parisien, a soif 
de vengeance. Son père, autrefois rejeté 
d’une famille de riches diamantaires, 
vient de mourir dans la rue. Invité par son 
cousin à Anvers, il découvre ce milieu très 
fermé. Se révèle doué pour le métier. Mais, 
pour son oncle, il n’est pas le bienvenu.
 Niels Schneider (Pier), August 
Diehl (Gabi), Hans-Peter Cloos (Joseph), 
Abdel Hafed Benotman (Rachid), Ra-
phaële Godin (Luisa), Raghunath Manet 
(Vijay Sha Gopal), Jos Verbist (Rick), 
Guillaume Verdier (Kevin), Hilde Van 
Mieghem (Olga)
21:46 DERNIÈRE PORTE AU SUD 
22:02 DANS LES YEUX D’OLIVIER

00:01 2 DAYS IN NEW YORK  
01:33 LE FILS DE QUELQU’UN  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 FASO VÉLO  
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 24 HEURES : DANGER !  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
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  
15:01 PANAME  
15:33 MAGAZINE  
16:00 BOULE ET BILL  

16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 TREPALIUM 
 Ruben contraint Izia à se faire 
passer pour sa femme Thaïs au sein de 
l´entreprise Aquaville. Elle est repérée par 
les Activistes de la Zone qui lui demande 
de voler des documents stratégiques...
 Léonie Simaga (Izia/Thaïs), Pierre 
Deladonchamps (Ruben), Ronit Elkabetz 
(Nadia Passeron), Aurélien Recoing 
(Silas), Lubna Azabal (Lisbeth), Charles 
Berling (Bartholome Paris), Olivier Ra-
bourdin (Robinson/Sol), Achille Ridolfi 
(Jeff), Grégoire Montsaingeon (Monroe 
Moretti), Thibaut Evrard (Boris), Tewfik 
Jallab (Hans), Sarah Stern (Zoey Moretti)
20:53 TREPALIUM
 Izia prévient Ruben Garcia 
qu´une collègue d´Aquaville a découvert 
sa double identité. Il se charge aussitôt de 
l´éliminer. La jeune femme est stupéfaite 
par la violence qui règne dans la Ville et 
craint de plus en plus pour sa vie. Elle 
se rapproche néanmoins de Ruben... 
22:03 MAGAZINE  

SAMEDI 18
00:03 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:33 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 24 HEURES : DANGER ! 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 ZOU 
08:42 CÉSAR ET CAPUCINE 
08:51 TITEUF 

08:58 LES DALTON 
09:08 MISS MOON 
09:21 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 SCIENCE OU FICTION 
11:29 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:01 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES 

00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:55 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:48 RUGBY - TOURNÉE D’AU
 TOMNE 2017  
03:44 RUGBY - TOURNÉE D’AU
 TOMNE 2017  
04:55 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK  
10:28 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:33 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:28 TV5MONDE LE JOURNAL
12:38 L’INVITÉ  
12:47 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES
13:39 LES CHEFS !  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE  
16:47 SECRETS D’HISTOIRE  
18:35 TENDANCE XXI  
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
19:50 MÉTÉO  
20:11 THALASSA  
22:00 POURQUOI VIENS-
 TU SI TARD... 
 Walter, reporter photographe, 
rencontre Catherine dans un train. La 
jeune avocate vient de faire acquitter 
un homme ayant tué son père alcoolique 
pour défendre sa mère. En croisade 
contre l’alcoolisme, elle demande à 
Walter de l’aider à dénoncer une société 
de marchands de vin aux pratiques 
douteuses. 
 Michèle Morgan (Catherine 
Ferrer), Henri Vidal (Walter Hermelin), 
Francis Blanche (Camille), Marc Cassot 
(le médecin), Pierre-Louis (le président 
du tribunal), Evelyne Aznavour (la 
secrétaire), Albert Médina (Joseph Acker-
mann), Colette Richard (Julie), Charles 
Aznavour (un danseur), Claude Dauphin 
(Dargillière)
23:37 LA FONTAINE FAIT SON 
 CINÉMA :  LE CORBEAU 
 ET LE RENARD  
23:44 SAS  

LUNDI 20
00:00 KIOSQUE  
00:59 NUS ET CULOTTÉS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 24 HEURES : DANGER !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:28 LA GUERRE DES GRAINES 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 BARBARA EN LIBERTÉ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE TEMPS DES SUCRES  
13:58 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 ELLES PÊCHENT  
15:32 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
21:44 FOOT !  
22:22 DIAMANT NOIR
 Pier, petit truand parisien, a soif 
de vengeance. Son père, autrefois rejeté 
d’une famille de riches diamantaires, 
vient de mourir dans la rue. Invité par 
son cousin à Anvers, il découvre ce milieu 
très fermé. Se révèle doué pour le métier. 
Mais, pour son oncle, il n’est pas le bien-
venu.
 Niels Schneider (Pier), August 
Diehl (Gabi), Hans-Peter Cloos (Joseph), 
Abdel Hafed Benotman (Rachid), Ra-
phaële Godin (Luisa), Raghunath Manet 
(Vijay Sha Gopal), Jos Verbist (Rick), 
Guillaume Verdier (Kevin), Hilde Van 
Mieghem (Olga)

MARDI 21
00:14 KARL ET MAX  
00:58 KARL ET MAX  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  

03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LE SABRE ET 
 LA KALACHNIKOV
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 

DIMANCHE 19

16:30 NUS ET CULOTTÉS 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:29 24 HEURES : DANGER ! 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LE MEILLEUR DE LA FÊTE 
 DE LA CHANSON FRANÇAISE 

 La « Fête de la chanson française » 
permet de révéler et de promouvoir la 
nouvelle scène musicale française mais 
aussi de rendre hommage aux plus grands 
artistes francophones. Une sélection des 
meilleurs moments de cette émission.
21:08 ON REFAIT LE SKETCH 
22:00 EAU, À VOTRE SANTÉ ? 
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA
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MERCREDI 22

JEUDI 23
00:00 TREPALIUM  
00:53 TREPALIUM  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 HERMA, 
 L’INTERSEXUATION...  
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  

10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 NUS ET CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:15 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  
15:32 C’EST DU BELGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  

VENDREDI 24

00:02 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:32 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 24 HEURES : DANGER ! 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:42 SIMON 
08:51 TITEUF 
08:58 LES DALTON 
09:08 MISS MOON 
09:21 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 SCIENCE OU FICTION 
11:29 36,9° 

12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES 
16:30 NUS ET CULOTTÉS 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 ÉTATS-UNIS, LE PAYS QUI 
 ARME SES ENFANTS 
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.
22:02 LES ÉNIGMES DU 
 TRÉSOR CORSE 
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 

SAMEDI 25

00:00 DIAMANT NOIR  
01:51 LA DÉTENTE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 VIRUNGA, DE L’ESPOIR 
 POUR TOUT UN PEUPLE 
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 24 HEURES : DANGER !  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:15 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  
15:03 PANAME  
15:32 MAGAZINE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  

16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 TREPALIUM
 Ruben apprend qu´Izia travaille 
pour les Activistes. Trahi et blessé, il la 
renvoie dans la Zone. Mais la découverte 
des connivences entre le gouvernement 
et Aquaville et leurs agissements secrets 
remet tout en question. Et si la cause des 
Activistes était juste ? 
 Léonie Simaga (Izia/Thaïs), 
Pierre Deladonchamps (Ruben), Ronit 
Elkabetz (Nadia Passeron), Aurélien 
Recoing (Silas), Lubna Azabal (Lisbeth), 
Charles Berling (Bartholome Paris), Oli-
vier Rabourdin (Robinson/Sol), Achille 
Ridolfi (Jeff), Grégoire Montsaingeon 
(Monroe Moretti), Thibaut Evrard (Bo-
ris), Tewfik Jallab (Hans), Sarah Stern 
(Zoey Moretti)
20:50 TREPALIUM 
 La révélation du scandale de 
l´eau et des collusions entre le gouver-
nement et Aquaville met la population 
en ébullition. Bien que peu nombreux, 
les Activistes décident néanmoins de 
lancer une offensive contre le mur et la 
Ville. Dans la tourmente qui s´annonce, 
Ruben et Izia parviendront-ils à se 
retrouver ? 
22:02 MAGAZINE  

00:00 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
00:52 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES APPRENTIS  
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 L’AMOUR FOOD  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
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 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 CHALLENGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  

16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 C´est Noël. Côté Lepic, Fabienne 
se fait arrêter et risque un retrait de 
permis. Renaud, lui, dispose d´une heure 
en famille avant de devoir rejoindre ses 
collègues pour un blocus de l´entreprise. 
Côté Bouley, la mère de Valérie annonce 
son mariage avec un ex de sa fille... 
 Isabelle Gélinas (Valérie), Bruno 
Salomone (Denis), Valérie Bonneton 
(Fabienne), Guillaume de Tonquédec 
(Renaud), Yaniss Lespert (Christophe), 
Tiphaine Haas (Soline), Cannelle 
Carré-Cassaigne (Charlotte), Timothée 
Kempen-Hamel (Lucas), Alexandra 
Gentil (Tiphaine), Lilian Dugois (Eliott), 
Myrtille Gougat (Salomé)
20:51 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 Renaud, sur le point de se faire virer, 
se voit finalement confier un séminaire 
de remotivation par son patron chinois. 
Denis s´est radicalisé dans le bio, mais la 
clientèle ne suit pas. La police retrouve le 
camion de déménagement des Lepic, volé 
au moment du départ en Sologne... 
22:00 DES RACINES ET DES AILES

07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES APPRENTIS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 TOP SCIENCE  

17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 HEP TAXI !  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA MINUTE DE VÉRITÉ 
 Appelé au chevet d’un jeune 
suicidant, le docteur Richard découvre 
que sa femme le trompe depuis plusieurs 
années. Le choc est rude, après dix années 
d’un mariage qu’il pensait harmonieux. 
De retour chez lui, il questionne Made-
leine. C’est le début d’une longue nuit 
d’explications. 
 Jean Gabin (Pierre Richard), 
Michèle Morgan (Madeleine Richard) 
Daniel Gélin (Daniel Prévost), Lia Di Leo 
(Mme Meunier), Simone Paris (Mony), 
Robert Dalban (Taboureau), Jim Gérald, 
Raphaël Patorni
21:39 ASPHALT  
22:01 POUR SARAH  
22:46 POUR SARAH  

18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 TOUR DE FRANCE 
 Far´Hook, un jeune rappeur, doit 
s´éloigner de Paris suite à un règlement 
de comptes. Son producteur lui propose 
d´accompagner Serge, son père, dans un 
tour des ports de France sur les traces du 

peintre Joseph Vernet. Les deux hommes, 
d´âge et de culture très différents, vont 
apprendre à se connaître. 
 Gérard Depardieu (Serge), Sadek 
(Far-Hook), Louise Grinberg (Maude), 
Nicolas Marétheu (Bilal), Mabô Kouya-
té (Sphinx), Alain Pronnier (Piotr), 
Raounaki Chaudron (Fatoumata)
21:23 GUILLAUME À LA DÉRIVE 
21:42 L’AVENIR EST À NOUS  
22:03 BODY LANGUAGE  
22:50 JUSTICE 360  
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00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:55 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:49 RUGBY - 
 TOURNÉE D’AUTOMNE 2017 
03:44 RUGBY - 
 TOURNÉE D’AUTOMNE 2017 
04:55 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK  
10:28 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:32 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:31 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:42 L’INVITÉ  
12:51 À BON ENTENDEUR  
13:20 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  

13:48 LES CHEFS !  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE  
16:45 SECRETS D’HISTOIRE  
18:37 TENDANCE XXI  
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
19:50 MÉTÉO  
20:11 THALASSA  
22:00 LA MINUTE DE VÉRITÉ 
 Appelé au chevet d’un jeune 
suicidant, le docteur Richard découvre 
que sa femme le trompe depuis plusieurs 
années. Le choc est rude, après dix an-
nées d’un mariage qu’il pensait harmo-
nieux. De retour chez lui, il questionne 
Madeleine. C’est le début d’une longue 
nuit d’explications.
 Jean Gabin (Pierre Richard), 
Michèle Morgan (Madeleine Richard) 
Daniel Gélin (Daniel Prévost), Lia Di Leo 
(Mme Meunier), Simone Paris (Mony), 
Robert Dalban (Taboureau), Jim Gérald, 
Raphaël Patorni
23:45 CHÈVRE OU VACHE  

LUNDI 27

MERCREDI 29

DIMANCHE 26

JEUDI 30

00:00 KIOSQUE  
01:01 NUS ET CULOTTÉS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 ÉTATS-UNIS, LE PAYS QUI 
 ARME SES ENFANTS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:30 ENNAHDHA, UNE HISTOIRE 
 TUNISIENNE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 CHAORISMATIQUE, 
 DAVID ALTMEJD SCULPTEUR 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE TEMPS DES SUCRES  
13:57 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  
15:31 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:37 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
21:54 FOOT !  
22:30 TOUR DE FRANCE 
 Far´Hook, un jeune rappeur, doit 
s´éloigner de Paris suite à un règlement 
de comptes. Son producteur lui propose 
d´accompagner Serge, son père, dans un 
tour des ports de France sur les traces du 
peintre Joseph Vernet. Les deux hommes, 
d´âge et de culture très différents, vont 
apprendre à se connaître. 
 Gérard Depardieu (Serge) , 
Sadek (Far-Hook), Louise Grinberg 
(Maude), Nicolas Marétheu (Bilal), 
Mabô Kouyaté (Sphinx), Alain Pron-
nier (Piotr), Raounaki Chaudron 
(Fatoumata)

00:00 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
00:53 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES APPRENTIS  
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 PACO RABANNE, 
 MODE RÉVOLUTIONNAIRE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 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 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 CHALLENGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:38 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 BOX 27
 Un lien très fort lie Vincent à 
son fils Tom, 10 ans, qu´il élève seul. 
Mais une réalité douloureuse se cache 
derrière leur bonheur : tous deux 
vivent dans une précarité extrême, 
nichés dans le box d´un parking sou-
terrain. Quand les services sociaux 
l´apprennent, père et fils risquent 
d´être séparés...
 Éric  Elmosnino  (Vincent ) , 
Zabou Breitman (Patricia), Marius 
Blivet (Tom), Natalia Dontcheva 
(Juliette), Clovis Couillard (Mathis), 
Pierre-Olivier  Mornas (Peyron) , 
Nejma Ben Amor (Nadia), Delphine 
Rollin (Leïla)
22:01 DES RACINES ET DES AILES

00:00 TREPALIUM  
00:51 TREPALIUM  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 L’AMOUR FOOD  
05:22 C DANS L’AIR  
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 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 NUS ET CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 LA CONSOLATION 
 Daniel, jeune pianiste, apprend 
que sa mère biologique est toujours vi-
vante. Il plonge dans le passé et revient 
au temps de son enfance. Au milieu de 
la nature et de ses souvenirs, il cherche 
cette femme, espérant trouver, à défaut 
de vérité, une consolation. 
 Alexandre Guansé (Daniel), Corinne 
Masiero (Françoise), Patricia Pekmezian 
(Madeleine), Élisabeth Ventura (Sarah)
21:09 NOUS SOMMES TOUS DES 
 ÊTRES PENCHÉS...  
21:36 J’AURAIS VOULU 
 QUE TU SOIS LÀ  
22:01 DEVOIR D’ENQUÊTE  

MARDI 28 
00:02 KARL ET MAX 
00:46 KARL ET MAX 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 MAGAZINE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 BARBARA EN LIBERTÉ 
05:22 C DANS L’AIR 
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 C DANS L’AIR 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 LES APPRENTIS 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 AL DENTE 
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 

15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL 
16:12 LA CHOUETTE ET CIE 
16:19 ANATOLE LATUILE 
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:37 CANOT COCASSE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 HEP TAXI ! 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:32 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 

19:54 LE REGARD 
 DE GEORGES BRASSENS 
 Que sait-on vraiment de Georges 
Brassens, le chanteur à la pipe et à la 
guitare ? Pendant les années 1950, il 
tourne des films amateurs mettant en 
scène sa vie, ses proches. Un portrait 
intime mis en lumière par des témoi-
gnages, dont ceux de Juliette Gréco et 
de François Morel.
21:08 À LA CHASSE 
21:38 L´ABÎME 
22:00 POUR SARAH 
22:45 POUR SARAH 
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PATTAYASERVICE

N° TÉL ET ADRESSES
IMPORTANTS

BANG LAMUNG 
POST OFFICE
290, Moo 5, Sawang Fa Road, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
Pattaya, 20150

BUAKHAO POST OFFICE 
- Soi Buakhao
64/87 Moo 10 Soi Buakhao, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
Pattaya, 20150

PATTAYA CITY 
POST OFFICE
Sukhumvit Road, Jomtien, 
Bang Lamung, Jomtien, 
Pattaya, 20150

JOMTIEN POST OFFICE 
- Jomtien
Moo 12 Soi 5, Beach Road, Jomtien, 
Bang Lamung, Jomtien, 
Pattaya, 20150

POSTAL SERVICE 
- Pattaya Klang
Central Road, Pattaya, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
20150

ROYAL MAIL EXPRESS
- Pattaya
Moo 12, Thappraya Road, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
Pattaya, 20150

FEDEX 
- Jomtien
Moo 12, Beach Road, Jomtien, 
Bang Lamung, Jomtien, Pattaya, 20150

BUAKHAO POSTAL 
SERVICES 
- Soi Buakhao
285/9 Moo 10 Soi Buakhao, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
Pattaya, 20150

POSTAL SERVICE 
- Pattaya Central Road
Central Road, Bang Lamung, 
Central Pattaya, Pattaya, 20150

E POST EXPRESS 
- Pattaya Klang
244/1 Central Road, Bang Lamung, 
Central Pattaya, Pattaya, 20150

POSTAL SERVICE
- Nern Plab Wan
(Sukhumvit Soi 53), 
Bang Lamung, East Pattaya, 
Pattaya, 20150

E POST EXPRESS 
- Pattaya Central Road
244/1 Central Road, Bang Lamung, 
Central Pattaya, Pattaya, 20150

POLICE
BANGLAMUNG 
POLICE STATION
(Sukhumvit Highway)
Tél :  038 221 800/1
Tél :  038 221 331, 
 038 222 100

HIGHWAY POLICE
(Sukhumvit Highway)
Tél :  038 392 001
Tél :  038 425 440 / 1169

IMMIGRATION POLICE
(Soi 5, Jomtien Beach Road)
Tél :  038 257 511
Tél :  1178

MARINE POLICE
Tél : 038 423 666

PATTAYA POLICE STATION
(Angle de Soi 9 et Beach)
Tél :  191 / 038 420 802
Tél :  038 429 325

TOURIST POLICE
(Phratamnak Road, à côté du Fitness 
Parc)
Tél :  1155, 038 425 937

TRANSPORTS
BUS STATION
Tél :  038 429 877
(North Pattaya Road)

PATTAYA TRAIN STATION
Tél :  038 429 285
(Siam Country Club Road)

URGENCES
POMPIERS NAKLUA
(Urgence)
Tél :  199
Tél :  038 221 000, 038 221 666

POMPIERS PATTAYA
(Urgence)
Tél :  038 425 943, 038 424 678

AMBULANCES
Tél :  1669

CARTE BANCAIRES 
(perdues ou volées)
AMERICAN EXPRESS
Tél :  022 335 644/5
Tél : 022 735 522

VISA CARD
Tél :  022 522 212, 022 632 094

TOURISME
TAT (Tourism 
Authority of Thailand)
Tél :  038428750, 038429113

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
Tél : 038 429 95/7

ETABLISSEMENTS
PUBLICS
ELECTRICITÉ 
BANGLAMUNG (Public)
Tél : 0-3822-1007

ELECTRICITÉ PATTAYA
(Public)
Tél :  038 426 463, 038 428 502

RAMASSAGE 
DES ORDURES (Public)
Tél : 038 429 494

PATTAYA MAIRIE
(North Pattaya Road) (Public)
Tél : 038 253 100, 1337

SERCICE DES EAUX (Public)
(Water Works Banglamung)
Tél : 038 221 463

SERCICE DES EAUX (Public)
(Water Works Pattaya)
Tél : 038 222 462/5

HÔPITAUX
BANGKOK PATTAYA 
HOSPITAL
301 Moo 6, Sukhumvit Road, Naklua, 
Banglamung, Chonburi 20150
Tél :  038 259 999 
Hotline Call Center 1719 (Local)
www.bangkokpattayahospital.com

PATTAYA MEMORIAL 
HOSPITAL
328/1 Moo 9, Central Pattaya Road, 
Banglamung, Chonburi 20150
www.pattayamemorial.com
Tél : 038 488 777

BANGLAMUNG HOSPITAL
669 Moo 5, Sawang Fa Road, Naklua, 
Banglamung, Chonburi 20150
Tél :  038 427 580

PATTAYA CITY HOSPITAL 
(Soi Buakhao)
Tél : 038 720 302

PATTAYA 
INTERNATIONAL HOPITAL
255/4 Moo 9 Soi Pattaya 4 
Pattaya 2nd Road Nongprue 
Banglamung Chonburi 20150
Tél :  038 428 374
www.pih-inter.com
Email : picpih@pih-inter.com

SAMITIVEJ SRIRACHA 
HOSPITAL
8 Soi Lamkaet, Si Racha, 
Si Racha District, Chon Buri
Tél : 038 320 300
www.samitivejhospital.com
Email : infossh@samitivej.co.th

PHYATHAI SRIRACHA 
HOSPITAL
90 Si Racha Nakhon 3, Si Racha, 
Si Racha District, Chon Buri
Tél : 038 770 193
www.phyathai-sriracha. com

BANGKOK RAYONG 
HOSPITAL
8 Moo 2, Soi Saengchan Neramit, 
Nernpra, Muang, Rayong 21000

Tél : 038 921 999 
www.bangkokrayong.com
Email : brhinfo@bgh.co.th

AMBASSADES
AMBASSADE 
DE BELGIQUE À BANGKOK
16ème étage Sathorn Square - 98 
North Sathorn Road, Bangrak, 
Bangkok 10500 
Tél : 02 679 5454
www.diplomatie.be/bangkok
Email : bangkok@diplobel.fed.be ; 
bankok.visa@diplobel.org
Horaires : Lun-Ven : 08.00-16.00 / 
Visas : 08.15-11.30
Demande visa : www.vfsglobal.com/
belgium/thailand/index.html.

CONSULAT BELGE À RAYONG
Pae Village, 95/2 Moo 3, 
Tambon Chakapong, Amphur Klang, 
Rayong 21190
Tél : 03 864 8308, 02 585 3853-4
Email : supong.l@bu.ac.th
Horaires : 10.00-12.00 
(sur rendez-vous uniquement)

AMBASSADE 
DE FRANCE À BANGKOK
35, rue de Brest - Charoenkrung soi 36, 
Bangrak, Bangkok 10500
Tél : 02 657 5100, 02 627 2100
www.ambafrance-th.org
Email : consulat@ambafrance-th.org
Demande visa : www.tlscontact.com

AMBASSADE 
DU CANADA À BANGKOK
15ème étage, Abdulrahim Place, 
990 Rama IV Road, Bangrak
Tél :  02 646 4300
www.thailand.gc.ca
Email : bngkk@international.gc.ca
Horaires : Lun-Jeu : 07.30-16.15 / 
Ven : 07.30-13:00

AMBASSADE 
DE SUISSE À BANGKOK
35 North Wireless Road 
Bangkok 10330
Tél : 02 253 0156
Email : ban.vertretung@eda.admin.ch ; 
ban.visa@eda.admin.ch
Horaires : Lun-Ven : 09.00 - 11.30
Demande visa : www.tlscontact.com

ALLIANCE FRANÇAISE
179 Wireless Road, Lumphini, 
Pathum Wan, Bangkok 10330
www.afthailande.org
Email : bangkok@afthailande.org
Tél : 02 672 4200

OÙ  POSTER ?
PATTAYA 
POST OFFICE 
- Beach Road Pattaya
183/23 Moo 10 Soi 13/2, 
Beach Road, Pattaya, Bang Lamung, 
Central Pattaya, Pattaya, 20150

N° TÉL ET ADRESSES
IMPORTANTS
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Venez comparer !!!

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

Très souvent copié mais jamais égalé
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

COMBINER RENTABILITÉ LOCATIVE 
ET OCCUPATION PERSONNELLE…

LES CONTRAINTES LA CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE
En Thaïlande, une loi rend la pratique de la location saisonnière plus 
contraignante qu’en France : l’Hotel Act, selon laquelle seuls les établissements 
disposant d’une licence hôtelière sont habilités à effectuer des locations 
pour une durée inférieure à 30 jours. Aussi, acheter un appartement pour 
le louer sur des sites de location de vacances, c’est prendre le risque de se 
mette hors la loi.

Si l’application stricte de cette loi n’est pas homogène sur tout le territoire, 
elle se fait de plus en plus pressante sur Phuket (ou de nombreux immeubles 
d’appartements étaient progressivement devenus de véritables hôtels sans 
licence) et à Bangkok (où, plus simplement, les résidents n’apprécient pas 
que leur immeuble devienne un lieu de vacances fréquenté par des touristes 
pas toujours discrets ou respectueux des lieux). Les lotissements de villas 
sont plus épargnés et de manière générale, louer son logement occasionnellement 
quelques semaines est naturellement moins risqué que de le louer à la nuit 
de manière intensive, le gouvernement cherchant prioritairement à lutter 
contre les locations de moins d’une semaine, concurrençant directement le 
secteur hôtelier.

LA CONTRAINTE DE MARCHÉ
Un autre élément à prendre en compte lorsque l’on raisonne avec un 
référentiel franco-français (erreur fréquente chez les… Français), c’est 
qu’en Thaïlande, les hôtels sont bien moins cher qu’en Europe ! Ainsi, là 
où, à Paris, on trouvera très difficilement une chambre d’hôtel 2 étoiles 
convenable à moins de 100€ à proximité du centre, à Bangkok, pour ce 
prix-là, vous serez dans un 5 étoiles ! Et dès 20 € ou 30€ la nuit, on trouve 
des petits hôtels sans prétention mais propres et très corrects.

Certes, le prix de l’immobilier est aussi moins cher à Bangkok mais de 
manière générale, face à une offre hôtelière de qualité et bon marché, la 
concurrence est forte pour les loueurs Airbnb, ajouté au fait qu’ils sont 
officiellement illégaux.

LA CONTRAINTE OPÉRATIONNELLE
Enfin, contrairement au scénario ou vous louez votre logement sur Airbnb 
dans votre pays d’origine (et où vous pouvez vous occuper vous-même de 
l’accueil des locataires, du ménage… ou le confier à des sociétés spécialisées 
qui se développent), en Thaïlande, vous devrez trouver quelqu’un pour gérer 
cela pour vous… et là, cela se complique. La barrière du langage, la distance 
sont une difficulté qui demande l’intervention d’un intermédiaire fiable, 
stable et de confiance. Mais avec des prix bas (à moins de se positionner sur 
le marché du haut-de-gamme mais qui n’est pas facile à appréhender non 
plus…), une réglementation contraignante qui oblige à opérer illégalement 
à moins de refuser toute demande inférieure à trente jours… vous trouverez 
difficilement des professionnels de bon niveau pour assurer la gestion 
locative de votre logement par ce biais.

A l’heure des Airbnb et autres Homeaway, rentabiliser son 
logement principal en France pendant ses absences est devenu 
une pratique de plus en plus courante. Mais à l’heure où la 
Thaïlande durcit le ton sur les locations saisonnières sans licence 
hôtelière, est-ce toujours possible au pays du sourire ? 

LES SOLUTIONS 
INVESTIR DANS DES PROGRAMMES HÔTELIERS OFFRANT DES 
PLAGES D’OCCUPATION PERSONNELLE
Combiner rentabilité locative et rentabilité attractive, sans soucis et tout 
en restant dans la plus totale légalité, c’est tout à fait possible.
Vous pouvez investir dans des programmes immobiliers spécialisés pour les 
investisseurs, disposant d’une license hôtelière pour l’exploitation locative, qui 
vous garantiront des revenus locatifs réguliers par contrat, tout en vous offrant 
la possibilité d’occuper votre logement quelques semaines par an (le plus 
souvent deux à quatre). Dans un tel scénario, ou vous pourrez bénéficier de 
rentabilités de l’ordre de 6 à 7% net annuellement, vous devrez aussi accepter 
de ne pas être totalement « chez vous » puisque ce type de programme impose 
des « packages »  mobilier et décoration répondant aux standards hôteliers.

LA GESTION LOCATIVE « CLASSIQUE » 
SANS SURESTIMER LES RETOURS POSSIBLES
Si l’idée d’acheter un appartement dans un complexe hôtelier ne vous séduit 
pas, acheter « votre » résidence secondaire, la meubler à votre goût, y venir 
lorsque vous le souhaitez, y compris plusieurs mois selon votre envie, et 
malgré tout, louer lorsque vous n’êtes pas là, cela reste possible.
Mais il ne faudra pas alors attendre trop d’un point de vue locatif, et ce, 
surtout si vous occupez votre logement pendant la haute saison (entre 
novembre et avril en Thaïlande. Il vous faudra aussi trouver une agence 
qui accepte de gérer votre bien en sachant qu’elle ne pourra pas en tirer 
un important bénéfice si vous venez souvent. N’oubliez pas cela… L’activité 
de gestion locative est une activité complexe et moins rentable que l’activité 
de vente. Face à un agent immobilier qui vous fait des promesses locatives 
alléchantes pour vous vendre un bien, prudence… interrogez-le sur ses 
références en la matière, le nombre de logements qu’il a en gestion, les 
résultats réels qu’il obtient (tarifs pratiqués, taux de remplissage), les 
procédures utilisées (pour répondre aux demandes, accueillir les locataires, 
assurer la prise de caution, le relevé des compteurs électriques, assurer le 
ménage, envoyer des rapports d’activité aux propriétaires…). En effet, (trop) 
nombreux sont encore les agents immobiliers, et ce partout dans le monde, 
qui enjolivent un peu la réalité des rendements locatifs pour conclure une 
vente sans toujours tenir les promesses faites par la suite… 
Si vous avez du temps, un minimum de maîtrise des outils Internet et quelques 
connaissances sur place, vous occuper vous-même de la promotion de votre 
logement en ligne et trouver des solutions avec des amis, des voisins… pour 
les check-in ou check-out sur place peut être une alternative.
L’idéal dans tous les cas ? Trouver des locataires pour des périodes « moyennes », 
de 2 ou 3 mois, afin de rester dans la légalité tout en limitant le « turnover », 
et diminuant ainsi les risques de dégradations. 
Mais donc, quel que soit le gestionnaire, couvrir vos charges, voire générer un 
petit revenu complémentaire vous permettant de vous payer un billet d’avion : 
tels sont des objectifs raisonnables et réalistes dans le cas de locations 
occasionnelles de quelques semaines ou quelques mois entre vos séjours privés. 
N’espérez pas faire aussi bien que des gestionnaires hôteliers structurés… 
Dernière chose… On ne rappellera jamais assez que louer son logement, c’est 
aussi accepter le risque de dégradations légères (taches sur les canapés, casse 
de vaisselle, traces sur les murs, etc.) que même une gestion locative rigoureuse 
ne pourra éviter. Aussi si vous tenez à garder votre « chez vous » dans l’état 
exact ou vous l’avez laissé… le mieux est peut-être de ne pas le louer !
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SUDOKU
SUDOKU FACILE

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

MOTS FLÉCHÉS
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PATTAYAJEUX

Une allumette pour trois
Surpris par une tempête de neige en pleine 
montagne,vous errez frigorifié dans la nuit, 
mais vous tombez par chance sur un refuge. 
L’abri est sombre, froid et désert ; il y a 
heureusement une bougie, une lampe à huile 
et un poêle à bois. Vous fouillez vos poches : 
une seule allumette.
Qu’allumez-vous en premier ?

L’avocat du diable
Un avocat doit répondre à une 
question plutôt délicate que lui 
pose un client : « Un homme 
peut-il légalement se marier 
avec la soeur de sa veuve ? »

Feuilles en tas
Un jardinier rassemble les trois tas 
de feuilles qu’il a faits avec les deux 

tas de son apprenti. 
Ça fait combien de tas en tout ?

C’est tout bête
Dans une ferme du Limousin, 
il y a six animaux dont le 
nom dépasse cinq lettres, 
84 pattes et 38 cornes. 
Combien ça fait de vaches,
de chèvres et de chevaux ?

La chèvre
Hugo dit à Paul : « Si tu me 
donnes une de tes chèvres,alors 
j’aurai deux fois plus de chèvres 

que toi. » « Oui, mais si, toi, tu me donnes une de 
tes chèvres, lui répond Paul, alors nous aurons 
chacun le même nombre d’animaux. »
Combien Hugo et Paul ont-ils de chèvres?

Volatile
« Je suis l’enfant noir d’un père lumineux ; 
oiseau sans ailes, je m’élève jusqu’aux 
nuages, jusqu’au ciel. Je fais pleurer, sans 
motif de chagrin, les pupilles que je rencontre. 
À peine suis-je né que je me dissipe dans l’air. » 
De quoi s’agit-il ?

Solutions page  54
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   LA PARTIE 
        DE CARTES

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

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

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

Pour quelle raison ?

1. Il s’agit de surveiller Jean Détourne, personnage 
douteux, coupable de nombreuses escroqueries.

3. Les explications de l’escroc ne 
convainquent pas LUDO qui demande 

à visiter son domicile.

5. Et LUDOVIC trouve une nouvelle raison 
de mettre Jean Détourne « à l’ombre ».

4. Jean Détourne guide LUDOVIC 
dans son appartement.

2 LUDOVIC, faisant les cent pas devant le domicile 
de Jean Détourne, le voit sortir d’une superbe voiture.

LUDO a été convoqué par le commissaire 
de police du quartier qui le charge d’une mission.

On
 y va !

Voici deux mois qu’il 
est sorti de prison.

Allez lui pousser une    
    visite

On ne
s’embête
 pas !

Il n’y 
a pas de 
raison

Et où prends-tu 
tout cet argent ? Je reçois ici des joueurs de 

pocker et il m’arrive souvent 
de gagner

On fait 
une partie ?

Non mais 
je t’arrête
 une fois 
de plus

Je le gagne 
au jeu
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

Lorsqu’une personne décède et qu’elle n’a pas fait de testament ou 
que son testament est invalide par décision de justice, l’ensemble 
de son patrimoine sera dévolu aux héritiers selon les dispositions 
du Code civil thaïlandais. 

EST-CE QUE LA LOI THAÏE EN MATIÈRE DE SUCCESSION 
S’APPLIQUE AUX BIENS APPARTENANT AUX ÉTRANGERS ?
L’Acte de conflit de loi B.E.2481 en matière de succession dispose explicitement 
que le pays dans lequel se trouve le patrimoine immobilier sera soumis à 
la loi dudit pays. Ainsi, les biens immobiliers détenus par des étrangers en 
Thaïlande sont soumis aux lois du royaume de Thaïlande. En revanche, le 
patrimoine mobilier devra être dévolu conformément à la loi du pays de 
domicile physique (de fait) du défunt lors de son décès. 
En d’autres termes, la loi thaïlandaise s’applique incontestablement sur les 
biens immeubles sis dans le royaume. Mais également aux biens meubles si 
le domicile physique du défunt était en Thaïlande au moment de son décès. 
En principe, les personnes qui détiennent un visa mention « longue durée » 
sont présumées avoir leur domicile en Thaïlande. Cependant, il existe des 
exceptions au dit principe en vertu des conventions internationales.

QUI SONT LES HÉRITIERS EN ABSENCE 
DE TESTAMENT SELON LE DROIT THAÏLANDAIS ? 
Rappelons qu’il existe, d’une part les légataires (personne qui bénéficie 
d’un legs) ou les bénéficiaires (ceux qui tirent avantage d’une opération) 
dénommés dans le testament, d’autre part les héritiers désignés la loi. Plus 
précisément, la loi désigne les héritiers et les classe par ordre de priorité. 
Il faut entendre par héritiers ou héritières, parent légitime ou naturel 
appelé par la loi à recueillir la succession d’un défunt. Ainsi, nous pouvons 
les distinguer selon leur rang, à savoir :
1. Les descendants du défunt : de premier rang, il s’agit des enfants. 
    Les petits-enfants et les arrières petits-enfants sont de deuxième et 
    troisième rangs respectifs.
2. Les parents du défunt   3. Les frères et sœurs du défunt
4. Les demi-frères et demi-sœurs du défunt 5. Les grands-parents du défunt
6. Les oncles et tantes du défunt
Tant qu’il y a un héritier vivant d’un rang supérieur, les héritiers des rangs 
inférieurs n’ont aucun droit à la succession.
Soulignons qu’entre les descendants des différents rangs, seuls les enfants 
du défunt ont le droit d’hériter. En principe, un petit enfant n’hérite pas 
de ses grands-parents. Toutefois, il hérite par représentation dans certains 
cas (son parent est décédé par exemple).
Il convient de préciser qu’il faut entendre par enfant (héritier de premier 
rang), l’enfant légitime du défunt qui est soit issu d’une naissance de parents 
mariés civilement, soit d’une reconnaissance de facto ou de jure. Quant à 
l’enfant adopté, il sera considéré au même titre que ces derniers à condition 
que l’adoption soit conforme à la loi.
Par ailleurs, les parents du défunt titulaires du patrimoine doivent être 
les parents légitimes. Cela implique qu’un père reconnaissant de facto son 
enfant n’a aucun droit sur la succession sur celui-ci. A contrario, la mère 
est juridiquement considérée parent légitime.
Si les parents du défunt lui survivent ou l’un d’entre eux, ces derniers auront 
aussi vocation à hériter dans les mêmes proportions que les descendants.
Nonobstant l’ordre des héritiers susvisé, les époux mariés civilement sont 
juridiquement considérés en tant qu’héritiers de premier rang.

QUELS SONT LES BIENS CONCERNÉS ?
Ces derniers se composent des biens au sens général, y compris les droits 
et obligations ainsi que les devoirs et responsabilités. Néanmoins, certains 
droits, obligations, devoirs et responsabilités ne peuvent pas être légués 
à cause de leurs caractéristiques purement personnelles : le droit de bail, 
d’usufruit, les obligations contractuelles relatives aux métiers, etc. Soulignons 
qu’un héritier ne peut être responsable des obligations que sur la valeur de 
la succession reçue. 

Par ailleurs, il convient de distinguer les biens personnels et les biens 
communs. 

1. Les biens personnels, dénommés en thaï « Sin Suan Tua », sont : 

- Les biens détenus par chaque époux avant le mariage, 
- Les biens à usage personnel : vêtements ou bijoux d’une valeur raisonnable, 
  outils et matériels inhérents à la profession de chaque époux, 
- Les biens hérités par chaque époux durant le mariage en vertu d’un 
  testament ou reçus par donation,
- Les biens acquis à titre de cadeau de fiançailles.

Rappelons que si un bien personnel a été échangé contre un autre bien 
ou vendu pendant le mariage, ce bien ou le fruit de la vente (argent) ou le 
nouveau bien acquis avec l’argent de la vente doit être considéré comme un 
bien personnel. Mais également lorsque le bien personnel a été totalement 
ou partiellement détruit mais remplacé par un autre bien ou de l’argent, 
ce bien devra également être considéré comme un bien personnel. 

2. Les biens communs (matrimoniaux ou biens possédés conjointement par 
    les époux), appelés « Sin Somros », sont :

- Les biens étant acquis durant le mariage ;
- Les biens hérités par un époux par testament ou reçus par acte de donation 
  fait par écrit, et qu’il est explicitement indiqué dans ledit testament ou 
  acte de donation comme un ou des biens communs ;
- Les fruits du bien personnel (loyers par exemple).

Toutefois, en cas de doute sur la nature d’un bien - bien commun ou bien 
personnel -, ce dernier est considéré compris dans la masse de biens communs. 
Le doute sur la nature d’un bien profite à la communauté, c’est-à-dire considéré 
comme un bien commun. 
Ainsi, si l’un des époux stipule uniquement son nom dans un contrat d’achat 
et acquiert un bien meuble ou immeuble à son nom durant le mariage, ledit 
bien n’échappe pas au principe susvisé.

QUELS SONT LES INTÉRÊTS À LES DISTINGUER ?
Une personne ne peut pas donner/léguer des choses qui ne lui appartiennent 
pas. Vice versa, la succession doit être composée des biens qui sont légalement 
détenus par le défunt. Dans le cas du mariage, il convient de préciser qu’il s’agit 
uniquement des biens communs et la dévolution successorale ne pourra se faire 
seulement sur la moitié des biens ou de la valeur des biens. 
Soulignons qu’une répartition de la succession non conforme à la loi par 
l’administrateur du patrimoine pourra être contestée par les héritiers, les 
créanciers ainsi que les tiers. Celui-ci risque non seulement une sanction en droit 
pénal mais également une condamnation à des dommages et intérêts en droit civil.
Ainsi, lors d’un décès en absence de testament ou non, il faudra saisir la 
Cour thaïlandaise afin de demander la désignation de l’administrateur du 
patrimoine ou l’exécution d’un testament. 

POURQUOI FAUT-IL DÉSIGNER L’ADMINISTRATEUR DU 
PATRIMOINE ? QUELS EST SON RÔLE ? 
QUI PEUT/PEUVENT ÊTRE DÉSIGNÉ(S)?
La demande de désignation de l’administrateur du patrimoine est exclusivement 
réservée aux héritiers, aux personnes concernées par le patrimoine et le 
procureur Publique. En effet, les héritiers, dans ce contexte, sont ceux 
désignés par la loi et par ordre de priorité dans la succession. Par exemple, 
une personne décède laissant pour héritiers une sœur et un fils. L’héritier 
de rang inférieur (la sœur en l’espèce) n’a aucun droit à la succession. 
En revanche, son fils devient l’héritier exclusif qui peut saisir la Cour.
Le ou les administrateurs peuvent être les héritiers ou un tiers. Il n’y a 
pas de limite en nombre d’administrateurs.  La loi exige strictement que 
la personne désignée à titre d’administrateur en ait la capacité (aptitude 
à acquérir un droit et à l’exercer reconnue en principe à tout individu, et 
en fonction de leur nature, de leur objet et de leur forme, aux personnes 
morales). La personne physique doit être majeure, c’est-à-dire être âgée de 
20 ans selon la loi thaïlandaise. Les personnes déficientes mentales, quasi 
incompétentes jugées par une Cour et/ou en situation de surendettement, 
ne peuvent pas être désignées comme administrateurs. 
Enfin, la demande de désignation dudit administrateur n’est soumise à 
aucun un délai de prescription.

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

La Succession 
en absence de 

Testament
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L’IMMENSE SAGA HISTORIQUE D’AYLWEN
Dans ma dernière chronique, je vous ai parlé du roman d’Axel AYLWEN 
en trois tomes : Le Faucon du Siam, L’Envol du faucon, le dernier vol du 
Faucon, qui retrace l’aventure hors du commun de ce personnage historique, 
parti de presque rien et qui réussira à devenir le quasi 1er ministre du roi 
NARAÏ de 1682 à 1688.  Cet ouvrage «Captivant comme un film d’aventures 
de Spielberg» (ELLE), est effectivement l’une des plus belles sagas historiques 
connues. Bien sûr, ce qui fait la fortune de ce roman c’est justement le 
caractère romancé de l’histoire, avec 
ses nombreuses intrigues secondaires, 
les multiples descriptions culturelles et 
la vie quotidienne du Siam de l’époque 
mais aussi une large part faite à la 
psychologie présumée des protagonistes 
mise en scène dans la saga. Rappelons 
néanmoins que l’auteur n’est pas que 
romancier mais diplômé d’Oxford, il est 
aussi spécialisé dans l’étude de l’histoire 
et des coutumes thaïlandaises.
Se pose alors la question de la légitimité 
de l’Histoire romancée. Le genre littéraire 
qu’on appelle roman historique est 
une mise en perspective de l’Histoire, 
ce qui apporte une compréhension des 
événements qui touche l’âme au plus 
profond, là où l’historien et son point 
de vue de scientifique n’apporte que 
des faits bruts et froids qui passent 
souvent à côté de l’essence même de 
l’Histoire. Que saurait-on vraiment 
de la guerre de 14-18 sans les récits de 
ces romans de guerre que sont Le Feu 
(1916) de Henri Barbusse ou Les croix 
de Bois (1919) de Roland Dorgelès, pour 
ne citer que ces exemples, la Première 
Guerre Mondiale ayant inspiré un nombre considérable de romans de guerre 
qui ont vraiment contribué à en comprendre la tragédie.
À la lecture du roman d’Axel Aylwen, on est toutefois frappé par l’empathie 
de l’auteur pour son personnage : il laisse transparaître une affection toute 
particulière pour Constantin Phaulkon qui est le «héros» de cette saga 
et qui nous est particulièrement sympathique. On se demande parfois si 
Aylwen n’est pas Phaulkon ! En tout cas il l’admire et il pense, il sent, il vit 
comme lui. Comme lui Alex Aylwen est captivé par le Thaïlande, il aime 
sa langue, il goûte toutes ses coutumes et ses modes de vie, même les plus 
éloignés de notre comportement occidental. Je n’en veux pour preuve que 
cette expression de l’amour qui ne se manifeste pas par le baiser profond 
mais par la simple action de humer l’être aimé, une amoureuse respiration 
de l’autre, marque d’amour tout en finesse et retenue qui se pratique dans 
la plupart des cultures de la presqu’île 
indochinoise. En outre, ce qui n’est 
pas désagréable, l’auteur dépeint à 
merveille ce qui fait aussi l’identité de 
la culture thaïlandaise, je veux dire la 
beauté des jeunes filles de ce pays et la 
sensualité qui se dégage des relations 
sociales dans cette population. Tout 
cela nous est conté avec charme et 
couleurs mais aussi avec ce qu’il faut 
d’érotisme calculé. Une friandise !

L’IMPOSTEUR DU SIAM
Un autre ouvrage tout aussi instructif sur cette période historique est le 
livre : Falcon, l’imposteur de Siam. Cet ouvrage plus récent que la trilogie 
de Aylwen (Octobre 2010) de trois cents pages environ est l’œuvre d’un 
historien français Alain FOREST, professeur à l’université Paris-7 Denis 
Diderot. Spécialiste de l’histoire moderne et religieuse de la péninsule 
indochinoise, il a publié de nombreux travaux de recherche portant notamment 
sur le Cambodge, le Siam et la Vietnam.
Cet ouvrage bien sûr ne se lit pas comme un roman de gare, il nécessite 
une lecture posée et consciencieuse. Il rapporte des faits historiques qui 
concernent la même période que dans celle de la trilogie d’Aylwen et mettent 
aussi au centre du récit le même Constantin Phaulkon... avec toutefois un 

éclairage différent : le personnage apparaît davantage sous les traits d’un 
aventurier habile, d’un intrigant  voire d’un escroc... d’où le titre de l’ouvrage 
« L’imposteur de Siam ». Les sources documentaires d’Alain Forest sont 
les mêmes que celles d’Aylwen, les seules disponibles aujourd’hui!  Elles 
sont triples : d’abord les Archives des Missions Étrangères de Paris ainsi que 
les ouvrages en siamois et en latin de Mgr Laneau, membre des Missions 
Étrangères de Paris, fondateur de l’Église du Siam. Puis des documents 
émanant des pères jésuites attachés alors à la Province jésuite du Japon.  

Enfin certains documents originaux 
relevant du secrétariat de Phaulkon 
dont on dit pourtant qu’ils n’ont jamais 
été correctement lus et traduits. 

Ce qui frappe à la lecture de cet ouvrage 
c’est qu’il ne contredit pas les événements 
relatés dans la saga d’Alex Aylwen si ce 
n’est comme nous l’avons dit plus haut, 
l’éclairage particulier sur la psychologie 
de Phaulkon. Petit fait curieux, vous 
remarquerez que Forest n’écrit pas 
« Phaulkon » mais Falcon, comme en 
Anglais le mot « faucon ».  Ce n’est pas faux ! 
Falcon est strictement la traduction 
anglaise du nom authentique de 
Constantin : Konstantinos Hyerakis 
qui précisément signifie le faucon, 
l’oiseau de proie et que le marin qu’il 
était dans sa jeunesse au service de la 
Compagnie britannique des Indes avait 
délibérément choisi pour s’intégrer à son 
nouvel environnement : le Royaume 
Uni. Ce n’est que bien plus tard au faîte 
de sa gloire à Ayutthaya qu’il choisira 
d’orthographier son nom PHAULKON, 
et qu’il signera de ce patronyme. 

« Celui qui, à la fin de sa vie, se donnerait le nom de Constantin Phaulkon 
fit son apparition à Ayutthaya, la capitale du Siam, dans le courant de 
l’année 1678. C’était un homme qui abordait la trentaine, en pleine force 
de l’âge, d’une belle prestance, à la figure épanouie et toujours illuminée 
d’un large et bon sourire.» comme le précise Forest. Il était venu travailler 
aux côtés de deux marchands anglais, les maîtres White et Burnaby 
envoyés à Ayutthaya par leurs responsables du comptoir anglais de Banten , 
une ville proche de Batavia (Indonésie actuelle) sur les côtes de Java. 
Rappelons qu’en ces temps et comme tous les autres commerçants d’Asie - 
Portugais, Espagnols mais aussi Perses et Chinois - les Anglais et les 
Français souffraient dans leurs entreprises  asiatiques, de la domination et 
de la suprématie hollandaise : à partir de leur établissement de Batavia 
(la future Djakarta), les soldats marchands de la Compagnie hollandaise 
des Indes verrouillaient l’accès aux îles de l’Insulinde et à la mer de Chine. 
Cela explique sans doute pourquoi les Anglais recherchaient d’autres 
débouchés, et notamment Ayutthaya et le Siam. 

Constance a vite tiré la conviction que le Siam lui convenait : comparées à 
l’étroitesse provinciale de Banten, l’immensité, la splendeur et l’agitation 
de la capitale siamoise l’ont immédiatement séduit. Autour de lui, les 
Européens la comparaient à Venise ce qui ne pouvait que lui remémorer 
son enfance. Mais très vite le charme de cette ville entourée d’eau, les 
rires des habitants, les baignades dans le fleuve et les corps sculptés par 
les sarongs, eurent un effet magique sur ce jeune homme d’une trentaine 
d’année qui se trouva plongé dans un milieu parfaitement familier. 

Nous n’avons pas de portrait de lui mis à part cette représentation 
fantaisiste d’un homme en robe de bure dans un décor exotique qui rappelle 
autant l’Afrique que l’Asie. Il faut dire que c’est la représentation que s’en 
faisaient les contemporains restés en Europe !

Dans la prochaine chronique nous aborderons l’histoire de Phaulkon et des 
relations entre le Siam et la France en cette fin du XVIIe siècle. Plusieurs 
chroniques seront nécessaires pour suivre cette aventure d’un homme 
mais aussi de deux pays, aventure fulgurante, éphémère mais ô combien 
tumultueuse !

PATTAYASIAM CONSTANCE PHAULKON  
UN PERSONNAGE SUJET À CONTROVERSESpar Jamik

Alain Forest



43



44

PATTAYABEAUTÉSANTÉ TOP 10 DES OBJETS DU QUOTIDIEN 
LES PLUS NOCIFS POUR NOTRE SANTÉ

LA MONTRE CONNECTÉE
Les risques sanitaires liés à l’utilisation d’une montre connectée 
font débat... La montre fonctionne en Bluetooth, en lien avec 
le téléphone portable. Il faut donc que l’utilisateur ait son 
téléphone à portée de lui en plus de la montre qu’il a autour 
du poignet : il subirait donc le double effet des ondes. A la fois 
celles des données mobiles de son téléphone et celles émises 
par sa montre au téléphone. Or, on ne connaît pas encore les 
effets à long terme de ces ondes sur notre organisme. Certains 

spécialistes avancent qu’elles augmenteraient le risque de certaines maladies 
notamment des tumeurs au cerveau ou des leucémies…

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
Là aussi, l’objet fait débat. Présentée encore il y a peu comme l’alternative idéale 
à la cigarette car totalement inoffensive pour la santé, les risques liés à sa 
consommation génèrent actuellement de nombreuses controverses, 
notamment à propos des substances cancérigènes qu’elle pourrait contenir.
En 2013, la revue  « 60 millions de consommateurs » a publié un article 
qui affirmait que les cigarettes électroniques pouvaient émettre des 
composés potentiellement cancérigènes en quantité significative. 
Les 3 substances mises sur le banc des accusés sont : le formaldéhyde, 
l’acroléine et l’acétaldéhyde, toutes trois classées comme 
possiblement cancérigènes.

LE TÉLÉPHONE PORTABLE
Objet devenu incontournable dans notre société, le télé- phone 

portable est régulièrement montré du doigt lorsqu’il s’agit 
de parler des effets délétères qu’il peut avoir sur notre 

santé. Maux de tête, troubles auditifs, picotements de la 
peau, clignements oculaires, pertes de mémoire, troubles 

de la concentration, bourdonnements d’oreilles...
L’Agence française de sécurité sanitaire environnementale 

se veut pourtant rassurante si l’on se fie à son dernier rapport. 
Toujours est-il qu’on recommande aux enfants d’éviter d’être en 

contact avec les ondes électromagnétiques des téléphones portables…

LA MACHINE À LAVER
Qui l’eut cru ? Notre machine à laver ne voudrait pas 
forcément que du bien à notre santé. Des spécialistes 
affirment en effet qu’une machine remplie de linge 
sale peut atteindre 100 millions de bactéries et 
ajoutent que les lavages à basse température ne 
suffiraient pas à toutes les éliminer.Même si le 
linge paraît bien blanc et bien propre, il est encore 
potentiellement contaminé par des bactéries, acariens, 
moisissures, matières fécales... Seul un lavage à 60°C permettrait d’éliminer 
la totalité des germes. Pas étonnant que nos aïeuls faisaient bouillir le linge 
à 100°C… Si le lavage à basse température est bon pour la planète, il l’est 
moins pour notre santé…

LES USTENSILES ANTIADHÉSIFS
Ils rencontrent un vif succès grâce à leur facilité d’utilisation et à leurs vertus 
diététiques. Pourtant, ils sont nocifs pour la santé ! Les parois des poêles et 
casseroles anti-adhésives sont recouvertes d’un revêtement contenant du 
téflon, qui, soumis à une très haute température, libère un gaz toxique 

potentiellement cancérigène, et ayant des effets sur 
la fertilité.
Il faut donc les utiliser uniquement à feu doux, ou 

mieux, acheter des ustensiles en céramique…

Sans le savoir, nous sommes entourés d’objets néfastes pour notre 
santé. Pour certains, nous nous doutons des risques qu’ils font 
encourir à notre santé, mais pour d’autres en revanche, ils nous 
semblent insoupçonnables…

 LE SAC À MAIN
Certes, ce n’est pas l’objet le plus dangereux et celui auquel on aurait pensé 
en premier mais porter un sac à main trop lourd au quotidien a des 
répercussions désastreuses sur la santé. Transporter au quotidien ses clés 

de maison, son portefeuille, son porte-monnaie, son téléphone, 
sa trousse de maquillage, un bon livre, etc. peut entraîner 

à terme une mauvaise posture et générer des 
contractures, des tendinites, de l’arthrite et des 
problèmes au niveau des cervicales. Mieux vaut 
opter pour un sac mini plutôt que maxi pour 
transporter le moins de choses possibles…

LE VIEUX RÉFRIGÉRATEUR
Idem pour notre bon vieux réfrigérateur qui ne contiendrait 
pas seulement que notre casse-croûte mais toute une 
ribambelle de bactéries qu’on ingère à notre insu.
Outre, les bactéries qu’ils « hébergent », les vieux réfrigérateurs 
peuvent affecter la couche d’ozone qui est une couche de 
gaz dans l’atmosphère qui filtre les rayons ultra-violets 
et nous protège des rayons directs du soleil.
Or, les rayons qui transpercent la couche d’ozone ont 
des effets dévastateurs sur la santé : cancers de la peau, 
problèmes de vue, etc.

LES SACS PLASTIQUE
Depuis peu, on assiste à une prise de conscience concernant 

les sacs plastique. Les grandes enseignes n’en distribuent 
quasiment plus (sauf en Thaïlande) par préoccupation 
environnementale (ou par souci économique, il serait légitime 
de se poser la question!). 
Portés par le vent, ces sacs en plastique peuvent parcourir 
des dizaines de kilomètres avant de toucher le sol ou de 
se retrouver dans la mer.
Le plastique des océans se désagrégeant peu à peu, est 
ensuite absorbé par la chaîne alimentaire des océans 

et finit par se retrouver dans nos assiettes !

LES HUMIDIFICATEURS
Les humidificateurs permettent d’assurer un taux d’hygrométrie de l’air 
compris entre 40 et 60%, ce qui est parfait pour nos organismes qui 
n’ont ainsi pas besoin de puiser dans leurs propres ressources en eau. 
Conséquences : moins de fatigue (visuelle et physique) 
et plus de confort.
Cependant, par gain de temps ou par souci d’économie, 
la plupart des utilisateurs laissent l’eau stagner 
dans l’appareil pendant plusieurs semaines, voire 
mois, ce qui est propice à la prolifération des 
bactéries, des champignons, de la moisissure… 
Cette eau, diffusée sous forme d’air que l’on respire 
peut alors causer des troubles respiratoires, voire 
de l’asthme.

LES RADIOS-RÉVEILS NUMÉRIQUES
Si vous dormez à proximité d’un radio-réveil numérique 
ou si votre installation électrique est défectueuse, votre 

exposition au rayonnement électromagnétique 
aura les effets néfastes suivants : baisse du 
système immunitaire, mauvaise synthèse 
enzymatique, troubles de l’humeur, défaut 
dans les apprentissages, etc.

En outre, la production nocturne de mélatonine, connue pour ses vertus 
anti-cancer sera amoindrie. Mieux vaut donc privilégier le bon vieux radio 
réveil à piles et à aiguilles !

Rajeunissement total de la peau
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PATTAYAINITIATION

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

ตลาด    Talaad  = Marché  
กิโล   Kilo   =   Kilo 
โหล Lo  =  Douzaine 
เนื้อ  Nuaa   =  Viande  
ผัก    Phak   =   Légumes 
ผลไม้    Ponlamaï  =   Fruits

Vocabulaire / คำาศัพท์ / kam sap

มะนาว Manaao = Citron
ส้ม Som  = Orange 
กล้วย Klouéy  = Banana  
หม ู Mouu   = Porc 
ไก่   Kaï     =  Poulet 
เนื้อวัว  Nua woua  =  Boeuf

   เดือน นี้ คือ เดือน พฤศจิกายน 
    Duan nii khuu duan prutsadjikayon     
     Ce mois-ci est le mois de novembre  

ที่ไหนมีตลาดใหญ่ๆครับ
Thii nai mii talaad yay yay khrap 
Où y a-t-il un grand marché ? 

อันนี้เท่าไรครับ 
An nii thao raï khrap
Ceci coûte combien ? 

หนึ่งกิโลเท่าไรครับ 
Nung kilo thao raï khrap
Combien coûte 1 kilo ? 

เนื้อสดหรือเปล่าครับ   
Nuaa sod rue plao khrap
Est ce que la viande est fraiche 

ผมเอากุ้งหนึ่งกิโลครับ 
Phom ao koung nung kilo khrap 
Je veux 1 kilo de crevettes 

ผมต้องการซื้อมะนาวครับ 
Phom tongkan sue manaao khrap    
Je veux acheter du citron 

ตลาดนี้เปิดกลางคืน 
Talaad nii peut klang khuun
Ce marché ouvre la nuit  

ลดได้ไหมครับ
Lod daï maï khrap 
Pouvez-vous baisser le prix ? 

มีผักและผลไม้หรือเปล่าครับ
Mii phak lè pon lamaï rue plao khlap
Il y a-t-il des légumes et des fruits ?   

ผมเอาไข่หนึ่งโหลครับ 
Phom ao khai nung lo khrap
 Je veux une douzaine d’œufs  

ผมเอาปลามึกสี่ร้อยกรัมครับ 
Phom ao plamuk sii roy gram khrap    
Je veux 400 grammes de calamars  

ตลาดนี้ราคาถูกดีครับ 
Talaad nii raakhaa thouk dii khrap  
Ce marché n’est pas cher 

 Novembre

Aujourd’hui je vais au marché  / วันน้ีผมจะไปตลาด / Wannii phom dja pai talad

Les animaux
หมา  Maa  = Chien 
แมว  Mèow    =  Chat
ม้า Maa   =  Cheval
นก  Nok   =  Oiseau 
ลิง     Ling   =  Singe 

เสือ   Sua    =   Tigre
สิงโต  Singto =  Lion 
หมาป่า  Mapaa  =  Loup
งู  Ngou  =  Serpent
ช้าง Chang  =  Eléphant 
แกะ   Kè    =  Mouton
แพะ   Phè    =   Chèvre

ปลา  Plaa    =   Poisson
ปลาหมึก Plamuk  =  Calamar  
ถั่ว Thoua   =  Haricot 
มะเขือเทศ Makhuathéét  = Tomate
หัวหอม   Houahom      = Oignon 
กระเทียม   Kratiam   = Ail
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  087 922 1410   languagepluspattayaschool@gmail.com
www.languagepluspattaya.asia

Interprétations et Traductions

131/17 Moo12 Chayapruek 1, Banglamung Chonburi 20150 

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

visa, OFII, ...)

Visa ED 1 an
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
Fouettez ensemble les œufs et 30 g de sucre 
roux jusqu'à ce que le mélange devienne 
mousseux. Ajoutez 30 g de beurre 
fondu, puis la farine, la levure 
et la cannelle. Délayez petit à 
petit avec le lait.
Préchauffez le four à 180°C.
Lavez, épluchez et ôtez le cœur et 
les pépins des pommes.
Coupez les pommes en quartiers et tranchez des tranches très fines.
Incorporez ensuite les pommes tranchées à la préparation.
Beurrez généreusement un moule avec les 30 g de beurre restant et 
saupoudrez de 40 g de sucre roux.
Versez la préparation dans le moule et enfournez pour 50 minutes. Il y a 
presque autant de pommes que de pâte, mais c'est normal !
Laissez tiédir avant de démouler, puis régalez-vous !
Un gâteau pas vraiment invisible au départ mais qui disparaît vite !

CREVETTES SAUTÉES AU PIMENT
ET À LA CIBOULETTE THAÏE

Une recette d’inspiration asiatique hyper facile à faire pour changer des avocats crevettes !

THE COCKTAIL 
NEGRONI

GÂTEAU INVISIBLE
AUX POMMES

INGRÉDIENTS  (2 personnes)
• 220 g de crevettes décortiquées • 1 gros poivron (ou des piments doux)
• 5 échalotes • 4 c.a.s de sauce soja sucrée
• 2 c.a.s de sauce de poisson (Nuoc Nam) • 1 c.a.s de pâte de piment
• 2 gousses d’ail •Un peu de gingembre
• Oignons frits •1 citron vert
• 1 c.a.s de miel •Coriandre
• 200 g de riz thaï 
•Huile d’arachide
• 2 tiges de ciboulette thaïe 
   (ou chinoise, ou à défaut de la ciboulette classique)

Histoire du cocktail "Negroni" 
Créé en 1919.
Le Negroni a été inventé à Florence (Italie), à 
la "belle-époque" en 1919. A cette époque, le café 
"Casoni" était le lieu où l’aristocratie florentine allait 
se rencontrer le soir, avant de diner.
Le comte Camillo Negroni avait coutume de s'y rendre 
et de consommer son Americano. Toutefois le comte 
Negroni, qui aimait bien goûter les cocktails, s’ennuyait 
de boire toujours le même et décida de changer. Il proposa ainsi au barman 
"Fosco Scarelli" de renforcer l’apéritif en utilisant les mêmes ingrédients, 
mais en se passant de l’eau gazeuse et en ajoutant le gin. Gin que le comte 
avait découvert pendant ses voyages à Londres.
Le succès de ce cocktail fut énorme, tous les clients du Café "Casoni" voulaient 
goûter cet "Americano" avec du gin. Le barman Fosco Scarelli eut l'idée de lui 
donner le nom de son inventeur, NEGRONI, pour honorer le comte et pour abréger 
l'appellation trop longue "d'Americano avec du gin". Ce cocktail a fait, depuis, le 
tour du monde et s'est imposé parmi les grands cocktails internationaux.

Il s'agit d'un gâteau aux pommes dans lequel la pâte et les fines tranches de 
pommes se mêlent si bien que l'on n'arrive presque plus à les différencier. 
D'où son nom !
Temps de préparation : 20 mn / Temps de cuisson : 50 mn / Total : 1 h 10 mn

INGRÉDIENTS   (pour 1 personne)
• 2 cl de Campari
• 2 cl de Vermouth rouge (Martini, Cinzano)
• 2 cl de gin

Bon Appétit ! Santé !

Bon Appétit !

PRÉPARATION
• Réalisez la recette «Negroni « directement dans le verre.
• Versez les ingrédients dans le verre sur des glaçons. 
   Touiller légèrement et servir.
• Servir dans un verre de type « Old fashioned »
• Décor: Deux demi-rondelles d’orange dans le verre.
• La réputation de cette recette n’est plus à faire...

PRÉPARATION
Préparation des crevettes sautées au piment et à la ciboulette
Commencez par couper les échalotes en lamelles. Hachez l’ail et coupez vos 
poivrons en lamelles fines. Dans un bol, mélangez la sauce soja, la sauce 
de poisson, le miel, le jus d’un citron vert et la pâte de piment. Faites aussi 
cuire votre riz thaï.

Dans un wok, faites chauffer de l’huile d’arachide. Lorsqu’elle est bien 
chaude, ajoutez l’ail et les échalotes, ainsi que les lamelles de poivron. 

Faites cuire à feu assez fort pendant 2 minutes, puis ajoutez les 
crevettes. Déglacez le wok avec votre mélange de sauce au 

piment, puis râpez le gingembre. Laissez réduire la 
sauce pour que les goûts se concentrent. Goûtez 
et ajustez l’assaisonnement. Si c’est trop salé ou 
trop pimenté, ajoutez un peu de sucre. Si c’est 
trop sucré ajoutez un peu de sauce de poisson ou 

de sauce de piment. Le jus de citron sert à donner 
un peu d’acidité et de fraîcheur au plat.

Dans une assiette, déposez du riz. Ajoutez par dessus le contenu 
de votre wok. Ajoutez de la ciboulette hachée sur le dessus, puis des oignons 
frits et des feuilles de coriandre. On peut aussi mettre des cacahuètes pilées 
pour donner un peu de croquant.
C’est prêt !

INGRÉDIENTS  (8 personnes)
• 30 g + 40 g de sucre roux • 2 œufs
• 30 g + 30 g de beurre demi-sel • 100 g de farine
• 1 sachet de levure chimique • 1 cuillère à café de cannelle moulue
• 13 cl de lait • 1 kg de pommes
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French restaurant Pattaya

Sur Phra Tamnak Road – Juste avant la soi 4 - 063 408 0101

Tous les dimanches
Buffet

Fromage & Charcuterie
690 bath

 Cantal, Morbier, Reblochon, Maroilles,  
Roquefort Papillon, Abondance,

Munster, Brie de Meaux,
Crottin de Chavignol,

Tome de Savoie...
***

Jambon de Paris, jambon de Parme, 
terrines, rillettes de canard, 

pâte en croûte, saucisson sec,
magret fumé, chorizo...

A la carte, midi et soir
Foie de veau, couscous, cassolette d’escargots au chèvre, jarret confit au Riesling, 

rognons de veau, poulet au Brie, andouillette, chariot de fromages
Menu 590 bath : entrée + plat + dessert

L'Auberge A partir 
de 17h
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PATTAYAZODIAQUE NOVEMBRE 2017
VOTRE AVENIR

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

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

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

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

Ce mois de novembre devrait être 
remarquable. Il sera plaisant et vous 

donnera l’occasion d’avancer. Mais 
ce qui fait la différence avec ce que vous vivez 
d’habitude, c’est que vous ne vous poserez pas 
autant de questions inutiles, auxquelles il n’y 
a pas forcément de réponses. Vous vivrez, tout 
simplement ! Aussi, les astres vous conseillent 
de vous imprégner des vibrations de ces quatre 
semaines et de les transposer à tous les autres 
mois de l’année. Vous vous sentirez libre et vous 
reprendrez le contrôle de votre existence. Une 
découverte, pour vous.

Ce mois de novembre sera sans doute à 
marquer d’une pierre blanche, car il vous 

permettra d’avancer prodigieusement 
dans différents domaines de votre vie. À condition 
de vous occuper de votre existence et non pas de 
celle des autres, comme vous en avez l’habitude. 
A force de vouloir le bien de vos proches, vous 
passez à côté du vôtre. Durant tout ce mois, les 
astres vous conseillent de délaisser cette manie, 
de regarder votre vie en face et d’entreprendre 
tout ce qui est nécessaire afin qu’elle corresponde 
à l’image que vous vous en faites. Attention, c’est 
maintenant. Dans un mois, il sera trop tard !

Voici un mois qui va vous demander 
de vous économiser et de prendre 

soin de vous. Saturne vous fait hiberner 
depuis deux ans et cela finit par vous fatiguer. 
Aussi, les astres vous incitent à prendre du bon 
temps et à ne pas vous poser de questions inutiles. 
Mais aussi à avancer un pas à la fois, même si vous 
ne voyez pas encore le bout du chemin. Dites-vous 
que vous avez fait le plus dur et que fin décembre, 
vous vous sentirez enfin libéré. En attendant, 
refusez de vous enfermer dans une bulle et optez 
pour tout ce qui est agréable à vos yeux.

Les bonnes idées et la chance vous 
accompagnent encore durant tout ce 

mois. Votre créativité et votre vivacité 
d’esprit vous apportent la semence de nouveaux 
projets et votre dynamisme vous pousse à les 
mettre en place. De plus, Jupiter vous apporte 
des opportunités insolentes. Autant dire que ce 
n’est pas le mois pour rester immobile. Il vous faut 
au contraire faire feu de tout bois, quel que soit 
le domaine. Les astres vous poussent à oublier 
votre raison légendaire et à faire beaucoup plus 
confiance à votre créativité. Vous ne le regretterez 
certainement pas.

Depuis près de deux ans, Saturne 
ralentit votre vie. Mais durant ce 

mois, les astres vont vous permettre 
d’avancer dans différents domaines de votre 
vie. Aussi, il s’agira d’en profiter et de passer à 
l’action au maximum. Vous avez moyen de mettre 
en place des choses qui seront faites pour durer 
et pour vous plaire, dont vous commencerez à 
récolter les bénéfices à partir de janvier 2018. 
Mais pour ça, il faut semer maintenant. Laissez 
vos peurs et votre prudence légendaire de côté et 
faites tout ce qu’il y a à faire pour créer l’existence 
à laquelle vous aspirez depuis si longtemps.

Ce mois de novembre, même s’il n’est 
pas le plus transcendant de l’année, 

sera des plus agréables à vivre. La partie 
la plus créative et la plus rêveuse de votre être sera 
relativement développée et les astres vous invitent 
à la laisser s’exprimer autant que possible. Car 
c’est grâce à elle que vous imaginerez ce que vous 
désirez pour votre existence future. Il vous est 
également conseillé de délaisser la partie la plus 
terre-à-terre qui est en vous et qui cherchera 
à vous dire que tout ceci n’est qu’utopie. Car 
si vous le rêvez, alors vous êtes capable de le 
réaliser.

Il ne vous reste que jusqu’au 1er 

décembre pour profiter des bienfaits 
considérables que Jupiter vous apporte 

depuis un an. Trente jours c’est peu, mais il y a 
moyen de faire beaucoup. Aussi, les astres vous 
conseillent de braver vents et marées s’il le faut, 
mais de progresser dans tous les domaines de 
votre vie et d’utiliser la chance insolente que 
Jupiter répand sur votre quotidien. Les opportunités 
sont encore à votre portée. Ce n’est pas le moment de 
faiblir ou de vous enfermer dans votre zone de confort 
ou de vos peurs. Saisissez-les de toute urgence !

Depuis novembre 2016, Jupiter séjourne 
dans votre signe. Au cours de cette 

année, elle vous a apporté des facilités, 
de la chance, de l’inspiration et de l’abondance 
dans beaucoup de domaines. Le 11décembre, elle 
vous quittera pour douze ans. Autant que, durant 
les quarante prochains jours, vous devez profiter 
au maximum de ses derniers bons influx. Ne vous 
retenez en rien, tentez tout ce qui vous passe par 
la tête, fiez-vous à votre intuition et mettez en 
place vos prochains projets. Mais ne passez pas 
à côté des belles vibrations qui s’offrent à vous.

Ce n’est pas en vous protégeant 
dans votre bulle que vous trouverez 

l’épanouissement auquel vous aspirez. 
En novembre, les astres vous invitent fortement à 
en sortir pour explorer la vie et à accepter les défis 
et les risques qu’elle comporte. Tout n’est jamais 
tout blanc, mais c’est ce qui nous fait nous sentir 
vivants. Le 11 décembre, Jupiter qui vous protège 
et qui vous dispense toutes ses bontés depuis un an, 
vous quittera. Aussi, il ne vous reste qu’un mois pour 
vous lancer dans la grande aventure de l’existence 
dans les meilleures conditions. Profitez-en !

Voici un mois qui va vous demander 
de la tempérance, à vous qui êtes tout 

feu tout flamme. Vous devrez trouver 
l’équilibre dans vos finances entre les dépenses 
et la raison. Entre le fait de vouloir épater votre 
conjoint ou une nouvelle rencontre et de laisser 
votre gentillesse et votre simplicité naturelle 
vous guider. Ou encore, entre le fait de prendre 
de l’ascendant sur vos collaborateurs ou de rester 
abordable. La clé de ce dilemme repose uniquement 
entre vos mains et surtout celles de votre sagesse. 
Les astres vous invitent à avancer dans vos projets, 
mais en demeurant simple et humain.

Vous avez envie de faire avancer 
votre carrière, mais vous détestez 

les risques. Or, la situation est telle que 
vous pourriez fort bien parvenir à vos objectifs, 
mais il vous faudra accepter de lâcher votre 
confort et votre sécurité. Les astres sont formels, 
c’est par un esprit aventurier que vous établirez 
de nouvelles fondations professionnelles solides 
et non pas en voulant maintenir la situation telle 
qu’elle est aujourd’hui. Aussi, le choix est entre 
vos mains. Mais les petits risques donnent de 
petits résultats, alors que les grands risquent 
en donnent de grands.

Il ne vous reste plus que trois 
mois et demi à devoir supporter 

le poids que saturne exerce sur votre 
vie. D’autre part, dans un mois, Jupiter arrivera 
dans le signe ami du vôtre, le Sagittaire, d’où 
elle vous dispensera ses bienfaits. Aussi, les 
astres vous conseillent de tenir bon encore en 
novembre, car vous avez fait le plus difficile. 
Dans peu de temps, votre situation s’adoucira 
et vous pourrez à nouveau profiter de la vie 
et de sa légèreté. Le mois qui s’en vient sera 
le dernier d’une longue série, par lequel vous 
ne devez pas vous laisser déstabiliser. Encore 
un petit effort, vous y êtes presque !
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PATTAYASPORT

  RUGBY

  MOTO GP

  SUPERBIKE

  TENNIS

SAMEDI 4 NOVEMBRE
12ÈME JOURNÉE 

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

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
13ÈME JOURNÉE 

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

4ÈME JOURNÉE
MERCREDI 1ER NOVEMBRE 

 Roma  -  Chelsea
 Atlético Madrid  -  Qarabag
 Celtic  -  Bayern
 Olympiakos  -  Barcelona
 Basel  -  CSKA Moscou
 PSG  -  Anderlecht
 Man United  -  Benfica
 Sporting  -  Juventus

JEUDI 2 NOVEMBRE 
 Besiktas  -  Monaco
 Porto  -  Leipzig
 Tottenham  -  Real
 Dortmund  -  APOEL
 Séville  -  Spartak Moscou
 Chakhtar  -  Feyenoord
 Naples  -  Man City
 Liverpool  -  Maribor 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 
11ÈME JOURNÉE 

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

SAMEDI 18 NOVEMBRE
12ÈME JOURNÉE 

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

Ligue 1

Premier League

  FOOTBALL

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
14ÈME JOURNÉE 

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

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
15ÈME JOURNÉE 

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

5ÈME JOURNÉE 
MERCREDI 22 NOVEMBRE 

 Spartak Moscou  -  Maribor
 Besiktas  -  Porto
 Dortmund  -  Tottenham
 Man City  -  Feyenoord
 APOEL  -  Real
 Séville  - Liverpool
 Naples  -  Chakhtar
 Monaco  -  RB Leipzig

JEUDI 23 NOVEMBRE
 CSKA Moscou  -  Benfica
 FK Qarabag  -  Chelsea
 Basel  -  Man United
 Sporting  -  Olympiakos
 Anderlecht  -  Bayern
 Atlético Madrid  -  Roma
 Juventus  -  Barcelona
 PSG  -  Celtic

 SAMEDI 25 NOVEMBRE 
13ÈME JOURNÉE 

 West Ham  -  Leicester
 Crystal Palace  -  Stoke
 Man United  -  Brighton
 Newcastle  -  Watford
 Swansea  -  Bournemouth
 Tottenham  -  WBA
 Liverpool  -  Chelsea
 Southampton  -  Everton
 Burnley  -  Arsenal
 Huddersfield  -  Man City
 
MERCREDI 29 NOVEMBRE 

14ÈME JOURNÉE 
 Brighton  -  Crystal Palace
 Leicester  -  Tottenham
 Watford  -  Man United
 WBA  -  Newcastle
 Arsenal  -  Huddersfield
 Bournemouth  -  Burnley
 Chelsea  -  Swansea
 Stoke  -  Liverpool
 Everton  -  West Ham
 Man City  -  Southampton

UEFA Champions League

SAMEDI 4 NOVEMBRE 
9ÈME JOURNÉE

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

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
10ÈME JOURNÉE

 Bordeaux -  Agen
 Castres  -  La Rochelle
 Clermont  -  Lyon

 Montpellier  -  Toulouse
 Stade Français  -  Oyonnax
 Pau  -  Brive
 Toulon  -  Racing 92

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
11ÈME JOURNÉE

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

Top 14

  FORMULE 1
GRAND PRIX DU BRÉSIL   SÃO PAULO DIMANCHE 12 NOVEMBRE
GRAND PRIX D’ABU DHABI   ABU DHABI  DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

PARIS-BERCY 2017     DU  30  OCT AU 5 NOV
FED CUP FINALE  ETATS-UNIS/BELARUS DU  6  AU 12 NOV
MASTERS 1000 LONDRES  DU  13  AU 19 NOV
COUPE DAVIS FINALE  FRANCE/BELGIQUE DU  24  AU 26 NOV

GRAND PRIX D’ESPAGNE   VALENCIA  DIMANCHE 12 NOVEMBRE

CHAMPIONNAT DU MONDE   QATAR  SAMEDI 4 NOVEMBRE
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Ouvert de 13h à Minuit... 
Soi Bongkot 8

Soi Arunothai

Soi 16
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Love
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renaissance
d’un mythe...
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

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

LUDO a observé les dispositions de la pièce et constate que l’escroc peut voir le 
jeu de son vis-à-vis, grâce à un miroir incliné accroché au-dessus de la cheminée. 
Il l’arrête pour tricherie.

Une allumette pour trois
L’allumette bien sûr.

L'avocat du diable 
Non, ni Iégalement ni 

physiquement : le 
mari de la veuve 
est... mort !

Feuilles en tas 
Un seul évidemment !

C'est tout bête 
Quinze vaches, quatre 

chèvres et deux chevaux 
en tout.

La chèvre 
H u g o  a  s e p t 
chèvres et Paul, 
cinq.

Volatile
Le mot de l'énigme est 
« fumée ».

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

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

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

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 : 600 ฿ pour la journée 
3.000 ฿/semaine - 10.000 ฿/mois 
Tél : 09 258 46 007 de 11h à 22h

Cause retour imprévu en Europe
Vends MG3 Hatchback 1,5 L
Garantie 5 ans, 3000 Km
Mise en circulation avril 2017,  
Achetée 579,000 bahts,
Vendue 460,000 bahts
Reprise crédit possible
Tél : 087 063 1757  Colette
Tél : 085 437 2329  Marcel

Vends Yamaha MT09
Année 2015 - 900cc
5800 km, Etat neuf, Entretien 
Yamaha
Prix neuf : 400,000 bahts
Vendue : 309,000 bahts
Tél : 080 102 6024 
carole--@hotmail.fr

Van à louer (Gaz LPG)
11 places : 3 devant + 5 VIP 
et 3 à l’arrière

Prix : 1 500 THB / jour 
 7 000 THB / semaine
 25 000 THB / mois
Tél : 08 905 509 80 de 7h à 23h

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 équipé. 
2 TV. Lave-linge, etc. Sécurité 
24/24. Piscine Fitness. Proche tous 
commerces et taxis
Prix : 2.6 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, 195.000 ฿ 
ou 45.000 + 12 x 15.000 ฿
Location : 500 ฿ pour ½ journée 
5.000 ฿/semaine  -  18.000 ฿/mois 
Tél : 092 584 6007 de 11h à 22h

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)

EMPLOI OFFRE

Boutique location de motorbike 
recherche personne thaïe pour la 
haute saison, parlant un minimum 
l ’anglais et ayant le permis 
motorbike.
1 jour de congé/semaine.
Salaire 9500 bahts
Tél : 085 288 6719 Tony
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BOTOX

Bienvenue
BANGKOK

Thappraya Road Jomtien Chonburi
PATTAYA

Reservez maintenant!

Liftez votre visage !

Soi 5 pres de Market Place Thonglor


