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PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
Revoilà juillet chères lectrices et lecteurs soldés en 4e démarque. On les aura méritées nos vacances, car les six premiers 
mois de 2022 ont été plus que difficiles : une guerre, le débat sur le burkini, l’inflation galopante, deux élections, une 
canicule, la défaite de l’équipe de France de foot en Ligue des Nations, la non-venue de Zidane pour entraîner le PSG, 
la chute des cryptos et j’en passe ! 

Bon, les seules bonnes nouvelles dans cette sinistrose ambiante c’est le SMIC à 1500 € et la retraite à 60 ans comme promis par notre 
nouveau Premier ministre, Jean Luc Mélenchon… le pauvre ! Je sais, ce n’est pas très sport de se moquer du vieil apparatchik, mais 
c’est trop tentant, vous en conviendrez.

Le pire, ce n’est pas seulement qu’il a paumé toutes les élections auxquelles il s’est présenté depuis 2012, c’est qu’à chaque fois il dit 
haut et fort qu’il va gagner et il nous a même expliqué pourquoi il allait être enfin victorieux. 

J’aurais tant aimé qu’il en remporte une, même une petite. Les cantonales 
tiens. Les prochaines c’est pour lui ! Il pourra devenir le chef des cantonniers. 
Il a déjà une belle collection de vestes d’artisans et de travailleurs, il sera chic 
pour prononcer ses futurs discours d’inauguration de foires à la saucisse ou 
au boudin truffé ! 

Moi, je vous le dis, on regrettera Mélenchon. Ça nous fera comme avec Georges 
Marchais. C’est ça qu’on aime en politique, comme dans la vie ou dans les films 
de Louis de Funès : le ronchon nerveux et colérique qui glisse sur une peau 
de banane et qui accuse la terre entière d’être responsable de son malheur. 

Les forts en gueule sont le sel la politique… le reste n’est que postures, 
déceptions, compromissions et traîtrises. Comme le disait, bien mieux que 
moi, la Grande Simone Veil : « La politique me passionne, mais, dès qu’elle 
devient politicienne, elle cesse de m’intéresser. »

Mais ce qui m’a le plus amusé dans ses élections, c’est la liste 
de courses trouvée, par terre, au Vésinet (vous la verrez en 
illustration de cet édito dans la version en ligne sur www.
lepattayajournal.com). Comme quoi, les vieux sybarites ont 
aussi une conscience écolo et une propension au recyclage…

Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre 
serviteur à vous souhaiter d’oublier tous vos soucis et de 
passer un très bon mois de juillet avec plein de couchers 
de soleil, de cocktails et d’amours de vacances…

ÉDITO
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par Jamik
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

DU 24 MARS 2019 :
FIN DU RÉGIME MILITAIRE ?

PATTAYASIAM

Cinq ans après le dernier coup d’État du 22 mai 2014, les élections législatives, plusieurs fois repoussées, eurent finalement lieu le 24 
mars 2019. Cependant, comme nous l’avons noté plus haut, la réforme électorale qui découlait de la nouvelle Constitution, maintenait 
l’emprise de l’armée sur la vie politique thaïlandaise. À 74 %, le taux de participation au scrutin fut particulièrement élevé. Le parti 
porté par Prayuth Chan-O-Cha, le Palang Pracharath, remporta le vote populaire avec 8,4 millions de votes contre 7,9 millions pour son 
concurrent Pheu Thai. Il faut dire que l’émergence inattendue du tout nouveau parti Future Forward FFP (Nouvel Avenir, Anakot Mai 
en Thaï), dynamisé par un jeune milliardaire télégénique, proposait un programme capable de marcher sur les brisées de Pheu Thai.
Le parti FFP partageait l’objectif explicite du parti Pheu Thai de mettre fin au pouvoir du CNPO (le Conseil national pour la paix et 
l’ordre créé à la prise de pouvoir de la junte) et de démanteler l’héritage du gouvernement militaire. Il représentait une troisième voie, 
car le clivage était aussi générationnel marquant une rupture entre les jeunes qui voulaient plus de démocratie et de liberté et la classe 
des Thaïlandais plus âgés attachés aux autorités traditionnelles. 

En termes de sièges au Parlement c’est le parti Pheu Thai qui s’imposa avec 136 sièges sur les 500 que compte la Chambre des
représentants, suivi du Palang Pracharath (116 sièges), puis le FFP (81 sièges), le parti Démocrate devant se contenter de 53 sièges, 
suivi du parti de la fierté thaïe (51 sièges). Rappelons néanmoins que selon la nouvelle Constitution de 2016, les 250 sénateurs nommés 
par le CNPO, se joignirent aux 500 députés pour choisir le Premier ministre. Ce fut donc sans surprise que le général Prayuth fut élu 
Premier ministre. Doit-on faire confiance à l’optimisme du quotidien The Nation qui titrait le 16 juillet 2019, pour évoquer l’instauration 
officielle du gouvernement formé par le Premier ministre Prayuth Chan-O-Cha : « La prestation de serment du gouvernement Prayuth 
II devant le roi indique le retour d’un régime civil » 

PRINCIPALES FORMATIONS POLITIQUES LORS DU SCRUTIN DU 24 MARS 2019 :

PALANG PRACHARATH, PARTI DU POUVOIR DE L’ÉTAT DU PEUPLE, DE PRAYUTH CHAN-O-CHA :....116 SIÈGES 
PHEU THAI, DE TENDANCE THAKSIN, (GAUCHE) :...........................................................................136 SIÈGES
PARTI DU NOUVEL AVENIR (GAUCHE) :................................................................................................................81 SIÈGES
PARTI DÉMOCRATE (DROITE) :..................................................................................................................................53 SIÈGES
PARTI DE LA FIERTÉ THAÏ (DROITE) :...................................................................................................................51 SIÈGES
PARTI LIBÉRAL THAÏLANDAIS (CENTRE) :........................................................................................................10 SIÈGES
PARTI DU DÉVELOPPEMENT DE LA NATION THAÏE (CENTRE) :.......................................................................10 SIÈGES

P O U R  E S S A Y E R  D E  C O M P R E N D R E  C E  Q U I 
STRUCTURE LA DÉMARCHE POLITIQUE THAÏE :

L’observateur étranger est souvent démuni face à la 
fragilité de la démocratie thaïe et de l ’acceptation par 
le peuple de l ’ intervention systématique de l ’armée. 
C ’ e s t  e n  1 9 6 0  d é j à  q u e  K u k r i t  P r a m o j ,  c e  g r a n d
intel lectuel  leader  du part i  de  centre  droi t  Act ion 
soc ia le ,  avait  essayé de  dist inguer  la  «  démocrat ie 
à  la  thaïe  »  (ou  dans  une mei l leure  traduct ion «  la 
gouvernance à la thaïe ») ,  du système démocratique 
occidental, dans la cadre du régime de Sarit Thanarat 
(1958-1963).  Pour Kukrit,  cette démocratie n’a point 
besoin de constitution formelle ni d’élections. Elle est 
légitimée par la vertu du roi et l ’amour qu’il  inspire à 
ses sujets,  quoique fondée sur une forme d’arbitraire. 
La culture thaïe (en anglais « thainess »  qu’on peut 
traduire par « thaï-itude »,  ou selon notre préférence 
le terme de « thaï-ité »),  semble s ’accommoder de cette 
d ictature  mi l i ta ire  comme forme de  gouvernement 
proprement  «  thaïe  »  :  un régime fondé sur  l ’unité , 
l ’harmonie et la vertu, qui s’oppose fondamentalement 
à  la  démocratie  de  type occ idental  reposant  sur  la 
discussion, le débat et le conflit .
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Pattay’Archives C’EST ARRIVÉ EN JUILLET

Faisant suite à l’entrée en vigueur 
de la Constitution du Canada, les 
colonies canadiennes deviennent 
des provinces. Le 1er juillet est la 
fête nationale au Canada.

Le navire français « La Méduse » fait 
naufrage au large des côtes de la 
Mauritanie. Sur les 151 naufragés 
qui s’entassent sur un radeau de 
fortune, seules sep t personnes 
survivront. Ce drame inspirera le 
peintre Théodore Géricault avec son 
tableau « Le radeau de la Méduse ».

AGENDA
JUILLET 2022 14 juillet - Fête nationale

13 juillet : Asahna Bucha Jour férié 14 juillet : Khao Phansa Festival international de sculpture sur bougie et cire, province d’Ubon Ratchathani 
15 juillet : jour férié 28 juillet: anniversaire de SM le Roi Vajiralongkorn Jour férié 29 juillet : jour férié 

2
JUILLET
1816

1er
JUILLET
1867

A v e c  l’ a c t e  d e  D é c l a r a t i o n 
d’ Indép end a nce  de s  É tat s-Uni s, 
l e s  1 3  c o l o n i e s  b r i t a n n i q u e s 
d’Amérique du Nord deviennent les 
États-Unis d’Amérique. Le 4 juillet 
est fête nationale aux États-Unis.

4
JUILLET
1776

Louis Pasteur vaccine avec succès 
le jeune Joseph Meister atteint de 
la rage.

6
JUILLET
1885

La finale de la seizième coupe du 
monde de football a lieu au stade 
de France, à Paris. La France, pays 
organisateur, remporte la coupe 
p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  fa c e  a u 
Brésil, par 3 buts à 0, dont deux 
buts de Zinédine Zidane et un but 
de Emmanuel Petit.  L’entraineur 
A i m é  J a c q u e t  e s t  p o r t é  e n 
triomphe.

12
JUILLET
1998

A t t e n t a t  :  C h a r l o t t e  C o r d a y 
p o i g n a r d e  M a r a t  d a n s  s a 
baignoire.

13
JUILLET
1793

À  3  h  5 6  h e u r e  f r a n ç a i s e , 
l’ a s t r o n a u t e  a m é r i c a i n  N e i l 
Armstrong est le premier à poser 
le pas sur la lune : il prononce la 
célèbre phrase : c’est un petit pas 
pour l’homme et un bond de géant 
pour l’humanité

21
JUILLET
1969

Prise de la Bastille : les émeutiers, 
pa r t i s  de  l’Hô t el  de s  In va l ide s 
avec des fusils vides, s’emparent 
de l a Bastille pour y récupérer 
des munitions nécessaires à leurs 
fusils. Les sept prisonniers de la 
prison défendue par une centaine 
d’hommes sont libérés. 

14
JUILLET
1789

Premier anniversaire de la prise 
d e  l a  B a s t i l l e .  U n e  f ê t e  e s t 
o r g a n i s é e  a u  C h a m p - d e - M a r s , 
à  P a r i s  :  c ’ e s t  l a  F ê t e  d e  l a 
Fédér ation.  Le 14 juille t es t l a 
fête nationale en France.

14
JUILLET
1790

S u i c i d e  d e  l’ a c t e u r  f r a n ç a i s 
P a t r i c k  D e w a e r e  d a n s  l e  1 4 e 
a r r o n d i s s e m e n t  d e  P a r i s .
né le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc
(Côtes-du-Nord)

16
JUILLET
1982

Mort du dialoguiste, scénariste, 
r é a l i s at e ur  e t  é cr i va in  Michel 
Audiard (né le 15 mai 1920).

«  Qua nd on me t t r a l es cons sur 
orbite, t’as pas fini de tourner »
« J’ai été enfant de chœur, militant 
socialiste et bistrot. C’est dire si 
j’ai entendu des conneries… »
«  B i e n h e u r e u x  l e s  f ê l é s ,  i l s 
laisseront passer la lumière. »

28
JUILLET
1985

L’Espagnol Miguel Indurain gagne 
l a 78e édition du Tour de France 
cycliste, sur les Champs-Elysées. 
Après avoir augmenté son avance 
lors du contre-la-montre disputé 
samedi 27 juillet dans le vignoble 
du Mâconnais, où il s’est montré une 
nouvelle fois le plus rapide 

30
JUILLET
1991
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PATTAY’ACTUS EN THAÏLANDE, ON NOURRIT LES 
POULETS AVEC DU CANNABIS 

POUR ÉVITER LES ANTIBIOTIQUES
Près de la ville de Lampang, dans le nord de la Thaïlande, plusieurs agriculteurs thaïlandais collaborent avec des scientifiques 
de la faculté d’agriculture de l’Université de Chiang Mai sur un projet pas comme les autres. L’idée est ici de nourrir les poulets 
avec du cannabis dans le but de les sevrer des antibiotiques.
Les antibiotiques ont constitué la pierre angulaire de la médecine moderne au cours de ces dernières décennies en permettant de lutter contre 
des maladies bactériologiques. Cependant, à force d’utiliser ce type de traitements, notamment sur les animaux d’élevage, les bactéries ont 
évolué pour développer une résistance. Résultat : les moyens de lutte sont de moins en moins efficaces, laissant le champ libre aux maladies.
Ces bactéries résistantes pourraient d’ailleurs tuer jusqu’à dix millions de personnes d’ici 2050 si rien n’est mis en place pour endiguer le problème.
Aussi depuis plusieurs années, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande que les éleveurs et l’industrie alimentaire en général 
cessent d’utiliser systématiquement des antibiotiques pour promouvoir la croissance et prévenir les maladies chez des animaux sains. Le message 
semble être bien passé en Thaïlande qui travaille sur une alternative un peu surprenante au premier abord.
TROQUER LES ANTIBIOTIQUES AVEC DU CANNABIS
Le projet se déroule près de la ville de Lampang, dans le nord du pays. Les éleveurs ont opté pour ce nouveau régime après que l’un de leurs 
élevages ait été ravagé par la bronchite aviaire malgré l’injection d’antibiotiques. La ferme détenait également une licence pour cultiver du 
cannabis médicinal. Les éleveurs ont donc été curieux de voir si les oiseaux pourraient ou non bénéficier de la consommation d’une partie de leur 
stock excédentaire. Pour ce travail, les éleveurs ont collaboré avec des chercheurs de l’Université de Chiang Mai. Selon le Guardian, l’expérience a 
impliqué plus de mille poulets. Chacun a reçu des doses variables de cannabis, 
soit en consommant directement les feuilles, soit en buvant de l’eau trempée 
dans du cannabis. Les chercheurs ont ensuite effectué un suivi des effectifs 
pour déterminer les effets de cette plante sur la croissance et santé générale 
des oiseaux. Une attention particulière a également été portée sur la qualité 
de leur viande et de leurs œufs.
VISIBLEMENT, ÇA MARCHE
Bien que l’équipe n’ait pas encore publié de données concrètes, elle affirme 
que le projet est un succès. Les poulets « shootés » au cannabis semblent en 
effet souffrir de moins de cas de bronchite aviaire. Le nouveau régime n’aurait 
également eu que peu d’impact sur le comportement des oiseaux, tandis que 
la qualité de leur viande est restée inchangée. À la suite du succès de l’essai, 
les agriculteurs prévoient d’abandonner complètement les antibiotiques pour 
ne compter que sur le cannabis à l’avenir. De l’autre côté du Pacifique, aux
États-Unis, des chercheurs de l’Université d’État du Kansas ont également 
nourri des vaches avec du chanvre contenant des niveaux élevés d’acide 
cannabidiolique. Sans surprise, les animaux nourris avec ce nouveau 
semblaient devenir plus calmes, les chercheurs signalant des niveaux 
inférieurs de biomarqueurs indiquant le stress et l’inflammation.
Par Brice Louvet pour Science post

LA THAÏLANDE POURRAIT TIRER 
PROFIT DE LA GUERRE EN UKRAINE
En raison du blocus européen et de la fermeture du ciel aux avions russes, la Thaïlande pourrait connaître un boom de son 
activité touristique. D’après GlobalData, les voyageurs en provenance de Russie seront moins nombreux à Chypre, une destination 
importante pour ce marché, la Thaïlande pourrait accueillir plus de 435 000 Russes en 2022 (contre 10 000 en 2021).
PAS DE RESTRICTIONS POUR LES TOURISTES RUSSES
Alors que l’Europe a fermé ses connexions avec la Russie, les avions des compagnies russes ne pouvant plus voler dans l’espace européen, cette 
décision pourrait bien faire des heureux. Profitant des vases communicants, la Thaïlande pourrait voir le nombre de touristes russes fortement 
augmenté en 2022. Dans le sens inverse, Chypre habituellement une des destinations privilégiées des habitants de la fédération risque de connaître 
une saison touristique plus complexe. D’après Global Data, le nombre de visiteurs de l’île devrait chuter de 42,6 % en glissement annuel en 2022.
De l’autre côté du globe, en Thaïlande, les voyageurs russes doivent passer de 10 000 en 2021 à 435 000 en 2022, toujours selon la société d’analyse 
de données et de conseil. « La Thaïlande est prête à rouvrir complètement ses frontières aux touristes internationaux cette année, sans qu’il soit 
nécessaire de passer un test PCR négatif avant le départ. En outre, elle n’a imposé aucune restriction à la Russie concernant la crise géopolitique 
actuelle avec l’Ukraine, » analyse Ralph Hollister, analyste des voyages et du tourisme chez GlobalData.

DES DÉFIS POUR LE GOUVERNEMENT THAÏLANDAIS
Dans le même temps, la Thaïlande a reconnu qu’elle avait désormais l’occasion 
de devenir une destination majeure pour les voyageurs russes dans les années 
à venir. Alors que la logistique pour se rendre dans l’Union européenne parait 
trop complexe pour les voyageurs russes, ce basculement va provoquer des défis 
importants au pays du sourire. En effet, il sera indispensable d’augmenter 
les vols directs depuis la Russie et aussi de veiller à ce que les paiements 
soient possibles et pris en compte dans les lieux touristiques, alors qu’une 
grande partie des banques russes a été chassée du système Swift. Le ministre 
thaïlandais du Commerce a déclaré que les banques thaïlandaises s’étaient 
montrées intéressées par la proposition russe d’introduire le système de 
paiement Mir pour les voyageurs russes en Thaïlande. « Les voyageurs russes 
ayant dépensé un total de 22,5 milliards de dollars en 2021, cela a placé la 
Russie dans le top 10 mondial pour les dépenses totales des touristes sortants.
La Thaïlande pourrait bénéficier considérablement de l’interdiction 
de l’UE sur les voyages russes, car le marché est contraint de changer 
ses destinations préférées en raison de la crise actuelle, » a conclu 
l’analyste.
Par Jean Da Luz pour DestiMag
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  INSTANT DE CONVERSATIONPATTAY’ACTEURS

CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PRÉSENTONS UN ACTEUR
DE LA VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE OU CULTURELLE DE PATTAYA

LPJ : D’où es-tu originaire en France et que faisais-tu ?
JCC: Je suis originaire de Franche comté près de la frontière 
suisse,
J’avais une agence immobilière à Cannes les 10 dernières années 
avec un associé qui est venu avec moi pour tenter l’aventure en 
Thaïlande. Mais il est reparti car il ne s’y plaisait pas.
LPJ : Depuis combien de temps es-tu en Thaïlande, à Pattaya ? 
JCC: Je suis en Thaïlande et à Pattaya depuis 6 ans, question 
d’opportunités car j’avais déjà un appartement, ma moto et que 
la ville me convenait parfaitement. J’ai ensuite repris AXIOM 
fin 2016, début 2017.
LPJ : AXIOM c’est une agence immobilière, peux-tu nous en 
dire plus ?
JCC: AXIOM est une agence qui existe depuis plus de 20 ans 
à Pattaya. Nous faisons de la transaction, location, ainsi que 
de la gestion locative et notre 2e activité majeure est la partie 
assurances, nous sommes courtiers en assurances et représentons 
comme il se doit toutes les sociétés classiques connues et reconnues 
en Thaïlande.
LPJ : Comment se passe ton activité «post-Covid» ?
JCC : Depuis le début de l’année les ventes sont plus régulières 
et nous avons constaté plus de demandes, les choses bougent et 
nous avons de ce fait embauché deux nouveaux collaborateurs. 
Croisons les doigts, les choses devraient rentrer dans l’ordre !
Merci, Jean Christophe, pour cet entretien, passons au 
traditionnel... «Ça reste entre-nous»

Ce mois-ci nous consacrons « Acteurs » à Jean-Christophe
CLEMENT, propriétaire de la société Axiom.

Ton endroit préféré de Pattaya ?
- Dongtan beach et son front de mer
Ton activité du week-end ?
- Tennis et cyclisme (autour du réservoir de Mabprachan, 
et parfois la skylane autour de l’aéroport de Suvanaburmi).
Ce que tu aimes le plus à Pattaya ? 
- Pattaya est une ville pas trop importante, il y a tout à 
Pattaya : des écoles internationales, la possibilité d’exercer 
tous types de sports de plein air : équitation, golf, cyclisme, 
natation. Le bord de mer a ce côté apaisant.
Ce que tu détestes à Pattaya ?
- La mauvaise image de Pattaya surtout parmi les gens qui 
ne s’y sont jamais rendus.
La meilleure chose qui t’est arrivée ici ? 
- Plusieurs et honnêtement je n’en ai pas une en particulier 
qui me vient à l’esprit. 
Ce qui te manque le plus de la France ? 
- La montagne, le ski, le froid…les saisons bien marquées 
finalement.
Un conseil pour un futur expat ? 
- Bien se préparer et surtout ne pas écouter  les gens négatifs.

Jean-Christophe
CLEMENT

53 ans
en couple

ÇA RESTE ENTRE NOUS...
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PATTAYATV

Sète,  années 1960. Mima, 12 ans,  vit  au sein d’une
communauté italienne immigrée. Elle ne se sent bien qu’en 
compagnie de son grand-père, Nonno, qui a conservé un 
ascendant moral important sur ses compatriotes, mais que 
les jeunes ne veulent plus écouter. Un soir, on découvre le 
vieil homme assassiné… 
Réalisé par : Philomène Esposito
Avec : Nino Manfredi, Virginie Ledoyen, Margarita Lozano

MARDI 5

MIMA

TOUS LES PROGRAMMES SONT À RETROUVER
WWW.TV5MONDE.COM/PROGRAMMES/FR/PROGRAMMES-TV5MONDE-ASIE
www.facebook.com/tv5mondeasiepacifique

VOS SOIRÉES TV DE JUIN
À PARTIR DE: 19H50...

Colette, alerte octogénaire, égoïste et acariâtre, partage un 
grand appartement avec sa sœur cadette Maryvonne. Parties
à la campagne, elles confient l’appartement à Julie, la 
petite-fille de Maryvonne. Un jour, Julie rencontre Victor 
et son père François, sans abri, et décide de les héberger. 
Jusqu’au retour inopiné de Colette…
Réalisé par : Emmanuel Rigaut. Avec : Line Renaud, 
Laëtitia Millot, Annick Blancheteau, Alexandre Varga

MERCREDI 6

LE SQUAT

Sur la corniche Kennedy à Marseille, une bande d’amis 
venus des quartiers populaires défie les lois de la gravité. 
Filles et garçons plongent, s’envolent, prennent des risques 
et Suzanne, depuis sa villa chic, les observe, les photographie.
Elle envie leur liberté. Repérée, elle finit par se joindre à eux…

Réalisé par : Bertrand Tavernier. Avec : Nathalie Baye, 
Gérard Lanvin, Flore Fitzgerald, Michel Galabru

JEUDI 7

CORNICHE KENNEDY

Forêt du massif de la Chartreuse. Des bûcherons découvrent 
le corps d’un homme suspendu dans les airs par un système 
de cordage. Chargée de l’enquête, Justine Verard doit collaborer
avec Mehdi Djaoud, qu’elle estime responsable de la mort de son 
mari, lui-même inspecteur, lors d’une mission qui a mal tourné…
Réalisé par : Jean-Marc Rudnicki. Avec : Blandine Bellavoir, 
Samir Boitard, Stephan Wojtowicz, Camille Moutawakil 
François Morel

MERCREDI 13

LES BOIS MAUDITS

De Guy Lefranc avec Gérard Barray, Jean Richard, Paul Préboist
Mardi 19 .........SALE TEMPS POUR LES MOUCHES Mardi 26......... BÉRU ET SES DAMES

CYCLE CINÉ CLASSIQUE : SAN-ANTONIO
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Lorsque Michel rencontre Michèle, qui lui a confié une 
maison à rénover, c’est le coup de foudre ! De son côté du 
moins. Alors qu’il tente de l’approcher, il doit composer 
avec son frère et associé Franck, dont les combines vont 
rapidement mettre à mal ses plans de séduction… 
Réalisé par : Guilhem Amesland 
Avec : Vincent Macaigne, Philippe Rebbot, Suzanne Clément, 
Hafsia Herzi

JEUDI 14

DES PLANS SUR LA 
COMÈTE 

Marie Lemaire, riche héritière, est empoisonnée lors d’un din-
er regroupant l’Association des commerçants de Biot. Tous les 
convives sont potentiellement suspects. Deux jours après, une 
autre convive meurt, elle aussi empoisonnée. Elle laisse une 
lettre s’accusant du meurtre et déclare s’être suicidée. Mais la 
vice-procureure Élisabeth Richard n’est pas convaincue… 
Réalisé par : Christophe Douchand. Avec : Florence Pernel, 
Guillaume Cramoisan, Lola Dewaere, Matthieu Burnel. 

MERCREDI 20

CRIME À BIOT

Alex et Béatrice forment un couple sans histoire. Un soir, 
Alex observe des policiers en train de procéder à un contrôle 
d’identité et se mêle avec insistance à leur travail, refusant de
quitter les lieux malgré leur demande. Un engrenage implacable
et absurde se met alors en marche. 
Réalisé par : Emmanuelle Cuau
Avec : Sandrine Kiberlain, Gilbert Melki, Olivier Cruveiller, 
Christophe Odent

JEUDI 21

TRÈS BIEN, MERCI
Une étudiante est abattue sur le seuil d’une pâtisserie réputée. 
Pas d’arme, pas de suspect, rien dans la vie ni dans le passé 
de la victime ne permet d’avoir la moindre piste, le moindre 
indice. Crime parfait ? En parallèle, Rousseau continue d’en-
quêter sur la disparition de son fils…
Réalisé par : Manuel Boursinhac, Gianguido Spinelli
Avec : Patrick Chesnais, Camille Panonacle, Andréa Ferréol,
Rufus, Jean-Michel Fête, Jean Vocat, Nicolas Abraham 

MERCREDI 27

NOIR ENIGMA

Élevé avec amour par sa mère, Vincent n’a jamais réussi à 
la convaincre de lui révéler l’identité de son père. Quand il 
découvre qu’il s’agit d’Oscar Pormenor, un éditeur parisien 
égoïste et cynique, il met au point un projet de vengeance.
Mais sa rencontre avec Joseph va tout changer. 
Réalisé par : Eugène Green 
Avec : Victor Ezenfis, Natacha Regnier, Fabrizio Rongione, 
Mathieu Amalric, Maria De Medeiros

JEUDI 28

LE FILS DE JOSEPH

VOTRE SÉRIE TOUS LES VENDREDIS
DU 1ER AU 29 JUIN

ALEX HUGO 

Ancien grand flic marseillais, Alex Hugo, surnommé 
« La Tendresse », a choisi de quitter la ville et une vi-
olence qu’il ne supportait plus pour s’isoler dans les 
montagnes. Il occupe désormais un poste dans la po-
lice rurale.
Avec Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Mikaël Fitoussi, 
Marilyne Canto…
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PATTAYA Sukhumvit Baan & Beyond
SATTAHIP Sukhumvit,Boontavorn
PHUKET Chalermprakiat 4024 Hafele center
TEL.085 363 5353 (Fr) 063 889 5876 (Th)
www.edenkothailand.com

ENSEMBLES SOFAS NOUVEAUX DESIGN

Ensemble Canapé aluminium avec corde tressée et coussins résistants à l'eau. 
Composé de 2 fauteuils, 1 canapé 3 places, et 1 table rectangulaire

(en aluminium gris ou blanc) 49990

Ensemble Canapé aluminium avec corde tressée et coussins résistants à l'eau. 
Composé de 2 fauteuils, 1 canapé 3 places, et 2 tables rondes

(en aluminium gris ou blanc) 47990 

50% de réduction sur l'ensemble 
canapé d'angle 25990 12995 Baht
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PATTAY’ASTRO

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Bien que cette qualité ne soit pas parmi les 
premières que l’on remarque chez vous, vous 
devrez faire appel à toute votre patience si vous 
voulez éviter les réactions violentes et les risques 
de vous montrer agressif par moments… Entre 
Mercure rétrograde qui provoque malentendus 
et retards et Vénus qui accentue la pression 
familiale, vous avez besoin de souffler. Pour 
certains, le passé peut resurgir dans leur vie… 
Dès le 12, Mars en Lion vous apporte une belle 
énergie et booste votre esprit d’entreprise !

CANCER 21 juin - 22 juillet 
Andrée-Anne Babelay. Née le 10 juillet 1898 à Bourdonné (Yvelines), Andrée-Anne est le 7e enfant d’une fratrie de 11. 
Après une morne enfance, une scolarité primaire et une adolescence insipide durant laquelle elle perdit ses illusions et 
sa virginité derrière une meule à foin, Andrée-Anne, que sa famille et ses amis surnomment affectueusement l’endive 
en raison de son teint blafard, trouve en 1916 une place de bonniche chez une cartomancienne de Houdan.
Sa patronne, Irma Boule, est sévère, mais juste. Elle lui tire les cheveux quand elle rechigne à la tâche et les cartes, 
parfois le soir, à la fin de sa journée de labeur. Le samedi 7 avril 1917 à 19 h, la voyante lui prédit qu’elle va
rencontrer un homme plus âgé, chauve, barbu et rentier. Elle lui promet une relation « tout feu tout flamme ».
Andrée-Anne Babelay décèdera quelques jours plus tard, le 12 avril 1917 à Gambais. On retrouvera les restes de
« l’endive », braisés, dans le poêle de Henri Désiré Landru. Sa 7e victime (sur 11).
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: 
JUILLET 2022

VOTRE AVENIR
LION 
23 juillet - 22 août

Un début de mois au ralenti en raison d’un 
Mercure rétrograde et de Mars encore dans 
votre secteur d’ombre. Mais dès le 12, la planète
rouge investit votre signe vous redonnant
ainsi toute l’énergie et la combativité qui vous 
caractérisent. Si vous envisagez un changement
professionnel comme vous y invite Uranus, 
Mars vient dynamiser vos ambitions et votre 
esprit d’entreprise. Côté cœur, c’est moins 
pétillant ! Vénus dans l’ombre, jusqu’au 27, 
place vos amours en stand-by…

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

La rétrogradation de Mercure dans le secteur 
du couple annonce quelques malentendus 
et difficultés de communication avec votre 
partenaire. De plus, ce secteur représente 
également les autres en général. Il faudra donc 
vous montrer plus méfiant et sans doute moins 
hospitalier… Le cadeau de ce mois-ci, c’est 
l’entrée de Mars en Lion qui vient dynamiser 
vos affaires. Vous retrouvez la place qui vous est 
dévolue grâce à vos talents et votre implication. 
Côté forme : vos émotions vous fragilisent…

TAUREAU
21 avril - 20 mai

Deux planètes en signe d’eau vous promettent 
un mois très agréable au niveau relationnel. 
Jupiter en Poissons dynamise le secteur amical,
vous met en contact avec une personne importante
pour vous, qui vous aidera autant dans vos projets
que pour adapter des soins à un éventuel
problème de santé. Vénus en Cancer vous 
assure tout l’amour dont vous avez besoin, 
familial ou dans votre relation de couple. 
Seules les finances vous contrarieront, et pour 
vous, Taureau, ce n’est pas une mince affaire !

VIERGE
23 août - 22 septembre

Vénus en Cancer instaure un climat tendre, 
amoureux si vous êtes en couple et fort chaleureux
en famille. Vous faites tout pour que l’harmonie 
perdure autour de vous. En revanche, Mars 
ne vous soutient plus dès le 12. Dans l’ombre, 
l’astre plombera votre énergie, d’autant plus 
que Mercure rétrograde génère des complications.
Vous devrez redoubler d’efforts pour continuer
de faire avancer vos affaires. Saturne en rajoute
une couche en vous surchargeant d’obligations 
au quotidien.

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

Jupiter en Poissons représente un réel atout 
pour vous. Votre communication est plus 
détendue, vous vous montrez plus jovial, plus 
accueillant. Votre popularité augmente, votre 
réputation plus que positive vous précède. 
Mercure rétrograde vous demande d’être patient 
si vous attendez une réponse principalement 
concernant un emploi. Côté cœur, jusqu’au 
11, des oppositions en famille jetteront une 
ombre sur votre relation de couple. Puis, vous 
retrouverez une belle complicité.

GÉMEAUX
21 mai - 20 juin

Réjouissez-vous de l’entrée de Mars en Lion dès 
le 12, qui vous aidera à contrer les problèmes 
éventuels générés par Jupiter dissonant. 
Mercure dans votre signe, rétrograde, vous 
demande de réfléchir davantage avant de 
vous exprimer, de revoir votre manière de 
communiquer. De plus, Mercure et le Soleil 
seront en carré à Neptune et risqueront de 
créer des situations troubles et de semer le 
doute dans vos relations. Côté finances, Vénus 
vous souffle les bons plans !

BALANCE
23 septembre - 23 octobre

Vénus, votre planète, vous boude ! Dissonante 
à votre signe, elle fera passer vos histoires de 
cœur après votre boulot ! Cependant, il n’est pas 
exclu que vous éprouviez un coup de cœur pour 
un collègue ! Mars, dès le 12, vient booster vos 
projets, dynamiser vos actions et vous donner 
du peps pour oser vous lancer. Toutefois, il 
faudra vous armer de patience en raison d’un 
Mercure rétrograde qui ralentit la marche et 
fait traîner les réponses aux démarches. Côté 
forme, vous vous occupez de vous !

VERSEAU
21 janvier - 18 février

Saturne vous aidera à prendre du recul dès le 
12, lorsque Mars arrivera en Lion et s’opposera 
à vous, provoquant ainsi des rapports difficiles 
autant avec votre partenaire que dans vos 
affaires. De plus Mercure est également 
rétrograde, ce qui entraîne une attente forcée 
quant à vos entreprises. Vous récolterez les 
honneurs dès le 23 ! Vénus dans le secteur de 
votre activité pourrait éveiller une attirance 
pour un collègue, davantage pour une nuit que 
pour une vie !

CANCER
21 juin - 22 juillet

Jusqu ’au  11 ,  Mars  v ient  booster  votre 
dynamisme ainsi que votre combativité. 
D e  p lus  l ’ a s t re  en  asp ec t  béné f ique  à 
Neptune vous inspire.  Vous pouvez faire 
preuve de coups de génie !  Très motivé, 
vous éprouvez le  besoin de vous battre 
pour un idéal ou de défendre une cause, 
la  vôtre,  pourquoi  pas !  L ’amour est  au 
rendez-vous pour les couples comme pour 
les solos.  Rencontre inattendue, coup de 
foudre,  tenez-vous prêt !

SCORPION
24 octobre- 22 novembre

Malgré les freins posés par Saturne, vous 
disposez de deux alliés de poids, à savoir 
Jupiter et Vénus. De quoi vous donner le 
sourire tant en amour qu’en affaire ! En amour, 
en couple, vous vous redécouvrez ! En solo, un 
coup de foudre n’est pas à exclure… Côté pro, 
Jupiter booste votre créativité et une de vos 
œuvres pourrait bien vous rapporter une belle 
somme ! À noter, le carré de Mars à partir du 
12 qui risque d’amplifier votre nature rebelle 
et votre difficulté à accepter l’autorité…

POISSONS
19 février - 20 mars

Que d’atouts ! Jupiter vous donne un avant-
goût de son futur transit dans votre signe 
en y séjournant déjà que quelques semaines. 
Le temps pour vous de mettre en lumière 
vos entreprises, vos idées, vos projets. Mars, 
jusqu’au 11, vous donne l’élan pour le faire, 
mais attention en début de mois, une prise 
de tête est possible. De plus, Mercure vient 
compliquer vos affaires. Heureusement, côté 
cœur, c’est le bonheur à l’état pur ! En couple 
ou en solo, l’amour est là !
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TROUVE LES 3
DESSINS IDENTIQUESÀ QUEL PAYS APPARTIENT LE DRAPEAU ?

INFOS INSOLITES

PATTAYAJEUX

Le Français a débuté son défi mardi depuis une 
plateforme du village de Pitlochry, dans les Highlands 
écossaises. Douze heures plus tard, il avait déjà 
battu le record, mais a continué à sauter à l’élastique 
jusqu’à mercredi matin. « J’ai l’impression que mon 
cerveau pense encore que je suis en train de sauter », 
a-t-il réagi. « Je ne sens pas encore la fatigue (…) je 
ressens l’excitation d’avoir battu ce record avec toute 
l’équipe. » Avant de se lancer mardi, François-Marie 
Dibon avait affirmé à l’agence PA être « heureux et dans 
le moment présent ». Il a ensuite enchaîné les sauts, 
malgré les averses, quasiment sans faire de pauses 
et en s’alimentant peu. Après chaque plongeon de 40 
mètres dans les gorges écossaises, le Français était 
remonté sur le pont par son équipe d’où il ressautait 
immédiatement. En moyenne, il a ainsi effectué un saut 
toutes les 113 secondes.

Solutions page 19

Repéré par un drone, un taureau de 1,2 tonne qui était en 
divagation mercredi à Plourin-lès-Morlaix (Finistère) a pu 
être récupéré. Mais il aura fallu une journée entière pour y 
arriver, rapporte Ouest-France. Âgé de deux ans, l’animal 
de race Salers s’est échappé dans la matinée du camion 
qui devait l’emmener à l’abattoir. L’unité Risque animalier 
de Morlaix et de Quimper ainsi que cinq gendarmes de 
la compagnie de Plourin-lès-Morlaix ont participé aux 
recherches pour éviter que l’imposant taureau ne divague 
sur la route ou ne blesse des promeneurs. Il aura fallu 
déployer de nombreux moyens, d’abord pour le repérer 
et ensuite pour le faire revenir à la ferme. Un vétérinaire 
venant de Quintin, dans les Côtes-d’Armor a pu tirer une 
flèche hypodermique sur l’animal. Les agriculteurs n’ont 
pas eu à utiliser le matériel des pompiers. Le taureau 
passablement étourdi est rentré de lui-même dans son 
étable. À 21 h, il y était en sécurité.

De Londres à Lagos, Kunle Adeyanju a parcouru 
plus de 13 000 kilomètres à moto et traversé 13 pays.
Son exploit a enflammé les réseaux sociaux. Au terme 
de 41 jours de voyage, Kunle Adeyanju est arrivé à 
Lagos, capitale économique du Nigeria, dimanche. 
Au total, il a parcouru plus de 13 000 kilomètres 
à moto depuis Londres et traversé 13 pays et 31 
villes, rapporte le Huffington Post. L’objectif pour 
cet homme de 44 ans était de récolter des fonds pour 
l’ONG Rotary International et soutenir la lutte contre 
la poliomyélite. Dans un post Instagram, publié 
avant son départ, l’homme expliquait que les fonds 
serviraient également aux soins de santé primaires, 
au traitement de l’eau et à l’assainissement. Grâce 
à cette aventure, il espère récolter 20 millions de 
Nairas, soit près de 45 000 euros.

VIEUX MOTARD 
QUE JAMAIS…
Ce motard parcourt 
le monde pour lutter 
contre la polio, son 
périple enflamme les
réseaux sociaux.

BOUÏNG BOUÏNG ! 
765 plongeons en 24 
heures : Un Français 
bat le record du monde 
de sauts à l’élastique. 
Le Parisien de 44 ans 
a explosé le précédent 
record datant de 2017.

OH LA VACHE !
Finistère : un taureau de 
1,2 tonne en fuite capturé 
après une journée de 
recherches.
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LE DESSIN DU MOIS
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PATTAY’À VOIR

1er juillet Amazon Prime 
Video/60 min/Thriller, Action

THE TERMINAL LIST PRETTY LITTLE LIARS : 
ORIGINAL SIN

BLACK BIRD

THE WRONG PLACE BULLET TRAIN

VIRGIN RIVER 
SAISON 4

CITY ON A HILL 
SAISON 3

Avec Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch
Au cours d’une mission secrète, l’escouade de Navy 
SEAL dont faisait partie Reece est décimée. Unique 
survivant, il rentre chez lui avec des symptômes de 
stress post-traumatique. Ses souvenirs sont contradictoires
et flous sur l’événement et il se sent terriblement
coupable. Bientôt, Reece découvre qu’une organisation
puissante et obscure est à ses trousses.

7 juillet HBO Max
60 min/Drame
Avec Chandler Kinney, Maia Reficco, Bailee 
Madison
Il y a vingt ans, une série d’événements tragiques 
a failli déchirer la ville ouvrière de Millwood.
Aujourd’hui, un groupe d’adolescentes se retrouve 
tourmenté par un harceleur inconnu et doit payer 
pour le péché secret commis par leurs parents il y 
a vingt ans… ainsi que pour le leur.

8 juillet 2022 Apple TV+
60 min/Thriller
Avec Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Ray Liotta
L’histoire vraie de James Keene qui se voit
offrir une chance de sortir de prison s’il parvient
à obtenir les aveux d’un tueur en série présumé
avec lequel il purge une peine de prison.

20 juillet Netflix
Drame, Romance
Avec Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, 
Colin Lawrence
Décidée à se tourner vers l’avenir, une infirmière 
quitte la ville pour s’installer dans un soin perdu 
de Californie. Y trouvera-t-elle enfin le bonheur ?

31 juillet Showtime
Drame, Policier, Thriller
Avec Kevin Bacon, Aldis Hodge, Lauren E. Banks
Dans les années 1990, la violence et le crime règnent 
à Boston. C’est dans ce contexte frelaté que débarque 
de Brooklyn un procureur afro-américain, DeCourcy 
Ward. Intègre et décidé à changer la donne, il
commence par s’attaquer à une fameuse famille de 
braqueurs…

15 juillet en salle
Thriller
De Mike Burns. Avec Bruce Willis, Ashley Greene, 
Michael Sirow, Texas Battle, Stacey Danger, Massi 
Furlan, Adam Huel Potter, Amber Townsend
Un cuisinier d’amphétamines et de méthamphétamine 
traque l’ancien chef de la police d’une petite ville afin de 
le faire taire avant qu’il ne puisse livrer un témoignage 
oculaire contre sa famille, mais se retrouve finalement 
confronté à plus que ce qu’il avait négocié.

29 juillet en salle
Action, Thriller
De David Leitch. Avec Brad Pitt, Joey King, 
Aaron Taylor-Johnson
Véritable événement cinématographique, BULLET 
TRAIN est un thriller d’action déjanté signé David 
Leitch, réalisateur de DEADPOOL 2. Virée à 100 à 
l’heure à travers le Japon contemporain, le film s’attache
à une bande de tueurs à gage parfaitement hétéroclite 
Brad Pitt en tête qui ont tous un point commun, mais 
dont les intérêts divergent radicalement !

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

THOR : 
LOVE AND THUNDER

1er juillet en salle 1 h 30 min
Animation, Action, Comédie, Famille
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied 
un plan machiavélique à souhait pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu 
sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 
fan. 

8 juillet EN salle
Aventure, Action, Science-fiction
De Taika Waititi. Avec Chris Hemsworth, Natalie Port-
man, Christian Bale
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête 
de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur 
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné 
pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter
cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de 
Korg et de son ex-petite amie Jane Foster.

WESTWORLD 
SAISON 4

26 juin HBO
Drame, Western, Science-fiction
Avec Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, 
Jeffrey Wright
A Westworld, un parc d’attractions dernier cri, les 
visiteurs paient des fortunes pour revivre le frisson 
de la conquête de l’Ouest dans ce monde alternatif. 
Le programme est mis en péril lorsque quelques-uns
des androïdes, créés pour donner l’illusion, se 
détraquent. Les clients sont-ils en danger ?
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PATTAYAINITIATION

วันนี้คือวันหยุด
Wan-nii khuu wan youd

Aujourd’hui c’est les vacances.

เด็กๆปิดเทอมสองเดือน                       
Dék dék pit theum song duan         

Les enfants sont en vacances pendant deux mois.                                                        

วันหยุดเราต้องพักผ่อนเยอะๆ                                                                                         
Wan yout rao tong pak-pon yeu-yeu                                              

Pendant les vacances nous devons beaucoup nous reposer.                                                                     

ผมนั่งรถไฟไปเที่ยวเชียงใหม่                                                                                                          
Phom nang rot-faï paï thiao chiangmaï                                

Je prends le train pour aller à Chiang maï.                                                                     

คนไทยจะกลับบ้านไปหาครอบครัวช่วงวันหยุด                                                                                                                              
rao paï thiao wat le pipithapan                                                                                                                           

Nous allons nous promener au temple et au musée.                                         

… แต่บางคนชอบไปเที่ยวภูเขา                                                                                                                        
…… tèè bang khon chob pai thiao phou-khao                                                                                                                 

…. D’autres qui aiment se promener à la montagne.                                                                                          

บางคนชอบไปเที่ยวทะเล….                               
bang khon chob paï thiao thalé….                         

Il y a des gens qui aiment se promener à la plage…                                       

เราใส่รองเท้าแตะและแว่นตากันแดดในวันหยุด                          
rao saï rong-thao tè lè wenta kan dèd naï wan youd                   

Nous portons des tongs et des lunettes de soleil pendant les vacances.      

คำาศัพท์
Kham Sapsuk

Vocabulaire

เขาพาเมียไปเที่ยวต่างประเทศ                                                                                             
Khao phaa mia paï thiao tang plathét                                               

Il emmène sa femme se promener à l’étranger.                                                                      

Wanyoud
Pit theum

Khruang-bin
Rot-faï 

Rot-thoua
Rot tou 

Rua 
Thiao 
Thalé 

Chaihad 
Phoukhao 

Wad 
Pipitapan
Ice-cream 

Wen-taa kan dèd 
Chout waï naam

วันหยุด 
ปิดเทอม 
เครื่องบิน 

รถไฟ 
รถทัวร์ 
รถตู้ 
เรือ

เที่ยว 
ทะเล 

 ชายหาด 
ภูเขา
วัด 

พิพิธภัณฑ์ 
ไอศครีม 

แว่นตากันแดด 
ชุดว่ายน้ำา

ปิดเทอมของโรงงเรียนไทยคือเดือนเมษายน                                 
Pit theum khong rongrian thaï khuu duan mésayon                                         

Les vacances scolaires des écoles thaïlandaises sont au mois d’avril.

เราจองตั๋วเครื่องบินสำาหรับวันหยุด 
Rao djong toua khruang-bin samrab wan youd                                                                                                                         

Nous réservons des billets d’avion pour les vacances.                          

ปิดเทอมของโรงเรียนนานาชาติคือเดือนกรกฎาคม                                                                                             
Pit theum khong rongrian nanachat khuu duan karakada-khom                                                                                                                       
Les vacances scolaires des écoles internationales sont au mois de juillet.

เดือนนี้คือเดือนกรกฎาคม สุขสันต์วันปิดเทอม ! 
Duan nii khuu duan karakada-khom

souk-san wan youd ! 
Ce mois-ci, est le mois de juillet, bonnes vacances !

Vacances
Vacances scolaires 

Avion
Train 
Bus

Minibus
Bateau 

Se promener 
La mer

La plage
La montagne

Temple
Musée 
Glace

Lunettes de soleil 
Maillot de bain

Page réalisée avec l’aimable collaboration
de Mr. Axel Janvier,

Professeur de langues à l’ÉFIP
École Française Internationale de Pattaya

Tél : 087 922 1410
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L'enseignement
français

par excellence

Programmes de l'Education nationale française

Maternelle - Primaire - Collège - Lycée

Ecole  homologuée par les ministères français

et thaïlandais de l'Education nationale

58/31 Moo 3 Huai Yai Banglamung Chonburi 20150

www.ecolepattaya.com

contact@ecolepattaya.com

L'école française internationale de Pattaya 
vous souhaite d'excellentes vacances !

Permanences administratives à partir 
du lundi 22 août tous les jours de 10h à 13h

Rendez-vous le 1er septembre !
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Championnat d’Europe Femmes - Angleterre

ATHLÉTISME

15 - 24 JUILLET 
CHAMPIONNATS DU MONDE EUGENE 
ÉTATS-UNIS

VOLLEYBALL

7 JUIN - 24 JUILLET 
LIGUE DES NATIONS HOMMES

FORMULE 1
DIMNCHE 3 JUILLET 
GRANDE-BRETAGNE SILVERSTONE
DIMANCHE 10 JUILLET 
AUTRICHE - SPIELBERG
DIMANCHE 24 JUILLET 
FRANCE - LE CASTELLET
DIMANCHE 31 JUILLET  
HONGRIE - HUNGARORING

LES RENDEZ-VOUS
SPORTIFS DU MOIS

FOOTBALL
ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE

TENNIS

27 JUIN -10 JUILLET  
GRAND CHELEM  WIMBLEDON  
GRANDE-BRETAGNE

DU 6 AU 31 JUILLET 

CYCLISME SUR 
ROUTE

1ER - 24 JUILLET  
TOUR DE FRANCE

CARTE: Quatre pays : Danemark, Belgique, Suisse et bien sûr la France figureront 
sur la carte du Tour de France en 2022. Cela n’était pas arrivé depuis 2017. 
Le Danemark quant à lui sera le dixième pays à accueillir le Grand Départ, le 
plus septentrional de l’histoire de la Grande Boucle. Dans l’Hexagone, 8 Régions 
et 29 départements seront visités.

ÉTAPES: Elles seront au nombre de 21 :  
6 étapes de plaine
7 étapes accidentées   
6 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude (La super Planche des Belles 
Filles, col du Granon, Alpe d’Huez, Peyragudes, Hautacam)
2 étapes contre la montre en individuel
2 journées de repos   
1 journée de transfert

UEFA Women’s EURO England 2022. 
Le Championnat d’Europe féminin de football 2022, officiellement Euro féminin de l’UEFA 2022, 
est la treizième édition du Championnat d’Europe féminin de football, compétition de l’UEFA
rassemblant les meilleures sélections nationales féminines européennes

France - Italie (Rotherham)

DIMANCHE 10 JUILLET 

France - Belgique (Rotherham)

JEUDI 14 JUILLET 

Islande - France (Rotherham)

LUNDI 18 JUILLET 

Dimanche 31 juillet (Wembley)FINALE
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EN 2017, Un cap est encore franchi avec la retransmission de l’intégralité
des étapes du Tour en direct et cette année, le départ de l’étranger le 
plus lointain des frontières hexagonales : rendez-vous à Copenhague 
le 1er juillet.

PATTAYASPORTS

1ER JUILLET 1903 : LE PREMIER DÉPART
La création du Tour de France résulte d’une autre course, celle que 
livre le quotidien sportif L’Auto à ses concurrents. En retard dans les 
ventes par rapport à ses rivaux, le directeur du journal Henri Desgrange 
demande à ses collaborateurs d’élaborer une course permettant de faire 
briller son journal. Le journaliste Géo Lefèvre propose une course cycliste
qui ferait le tour de la France. L’idée séduit et la première édition débute 
le 1er juillet 1903. Le Français Maurice Garin sera le premier vainqueur 
du Tour de France dont le parcours est constitué de seulement
six étapes. Le succès médiatique est au rendez-vous pour L’Auto, ce 
qui amène son directeur Henri Desgrange à pérenniser l’événement.
Malgré quelques incidents lors des éditions suivantes (agressions de 
coureurs, tricheries…), l’événement continue de gagner en ampleur. 
Le Tour de France franchit les Pyrénées pour la première fois en 1910 
et le classement général au temps est définitivement adopté en 1913 
après une expérience de classement par points.

C’est l’un des événements sportifs les plus médiatisés au monde. La 109e édition du Tour de France aura lieu du vendredi 1er 
juillet au dimanche 24. La course cycliste aussi surnommée « la Grande Boucle » a acquis au fil du temps une renommée interna-
tionale et voit chaque année les meilleurs coureurs du monde se livrer une féroce bataille pour revêtir le maillot jaune de leader.

UN PEU D’HISTOIRE…
TOUR DE FRANCE : 5 DATES POUR 

PLUS DE CENT ANS D’HISTOIRE*

1919 : CRÉATION DU MAILLOT JAUNE
Cinq ans après le dernier Tour et sept mois après l’armistice de la
Première Guerre mondiale, Henri Desgrange relance le Tour de France. 
Principale évolution, l’arrivée du maillot jaune doit symboliser le leader 
de la course. La couleur du maillot ne doit rien au hasard puisque le 
journal L’Auto était imprimé… sur papier jaune. Les années suivantes, 
les parcours sont de plus en plus longs : ils atteignent 5 745 kilomètres 
pour l’année 1926. Une épreuve pour les coureurs que le journaliste 
Albert Londres décrira dans un article qui fera date, « Les forçats de la 
route ». Mais, l’intérêt général pour la course diminue d’année en année.
Pour remobiliser le public, le président historique du Tour lance
plusieurs innovations comme la caravane publicitaire qui précède la 
course, la mise en place d’équipes nationales ou de nouveaux formats 
d’étape comme, en 1934, le premier contre-la-montre.

1947 : LA RENAISSANCE DU TOUR DE FRANCE
Interrompu durant la Seconde Guerre mondiale, le Tour de France est 
de nouveau organisé en 1947. L’Auto, interdit de parution à la
Libération, laisse sa place au journal, sportif lui aussi, L’Équipe. Cette 
année marque aussi la première étape à l’étranger avec une arrivée en 
1947 à Bruxelles.Sous la houlette de Jacques Goddet, nouveau
directeur de l’épreuve, le Tour de France gagne en visibilité et chaque 
année est marquée par une nouveauté, comme la première arrivée en 
haute montagne en 1952 ou l’apparition du maillot vert du classement 
par points (généralement réservé aux sprinteurs) en 1953. En 1954, 
le premier départ à l’étranger de l’histoire du Tour est organisé : les 
coureurs partent d’Amsterdam (Pays-Bas).

1975 : PREMIÈRE ARRIVÉE SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES, 
CRÉATION DU MAILLOT À POIS
Le début des années 1970 est une période de vaches maigres pour la 
Grande Boucle. Le public puis les annonceurs tournent peu à peu le dos 
à l’épreuve, qui se retrouve déficitaire. Le groupe Amaury, qui a racheté 
L’Équipe et l’organisation du Tour de France en 1965, décide de changer 
de braquet. L’épreuve enregistre l’arrivée de deux nouveaux maillots 
distinctifs, le maillot à pois du meilleur grimpeur et la tunique blanche 
du meilleur jeune. Surtout, le Tour de France finit pour la première fois 
son périple hexagonal sur les Champs-Élysées. Un final en apothéose 
qui devient très vite une marque de fabrique.

2013 : 100E ÉDITION DU TOUR DE FRANCE
Définitivement installée comme l ’un des rendez-vous sportifs
incontournables de l’été, la course qui rythme le mois de juillet de 
millions de spectateurs et téléspectateurs du monde entier fête sa 100e 
édition en 2013 avec un départ de Corse, une première.
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Pattaya Prestige Properties

124/112 Pattaya 3rd Road, M10, Nongprue

Banglamung, Chonburi 20150 Thailand

prestigeproperties.co.th

fb.com/pattayaprestigeproperties

Line @prestigeproperties

PROPERTY
WANTED

SELL OR RENT YOUR PROPERTY
We have clients in demand for 

quality houses and condos

Appelez 038 059 559 ou 082 849 8559

PROPERTY
WANTED

VENDEZ OU LOUEZ VOTRE BIEN
Nous avons des clients en recherche 

active de maisons et de condos
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