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PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
Lettrées lectrices, vous qui êtes comme de jeunes filles en fleur et lecteurs illettrés du côté de chez Sue Ann (un bar 
sur soi Buakhao), pourquoi ne profitez-vous pas de l’été pour relire Proust ?
Oui, je dis bien relire car il est impossible de lire les 2400 pages de « La recherche » sans revenir constamment en début de la ligne 
qu’on vient de lire, surtout le soir quand point le moment où cet imbécile de Morphée se fait insistant en étalant subrepticement 
les rets du sommeil sur vos corps graciles (je parle pour toi chère Virginie) ou informes (je parle pour tous les autres). 
Songez, même éveillés, que certaines phrases proustiennes atteignent les 1500 mots ! Pour arriver à de telles prouesses littéraires, 
je ne sais pas s’il faut se coucher de bonne heure, mais en tout cas, il faut se lever tôt !
Bon, les longues et belles phrases, bien ciselées, à la grammaire impeccable font leur petit effet c’est certain, mais le propos 
est souvent indigent. Expliquer sur 25 pages que, parfois on s’endort sans s’en apercevoir (ça fait beaucoup de 100) et qu’on se 
réveille dans la nuit sans savoir où l’on est avant de reconnaître la chambre, — et par extension la maison où l’on est par ses 
meubles, la largeur du lit, sa position dans ce dernier et l’espace entre les murs, c’est trop ! D’ailleurs je viens de le faire en 3 
lignes !
Avant d’attaquer les sept tomes de Savoie… heu, de Proust, il vaut mieux 
se mouiller la nuque. Échauffez-vous avec un Musso puis continuer sur 
un Flaubert ou un Hugo pour vous familiariser avec du classique solide 
et gouleyant. 
De la même façon, on ne sort pas de Proust (si je peux m’exprimer ainsi) 
sans prendre quelques précautions. A contrario, il faut y aller franco : zou, 
un bon San-Antonio ! 
Une autre utilité moins connue de Proust concerne les apnéistes amateurs 
qui peuvent s’entrainer à lire des phrases de différentes longueurs selon 
leur niveau et ne respirer qu’au point final.
Vous ne perdrez pas votre temps avec « La Recherche » car Proust, c’est la 
Formule 1 de la littérature française même si, à mon goût, et vous l’aurez 
compris, il est un poil long…
C’est d’ailleurs un autre auteur de génie qui nous en parle le mieux :

« Proust explique beaucoup pour mon goût : 300 pages pour 
faire comprendre que Tutur encule Tatave, c’est trop. » 
Louis-Ferdinand Céline
Lettre à Milton Hindus, 1947
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre 
serviteur à vous souhaiter d’oublier de passer un très 
bon mois d’août à la recherche d’un coin d’ombre, de 
vos clés de scooter ou d’un bon khao pad… ça ne sera 
pas perdu pour tout le monde ! 
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par Jamik
13 OCTOBRE 2016 :

DÉCÈS DU ROI BHUMIBOL ADULYADEJ
PATTAYASIAM

Le roi Bhumibol est mort le jeudi 13 octobre 2016, à l’âge de 88 ans, marquant le terme du plus long règne des souverains thaïlandais, mais aussi de 
tous les chefs d’État en exercice, toutes nations confondues, avec une durée de 70 ans, 4 mois et 4 jours. Le roi était gravement malade depuis près 
de deux années, sous assistance respiratoire et thérapie de remplacement rénal. L’imminence de la fin de son règne plongeait encore un peu plus la 
Thaïlande dans l’incertitude, eu égard à son statut sacré. Plus récemment, son état s’aggrava considérablement avec des complications cardiaques et 
de l’hydrocéphalie. Le peuple retenait son souffle, espérant un improbable miracle. Mais l’événement tant redouté par des millions de Thaïlandais, et 
des centaines de ses admirateurs rassemblés depuis quelques jours près de l’hôpital Siriraj, devint réalité ce 13 octobre. Durant l’histoire récente du 
pays qui a eu son lot d’épisodes tragiques et qui a été secoué par tant de convulsions politiques, la disparition de Rama IX était sans conteste, la plus 
douloureuse catastrophe qu’ait connue le royaume depuis la Seconde Guerre mondiale. L’écrasante majorité des 67 millions d’habitants n’avait jamais 
connu que Bhumibol Adulyadej comme roi ! La disparition de cette image tutélaire frappa donc de torpeur et d’accablement, une population thaïlandaise 
soudain privée de perspective.  

UN DEUIL D’UN AN COMME TÉMOIGNAGE DE L’IMMENSE
FERVEUR DUE AU ROI DÉFUNT
À la suite du communiqué du palais royal : « Il est mort paisiblement à 
l’hôpital Siriraj », toutes les chaînes de télévision ont interrompu leurs 
programmes, présentant un écran gris. Peu de temps après, une période de 
deuil d’un an fut décrétée, largement accueillie par les Thaïlandais de tous 
les horizons politiques et sociaux. Tous les fonctionnaires et professionnels
en contact avec le public furent appelés à se vêtir de noir durant l’année 
de deuil. La prescription fut, contre toute attente, suivie par une immense 
majorité de Thaïlandais anonymes, au point de ne plus voir que du noir dans 
l’ensemble des magasins de vêtements. La pénurie fut telle, que bientôt des 
échoppes proposaient de teindre tout habillement coloré. Parallèlement, 
toutes les chaînes de télévision diffusèrent en noir et blanc pendant un mois, 
majoritairement des programmes axés sur le défunt roi ou relatifs à des 
sujets patriotiques. Dans les rues, les bâtiments officiels, les écoles, mais 
aussi un grand nombre d’établissements privés, se couvrirent de draperies 
noires et blanches et de portraits de Bhumibol Adulyadej.  

Ces actes de profonde dévotion montrent à quel point le roi jouissait d’une
popularité et d’un respect exceptionnels. Le neuvième successeur de la
dynastie Chakkri fondée en 1782, à qui échut la couronne de façon inattendue,
à la suite de la mort tragique de son frère Ananda en juin 1946, allait pourtant
surprendre ceux qui, après son couronnement en 1950, voyaient en lui un 
jeune homme timide guère passionné par son mandat royal. Quand il monta 
sur le trône, il n’était que le souverain d’une monarchie constitutionnelle 
qui manquait d’autorité et de prestige. Elle eut du mal de se relever de 
plusieurs aléas fâcheux depuis le coup d’État des promoteurs de 1932, qui 
imposèrent à Rama VII une Constitution, ce qui mit un terme à la monarchie 
absolue. Des décisions malheureuses prises par le gouvernement
multiplièrent les contrariétés du souverain, le conduisant à abdiquer le
2 mars 1935, au profit de son jeune neveu le prince Ananda Mahidol. 

RÉTABLIR L’INFLUENCE DE LA MONARCHIE
Depuis cette période, la monarchie était des plus évanescente : le prince Ananda n’étant âgé que de dix ans et de surcroît, retenu en Suisse où vivaient 
sa mère et ses frères et sœurs, une régence composée de trois hauts membres de la famille royale fut constituée. 11 ans plus tard, en juin 1946 alors 
qu’il était de retour en Thaïlande depuis peu, sa mort violente frappa de consternation tout le pays. De ce fait, la couronne revint de droit au prince 
Bhumibol son frère cadet. Mais avant de prendre la succession, comme il n’avait pas achevé sa formation académique, le jeune roi décida de rentrer 
en Suisse pour une nouvelle période d’études afin de se spécialiser en sciences politiques et juridiques, plus en adéquation avec sa nouvelle fonction, 
que les études scientifiques qu’il avait suivies au préalable. Il ne revint dans son pays qu’en 1950, date à laquelle il fut couronné après avoir épousé la 
princesse Sirikit Kitiyakorn. Tous deux sont descendants du grand roi Chulalongkorn, Rama V, devenu l’emblème du royaume thaï : Bhumibol en est 
le petit-fils, la princesse Sirikit l’arrière-petite-fille. La monarchie dont hérita Rama IX, comme nous venons de le noter, était une institution affaiblie. 
Mais le roi allait s’employer à la reconstruire au point de la remettre au centre de l’échiquier politique. Il s’appliqua à élargir graduellement le périmètre
politique initialement dévolu à sa fonction de souverain constitutionnel, en intervenant subtilement de manière indirecte. Et pourtant, ce n’était pas gagné 
d’avance. Il était très jeune, 23-24 ans, n’avait qu’une fortune relativement modeste et ne pouvait pas vraiment compter sur une armée dont certains
généraux étaient loin d’être des monarchistes convaincus. Son inexpérience initiale fut d’abord confortée par un aréopage de princes d’un certain âge qui 
prirent soin de lui. Mais le souverain sut rapidement s’émanciper de cette tutelle. Il utilisa les instruments à sa portée pour commencer à se constituer
une clientèle royale : il accorda des audiences, patronna plusieurs institutions et décerna des titres à des personnalités méritantes. Il eut le souci d’occuper
au mieux l’espace cérémoniel et rituel, de façon à faire valoir la prééminence de l’institution royale. Mais par-dessus tout, il s’efforça de se montrer 
exemplaire dans la pratique du bouddhisme, fit sa retraite dans un temple comme l’exige la tradition, où il sera ordonné moine. Cela lui donnait la 
capacité « d’affirmer l’essence bouddhique de la royauté et la suprématie de la Royauté sur la Nation » .

L’OPPORTUNITÉ DU COUP D’ÉTAT DE SARIT THANARAT
L’arrivée au pouvoir du général Sarit en 1957, nanti de la caution du palais, non seulement fermait l’ère Phibun dont la sympathie pour la couronne 
était loin d’être manifeste, mais tout au contraire, réhabilitait les valeurs traditionnelles du pays et replaçait le roi comme clef de voûte de l’ordre moral, 
social et politique du royaume . Dans cette période de guerre froide, c’est avec l’aval des États-Unis qu’un accord entre le trône et une fraction de l’armée
eut pour objectif de jouer le rôle de rempart contre le communisme. À cet effet, il fallait une monarchie forte. Dès lors, la famille royale fut l’objet d’une 
promotion systématique : les déplacements du roi dans les écoles ou les hôpitaux, les réceptions au palais, mais aussi la vie quotidienne avec ses enfants, 
tout était médiatisé. De surcroît, on ne négligea pas la mise en valeur des talents de musicien du roi, particulièrement avec des concerts de jazz en 
compagnie de Benny Goodman. Il convenait aussi de présenter le souverain sous un air de modestie calculée lors de ses visites dans les zones rurales, 
son appareil photo négligemment pendu autour du cou.

Les magasins dans tout le pays ne vendent plus 
que des vêtements de deuil.

L’un des nombreux lieux de deuil devant l’effigie 
du roi Bhumibol, place Sanam Luan.

Les magasins dans tout le 
pays ne vendent plus que des 

Les magasins dans tout le pays ne vendent plus que des 
vêtements de deuil.
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Pattay’Archives C’EST ARRIVÉ EN AOÛT

N a i s s a n ce  de  l a  C o nf édér at io n 
suisse. Le 1er août, fête nationale 
en Suisse, est un jour férié depuis 
1994.

L e  c o u p l e  d ’a n g l a i s  D r u m m o n d 
e t  l e u r  f i l l e  s o n t  d é c o u v e r t s 
as sas sinés sur une rou t e de l a 
commune de Lurs. C’est le début de 
l’affaire Dominici, qui mobilisa le 
système judiciaire pendant 8 ans : 
dans un premier temps condamné 
à  m o r t,  G a s t o n  D o m i n i c i  s e r a 
finalement gracié et libéré par le 
Général de Gaulle.

15 août : Assomption
E n  F r a n c e ,  l a  f ê t e  d e 
l’Assomption détient aussi 
une dimension his torique 

p r é c i s e  p u i s q u e  l e  r o i  L o u i s  X I I I  p o u r 
remercier de la naissance annoncée du 
futur Louis XIV, consacra officiellement 
l e  p ay s  à  l a  V i e r g e  M a r i e  e n  1 6 3 8 , 
instituant alors les processions du 15 
août, jour de fête nationale.

5
AOÛT

1952

1er
AOÛT
1291

Au Japon, une bombe atomique est 
l a rguée sur Hiroshim a ,  fa isa n t 
70 000 morts.

6
AOÛT

1945

L’ a c t r i c e  a m é r i c a i n e  S h a r o n 
Tate, épouse de Roman Pol anski, 
e s t  a s s a s s i n é e  av e c  q u at r e  d e 
s e s  a m i s  p a r  t r o i s  m e m b r e s 
d e  l a  s e c t e  c r i m i n e l l e  d e  l a 
«  Fa m i l l e  M a n s o n  »  d i r i g é e  pa r 
le gourou Charles Manson. Deux 
au t re s p er s onne s seron t aus si 
assassinées le lendemain.

9
AOÛT

1969

L’athlète noir américain Jesse Owens 
gagne sa 4e médaille d’or (le saut en 
longueur) aux jeux Olympiques de 
Berlin. Adolf Hitler, furieux, quitte 
la tribune officielle.

10
AOÛT

1936

La société IBM présente son premier 
ordinateur personnel, fabriqué à 
p a r t i r  d ’ u n  m i c r o p r o c e s s e u r 
Intel 8086 et équipé du système 
d’exploitation 86 DOS conçu par 
Microsof t. C’est l’ancêtre du PC 
d’aujourd’hui.

12
AOÛT
1981

Naissance du chansonnier Pierre 
Dac (mort le 9 février 1975), bien 
connu pour ses sketchs loufoques 
avec Francis Blanche et à l’origine 
du Schmilblick qui sera repris par 
Coluche.
« On recherche deux hommes de paille, 
un grand, un petit, pour tirage au sort. »
« Jeune homme désintéressé épouserait 
jeune fille l aide même fortunée. »
« On ne peu t pas ê tre e t avoir é té, dit 
un popul aire dicton. Pourquoi ? On peut 
très bien avoir été un imbécile et l’être 
encore. »

15
AOÛT

1893

L o u i s  D a g u e r r e  p r é s e n t e  s o n 
daguerréot ype à l’Académie des 
s c i e n c e s ,  q u i  a c t e  l’ i n v e n t i o n 
officielle de la photographie. Le 
19 août est l a journée mondiale 
de la photographie.

19
AOÛT

1839

L e Génér al de Gaul l e échappe à 
l’attentat du petit Clamart, bien 
que 14 des 150 balles tirées aient 
atteint sa voiture.

22
AOÛT

1962

Mort accidentelle de Lady Diana, 
p r i n c e s s e  d e  G a l l e s ,  d a n s  u n 
accident de voiture à Paris.

31
AOÛT

1997

L e s  t r o u p e s  a l l e m a n d e s 
positionnées à Paris capitulent 
d e v a n t  l e  G é n é r a l  L e c l e r c , 
commandant la deuxième Division 
Blindée. Paris est libéré.

25
AOÛT

1944

AGENDA
AOÛT 2022

Le 12 août
les Thaïlandais célèbrent la 
fête des mères qui a été créée 
sur le jour de l’anniversaire 

de la reine-mère Sirikit. Tous les 12 août, les 
rues de Thaïlande sont décorées de drapeaux 
bleus et de nombreux habitants au pays du 
sourire met tent leurs polos bleus, car le 
b l e u  e s t  l a  c o u l e u r  d u  v e n d r e d i ,  j o u r  d e 
naissance de la reine.

JOURNÉES MONDIALES (sélection)
1 9  a o û t  :  J o u r n é e  m o n d i a l e  d e  l’ a i d e 
humanitaire. 

21 août : Journée internationale du souvenir, 
en hommage aux victimes du terrorisme. 

23 août : Journée internationale du souvenir 
de la traite négrière et de son abolition .
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PATTAY’ACTUS

Dates, programmation et lieux du Pattaya Music Festival 2022 tous les week-ends d’août. 
En ce  qui  concerne  les  mesures  de  sécuri té ,  tous  les  part ic ipants  sont  tenus  d ’entrer  par  un portai l  détecteur  de  métaux.
Des  camions  de  pompiers  et  des  ambulances  seront  également  en attente  pendant  l ’ événement .

PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022
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PATTAY’ALBUM
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PATTAYATV

Paris, 1945. Jean retrouve un camarade de la Résistance 
qu’il croyait mort. Plus tard, il rencontre une femme dont 
il tombe éperdument amoureux : Malou. Celle-ci cherche 
à quitter son mari, Georges, un profiteur de guerre. Mais 
lorsque le frère de Malou les surprend ensemble, il va 
aussitôt prévenir Georges… 
Avec : Yves Montand, Nathalie Nattier, Pierre Brasseur, 
Serge Reggiani. Réalisé par : Marcel Carné

MARDI 2

LES PORTES DE LA NUIT

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...

De retour à Marseille après vingt-cinq ans d’absence, Paolo 
est bien décidé à ne pas s’attarder au chevet de son père 
hospitalisé ! Il n’imagine pas, alors, que l’affection de sa 
famille retrouvée, une rencontre amoureuse et la solidarité 
joyeuse des Marseillais le réconcilieront avec la ville de 
son enfance…
Avec : Kad Merad, Patrick Bosso, Venantino Venantini, 
Judith El Zein. Réalisé par : Kad Merad

JEUDI 4

MARSEILLE 

Henri dirige avec sa maîtresse Dominique une entreprise de 
transport dont elle est la propriétaire. Amoureux de la belle 
Julie, Henri est sur le point de la quitter. Furieuse, Dominique 
affronte violemment sa rivale puis se suicide. La police conclut 
à un meurtre. Julie, que tout accuse, est arrêtée…

Avec : Yves Montand, Carole Laure, Marie Dubois, Jean-
François Balmer. Réalisé par : Alain Corneau

MARDI 9

LA MENACE

Sans oublier votre rendez-vous du dimanche avec « Fort Boyard »
et vos « Échappées Belles » chaque lundi soir du mois

… ET VOS TÉLÉFILMS « POLAR » DU MERCREDI
AVEC « CRIMES PARFAITS »

Trois ans après avoir quitté Paris et le métier de comédien, 
Serge reçoit la visite de son ami Gauthier Valence. Ce dernier,
acteur de télévision adulé des foules, lui propose de remonter
sur scène. Inenvisageable, pour Serge ! Il se ravise lorsqu’il
découvre qu’il s’agit de jouer Le Misanthrope de 
Molière… 
Avec : Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa 
Réalisé par : Philippe Le Guay

JEUDI 11

ALCESTE À BICYCLETTE
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Séparé de sa femme Jeanne, Julien met au point une 
machination diabolique pour la récupérer. Il demande 
d’abord à un certain Keller de l’espionner, avant de le tuer 
froidement dans le parc de la maison. Disséminant de 
faux indices, il espère ainsi faire accuser le nouveau mari 
de Jeanne… 
Avec : Jacques Dutronc, Isabelle Huppert, Bruno Ganz 
Réalisé par : Jean-François Adam

MARDI 16

RETOUR À LA BIEN-AIMÉE 

Liliane a connu son heure de gloire autrefois en terminant 
deuxième de l’Eurovision, juste derrière Abba… Les années 
ont passé. Elle travaille aujourd’hui dans une usine de pâtés. 
Mais alors qu’un jeune homme reconnaît en elle l’ancienne 
chanteuse, elle se laisse convaincre de tenter un retour sur 
scène !  
Avec : Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen 
Réalisé par : Bavo Defurne

JEUDI 18

SOUVENIR

Marianne est mariée depuis 20 ans à Vincent Malivert,
important joaillier de la place Vendôme, à Paris. Alcoolique et 
dépressive, elle ne réalise pas le désarroi de son mari, empêtré 
dans les problèmes financiers et compromis dans une grosse 
escroquerie. Le suicide de Vincent va la pousser à réagir…
Avec : Catherine Deneuve, Jacques Dutronc, Jean-Pierre 
Bacri, François Berléand, Emmanuelle Seigner 
Réalisé par : Nicole Garcia

MARDI 23

PLACE VENDÔME
Élise et Théo sont voisins. Ils se détestent. Un jour, par
provocation, Théo se fait passer pour un aveugle auprès d’elle, 
non-voyante. Mais ce qui n’était au départ qu’une mauvaise 
blague s’installe dans le temps et le jeune homme, bientôt 
amoureux, s’enlise dans son mensonge. La situation devient 
explosive…
Avec : Mélanie Bernier, Bastien Bouillon, Swann Arlaud.
Réalisé par : Axelle Ropert

JEUDI 25

LA PRUNELLE DE MES YEUX

Tom est chargé par un riche américain de ramener son fils 
Philippe à la maison. Il le retrouve en Italie, menant une vie 
joyeuse et n’ayant aucune envie de rentrer. Estimant sa mission 
accomplie, Tom en profite pour passer des vacances auprès de 
Philippe. Toutefois, les choses se gâtent rapidement. 

Avec : Alain Delon, Maurice Ronet, Marie Laforêt 
Réalisé par : René Clément

MARDI 30

PLEIN  SOLEIL

VOTRE SÉRIE TOUS LES VENDREDIS
DU 1ER AU 29 JUIN

ALEXANDRA
EHLE

Alexandra Ehle est une médecin légiste fantasque. Elle 
est une véritable légende dans sa profession, connue pour 
s’appliquer à rendre aux morts leur intégrité physique, 
mais aussi à mener ses propres enquêtes.
Avec : Julie Depardieu, Bernard Yerlès, Xavier Guelfi, 
Sara Martins, Sophie Le Tellier
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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

Très confortable canapé d’angle 6 places. 
La position des modules est ajustable en fonction de vos besoins.
Épais et confortables coussins en mousse recouverts de polyester.

Structures en acier habillées de rotin synthétique.
Canapé: L:272 x W: 216 x H:40  Table: L:65 x W: 65 x H:34

Canapé d’angle

Table extensible d’extérieur avec 6 fauteuils

29,990 :-

Toutes les structures sont en aluminium et peinture epoxy.
Une seule personne suffit pour ajuster la longueur de la table.

L:180/240 x W:90 x H:75cm Disponible en Gris ou Taupe
Table: 29,990 :-     Chaise : 2,690 :-

Fauteuil inclinable
et ajustable

9,990 :-

Structure acier
Coussins en polyester résistant

à l'eau et aux UV.

Ouverture d'un nouveau magasin
à Phuket le 30 Juillet 2022

.

OUVERTURE
NOUVEAU MAGASIN

9,990 :-

Balançoire oeuf
Structure acier recouverte

de rotin synthétique
Coussins en polyester résistants

à l'eau et aux UV.
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PATTAY’ASTRO

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Canalisez votre formidable énergie afin qu’elle 
ne devienne pas votre ennemie. Dosez vos 
efforts, qu’il s’agisse de travail ou de loisirs. 
Vous n’êtes pas en compétition. Par ailleurs, 
votre entourage peut avoir du mal à suivre et 
votre manque de patience risque d’entraîner 
des désaccords pouvant déboucher sur un 
conflit. Une seule conduite à tenir : n’attendez 
pas après les autres ! Faites ce que vous avez à 
faire sans en demander plus à votre entourage !

VIERGE 24 août - 22 septembre
Johann Wolfgang von Goethe 
Goethe comme tout le monde le sait est un romancier, dramaturge, poète, scientifique, théoricien de l’art et homme 
d’État de la ville libre de Francfort, né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 à Weimar. Mais ce que 
beaucoup ignorent, c’est qu’il fut, entre 1770 et 1771, étudiant à Strasbourg et qu’au cours de cette année universitaire
il s’essaya à ce qu’on n’appelait pas alors le « stand up ». Son « Ein Mann Show » s’intitulait « Goethe Die Ziege » qu’on 
pourrait traduire par « Goethe The Goat ». Il jouait dans les estaminets strasbourgeois des sketchs assez inégaux 
d’une facture paillarde assumée comme « Viens goûter ma saucisse de Francfort » ou « Nous afons les moyens de fous 
Werther ». Constatant qu’il récoltait plus de tomates et autres fruits et légumes variés et avariés que d’applaudissements,
il sombra dans une douce mélancolie qui l’accompagna toute sa vie et qui fit de lui un des auteurs majeurs allemands, 
un peu chiant à lire, mais moins que Christoph Martin Wieland.

UN
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: 
AOÛT 2022

VOTRE AVENIR
LION 
23 juillet - 22 août

Le Lion n’est jamais en vacances ! Toujours 
sur le pont. Ce sera encore plus vrai ce 
mois-ci. Il faut dire qu’avec Mars dans vos 
murs, vous ne pourrez que vous activer dans 
tous les domaines. Vous adorez ça. Profitez 
de cette énergie pour avancer, préparer la 
suite de vos projets, anticiper sur les tâches 
de la rentrée. Les vacances, c’est aussi fait 
pour s’avancer, du moins c’est ce que vous 
aimez dire et faire. Tant que cela n’est pas 
une obligation, pourquoi pas ?

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Soyez vous-même, faites entendre votre voix, 
même si pour cela vous devez vous battre.
Des changements pourraient intervenir 
et générer des complications pour vous. 
Cependant, en argumentant calmement, mais 
fermement et en faisant valoir vos compétences 
qui sont réelles vous devriez avoir gain de 
cause. Ne culpabilisez pas de devoir vous 
montrer plus vindicatif qu’à l’accoutumée.
Le résultat attendu justifie les moyens employés 
tant qu’ils respectent la loi et l’entourage.

TAUREAU
21 avril - 20 mai

Ce mois d’août risque de vous mettre dans tous 
vos états. Si vous êtes en congé, vous aurez 
davantage l’occasion de vous poser, mais il 
faudra tout de même vous montrer vigilant 
quoi que vous fassiez. Si vous travaillez, le plus 
important sera de garder votre calme quoi qu’il 
arrive. Ne vous mettez pas dans des situations 
impossibles. Prenez le temps de la réflexion 
avant de vous ruer dans les brancards. Uranus 
vous pousse à la faute, soyez plus malin.

VIERGE
23 août - 22 septembre

Accordez-vous le droit de ne pas être parfait ! 
Vous ne pouvez pas tout contrôler, c’est un fait. 
Dans ce cas, plutôt que de vous morfondre, 
de stresser et de vous faire du mal, faites 
confiance à ceux qui vous entourent et qui ne 
demandent pas mieux que de vous aider, d’en 
apprendre de votre expérience. La fatigue est 
là et votre corps vous demande de lever le pied, 
votre mental vous supplie de moins penser. 
Lâchez prise !

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

Août est un mois difficile, en particulier 
pour le deuxième décan. Il va falloir vivre les 
événements avec philosophie. Vous y arriverez 
fort bien. Saturne vous aidera à relativiser et 
à prendre vos responsabilités sans pour autant 
vous oublier. Réservez-vous du temps pour 
vous occuper à ce qui vous plaît, vous détend, 
vous change les idées. De préférence en groupe 
afin de ne pas ruminer vos soucis. Évadez-vous 
le plus souvent possible.

GÉMEAUX
21 mai - 20 juin

Vous l’aurez compris, ce mois-ci, vos finances 
sont sur la sellette. Des dépenses exagérées, 
imprévues ou de l’argent que l’on vous doit 
et qui ne rentre pas, bref, de nombreuses 
possibilités de vous retrouver à sec. Il sera 
donc primordial de veiller toujours à ce que 
votre compte ne soit pas à découvert et à 
adapter votre train de vie en fonction du solde 
et des rentrées d’argent prévues. Ne dépensez 
pas l’argent avant de l’avoir effectivement 
comptabilisé sur votre compte.

BALANCE
23 septembre - 23 octobre

Ne cédez pas, votre refus du conflit est louable, 
mais quelquefois vous place dans une situation 
inconfortable. Ce mois-ci, grâce à Mars, vous 
ne vous laisserez pas dicter votre conduite et 
n’hésiterez pas à faire valoir vos droits ni à 
faire entendre votre voix. Sans pour autant être 
agressif ni violent, vous parviendrez à vous 
faire respecter et à obtenir satisfaction de vos 
proches comme de vos collègues. Finalement, 
vous apprécierez ce que cette assurance vous 
apporte comme bienfaits.

VERSEAU
21 janvier - 18 février

Jouez la tolérance, cela ne servira à rien 
de vous opposer systématiquement à vos 
inter locuteurs ,  qu ’ i l s  so ient  pr ivés  ou 
professionnels, que vous ayez raison ou tort. 
Le mieux étant de laisser la porte ouverte aux 
discussions, de préférer le dialogue au duel. 
Cela sera plus enrichissant et moins fatigant. 
C’est la période de l’été, des vacances, de la 
détente, inutile de la gâcher en ne voulant rien 
céder. Profitez donc du soleil (avec prudence, 
car risques de brûlures) et du farniente.

CANCER
21 juin - 22 juillet

Ouvrez-vous ! Habituellement, plutôt secret 
quant à vos émotions, vos ressentis, ce mois 
d’août vous invite à vous lâcher, à exprimer 
tout ce qui bouillonne en vous. Idées, envies, 
désirs, attentes, bref, tout ce qui pourrait vous 
perturber si vous ne le verbalisiez pas. Parlez, 
écoutez aussi, vous en apprendrez sur vous. 
Et profitez de chaque moment passé auprès de 
ceux qui vous sont chers, ils sont votre oxygène, 
votre moteur, votre joie de vivre.

SCORPION
24 octobre- 22 novembre

Inuti le  de vous focal iser  sur ce  qui  ne 
fonctionne pas ou sur les personnes négatives. 
Ce n’est certes pas comme cela que vous 
avancerez. Zoomez plutôt sur les personnes 
positives, celles qui vous apportent un savoir, 
de l’affection, de l’amitié et sur les actions que 
vous avez menées et qui ont donné des résultats 
satisfaisants. Vous vous encouragerez à 
continuer quoiqu’il arrive envers et contre tout. 
Les mauvaises ondes ne vous toucheront pas.

POISSONS
19 février - 20 mars

Savourez votre bonheur sans culpabilité, vous 
l’avez bien mérité. Ce mois d’août vous offre 
l’occasion d’être heureux en amour, que vous 
soyez en couple ou célibataire. Savourez chaque 
instant de bonheur que vous offre la vie et ne 
cherchez pas plus loin. Laissez le mental de 
côté. Ne vous posez pas de question. Vivez 
tout simplement. Vous vous sentirez pousser 
des ailes, renaître, revivre. Bref, vous serez 
totalement épanoui et votre bonheur vous 
rendra radieux.
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TROUVE LES 3
DESSINS IDENTIQUESQUELS SONT CES PAYS ?

INFOS INSOLITES

PATTAYAJEUX

À la fin du mois de mai dernier, un employé du groupe 
Consorcio Industrial de Alimentos, le leader chilien de 
production de charcuterie, consulte son compte en banque 
et là, c’est la surprise. Il constate que son employeur 
lui a viré 165 398 851 pesos chiliens (près de 170 000 
euros), à la place de ses 500 000 pesos (515 €) habituels. 
Complètement désorienté, il a informé son manager 
qui a confirmé après vérification que l’employé avait 
été payé près de 300 fois son salaire par erreur, et qu’il 
devait rendre le trop-perçu. Une chose qu’il s’est engagé 
à faire. Le lendemain, aucune trace de remboursement, 
l’employé n’est d’ailleurs pas venu travailler. Contacté 
par la direction, il a expliqué qu’il ne s’était pas réveillé 
et qu’il allait passer à la banque au plus vite. Il ne l’a 
évidemment jamais fait. L’argent semble lui avoir fait 
tourner la tête puisqu’il s’est tout bonnement envolé 
avec. Le 2 juin, les ressources humaines de l’entreprise 
trouvaient une lettre de démission sur leur bureau.

Solutions page 19

Il s’appelle Louis Bérenguer, il vit à Sète dans le 
département de l’Hérault. À bientôt 60 ans, cet athlète 
amateur a pour objectif de gravir, avant la fin de l’année, 20 
cols mythiques de notre pays, immortalisés par la Grande 
Boucle, en courant. Mais le sexagénaire n’est pas du genre à 
faire comme tout le monde, puisque lui, les cols, il les monte 
à reculons ! C’est en 1992, alors qu’il est âgé de 29 ans, qu’il 
découvre le running, et ça a changé sa vie. Il décide d’arrêter 
de fumer, ne consomme plus d’alcool, et adopte une hygiène 
de vie irréprochable. Mais pour lui, la course à pied, c’était 
trop banal, trop conventionnel, il voulait tester quelque 
chose de plus original et c’est en au début des années 2000 
qu’il débute le rétro running. Pour rester en forme et être 
capable de tenir son pari, Louis s’entraîne régulièrement, 
mais jamais à reculons. Il ne pratique la course en marche 
arrière que le jour J en suivant les lignes blanches tracées 
sur la route, pour ne pas dévier. 

C’est un moment dont ce jeune couple se souviendra 
toute sa vie, mais pas pour les raisons qu’il espérait. 
Samedi 4 juin, un homme s’apprêtait à faire sa demande 
dans le célèbre parc Disneyland Paris, le genou à terre, 
sur une plateforme avec en fond le château de la Belle 
au bois dormant, quand il a été interrompu, rapporte 
Newsweek. Alors que la foule commençait à applaudir 
et que la jeune femme s’apprêtait (sans doute) à dire 
oui, un employé a surgi de nulle part. Il s’est emparé de 
la bague et a invité le couple à descendre de l’estrade, 
initialement interdite au public. La scène, filmée par 
un ami du couple, a rapidement fait le buzz sur les 
réseaux sociaux, au point que le célèbre parc en vienne 
à s’excuser : « Nous regrettons la façon dont cela a été 
géré », a déploré le porte-parole de Disney. « Nous nous 
sommes excusés auprès du couple et avons proposé de 
nous rattraper », rapporte encore Newsweek.

« ON S’EST BIEN 
FAIT MICKEY ! »
Un employé ruine une 
demande en mariage, 
D i s n e y l a n d  P a r i s 
s’excuse.

CHILI CON CARNE… 
DE CHÈQUES 
Il reçoit par erreur 
près de 300 fois son 
salaire et disparaît 
dans la nature.

RUOT ED ECNARF
Tour de France : un 
Français veut gravir 
20 cols en courant à 
reculons.
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JEUX DES 10 ERREURS

LE DESSIN DU MOIS
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PATTAY’À VOIR

22 juillet TF1 52 min
Drame, Policier, Thriller

SYNDROME E THE SANDMAN

I AM GROOT

DRAGON BALL SUPER : 
SUPER-HÉROS SAMARITAN

EN FAMILLE 
SAISON 11

Avec Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Em-
manuelle Béart
Franck Sharko et Lucie Hennebelle enquêtent 
dans le monde glaçant, voire cauchemardesque, 
des manipulations mentales et neurosciences
alors que cinq cadavres sont retrouvés atrocement
mutilés…

5 août Netflix 60 min
Fantastique
Avec Tom Sturridge, Gwendoline Christie, 
Vivienne Acheampong
La série suit les personnes et les lieux affectés 
par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il 
répare les erreurs cosmiques et humaines qu’il 
a commises au cours de sa vaste existence.

10 août Disney+
Aventure, Comédie, Science-fiction
Créée par James Gunn
Avec Vin Diesel

Une série de courts-métrages originaux qui ra-
content la jeunesse et les premiers ennuis de 
Baby Groot.

1er août 2022 M6
Comédie
Avec Jeanne Savary, Yves Pignot, Marie 
Vincent
Entre humour et tendresse, les tracas, conflits, 
contrariétés… mais aussi les joies des uns et des 
autres au sein de la famille Le Kervelec, révélant 
la complexité des rapports intergénérationnels, 
des grands-parents aux petits-enfants.

18 août 1 h 39 min
Animation, Arts Martiaux, Action
De Tetsuro Kodama. Avec Masako Nozawa, Toshio 
Furukawa, Yûko Minaguchi
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son 
Goku, mais des individus ont décidé de la faire
renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma
1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », 
ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. 
Quel est le but de cette nouvelle organisation ?

26 août Amazon Prime Video
Action, Fantastique
Avec Sylvester Stallone, Pilou Asbæk, Martin 
Starr
Un jeune garçon cherche à savoir si un super-héros 
mythique, disparu vingt ans plus tôt après un 
événement tragique, est toujours en vie…

BULLET TRAIN
5 août 2 h 7 min
Action, Thriller
De David Leitch. Avec Brad Pitt, Joey King, 
Aaron Taylor-Johnson. Interdit aux moins de 12 ans
Coccinel le  es t  un assass in  malchanceux e t
particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle 
mission paisiblement après que trop d’entre elles 
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement 
et l’embarque dans le train le plus rapide au monde 
aux côtés d’adversaires redoutables .

SHE-HULK : AVOCATE

17 août Disney+ 30 min
Comédie, Fantastique, Action
Avec Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth
Les aventures de l’avocate Jennifer Walters, 
cousine de Bruce Banner, qui hérite de ses pouvoirs
et devient Miss Hulk (She-Hulk en VO) à la 
suite d’une transfusion sanguine destinée à la 
sauver après qu’elle s’est fait tirer dessus.

GAME OF THRONES : 
HOUSE OF THE DRAGON

22 août HBO 60 min
Drame, Fantastique
Avec Paddy Considine, Matt Smith (XI), 
Olivia Cooke

300 ans avant les événements de Game Of
Thones, retour sur les origines de la Maison 
Targaryen…

SEE 
SAISON 3

26 août Apple TV+
Drame, Science-fiction
Avec Jason Momoa, Sylvia Hoeks, Alfre 
Woodard
Dans un futur lointain, alors que la race humaine 
a perdu le sens de la vue, la société a dû trouver 
d’autres façons d’interagir, de chasser, de construire
et tout simplement de survivre. Cet équilibre est 
bousculé le jour où des jumeaux naissent avec la 
capacité de voir.
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PAYS
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PATTAYAINITIATION

วันนี้ผมจะพูดถึงฟุตบอล 
Wannii phom dja phoud thung football 
Aujourd’hui je vais parler de football.

ทุกสี่ปีมีฟุตบอลโลก               
Thouk sii pii mii football lok

Tous les quatre ans, il y a la coupe de monde.                                                        

จะเล่นเป็นทีมต้องส่งบอลเยอะๆ                                                                                   
Dja lén pén thim tong song ball yeu yeu                                

Pour jouer en équipe, il faut faire beaucoup de passes.                                                      

ผมเป็นผู้รักษาประตู                                                                                   
Phom pén phou-raksapratou                   

Je suis gardien de but.                                                         

ผมเป็นกองหน้า พี่ชายผมเป็นกองหลัง                                                                                                                              
Phom pén kongna phi chaï phom pén kong lang                                                                                                 

Je suis attaquant, mon frère est défenseur.

เขาโดนใบแดง                                                                                                          
Khao don baï dèng                                                                                       

Il a pris un carton rouge.                                                                                     

กองกลางสำาคัญมากๆ                               
Kong klang samkhan mak mak                  

Le milieu de terrain est très important.                                

ฝรั่งเศสเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก                    
Farangsét pén chèmp football lok           

La France est championne du monde.    

คำาศัพท์
Kham Sapsuk

Vocabulaire

เขาเป็นดาวซัลโวของลีก                                                                        
Khao pén dao sanwo khon lige                                           

Il est meilleur buteur du championnat.                                   

Football
Song 
Ying
Yon

Thoum
Mong 

Phak-ok
Liang 

Té-moum
Frikhik
Lam-naa

Djout-thot
Faol 

Baï-luang
Baï dèng
Kamakan

ฟุตบอล 
ส่ง 
ยิง 

โยน 
ทุ่ม 

โหม่ง
พักอก 
เลี้ยง 

เตะมุม
ฟรีคิก 
ล้ำาหน้า 
จุดโทษ
ฟาวล

ใบเหลือง
ใบแดง  

กรรมการ

มีเตะมุม ฟรีคิก และจุดโทษ                           
Mii té-moum fri-khik lè djoud-thot                                

Il y a des corners, des coups francs et des penaltys.

เขายิงชนเสา
Khao ying chon sao                                                                                                                 

Il a tiré sur le poteau.                        

ทีมผมเข้ารอบชิง                                              
Thim phom khom rob-ching                                                                                                                       

Mon équipe est en finale. 

เดือนนี้คือเดือนสิงหาคม
Duan nii khuu duan singha-khom 

Ce mois-ci, est le mois d’août.

Football
Passer 
Tirer

Centrer 
Touche 

Coup de tête 
Contrôle de la poitrine 

Dribbler 
Corner

Coup franc 
Hors-jeu
Penalty 
Faute

Carton jaune 
Carton rouge 

 Arbitre

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



21

www.ecolepattaya.com

contact@ecolepattaya.com

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

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

Rentrée des classes 
le 1er septembre !
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PATTAYASPORTS

ATHLÉTISME

MERCREDI 10 AOÛT 
MONACO HERCULIS (MONACO)

SAMEDI 16 AU JEUDI 21 AOÛT 
CHAMPIONNATS D’EUROPE 
MUNICH (ALLEMAGNE)

FORMULE 1

DIMANCHE 28 AOÛT
GRAND PRIX  DE BELGIQUE 
SPA FRANCORCHAMPS (BELGIQUE)

MOTO GP

DIMNCHE 7 AOÛT
MONSTER ENERGY BRITISH GRAND 
PRIX - SILVERSTONE
(GRANDE BRETAGNE)

DIMANCHE 21 AOÛT
MOTORRAD GRAND PRIX
VON ÖSTERREICH
RED BULL RING SPIELBERG
(AUTRICHE)

LES RENDEZ-VOUS
SPORTIFS DU MOIS

TENNIS

DU LUNDI 29 AOÛT 
AU  DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
US OPEN NEW YORK (ÉTATS-UNIS) 

CYCLISME SUR 
ROUTE

DU VENDREDI 19 AOÛT 
AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
LA VUELTA (ESPAGNE)

FOOTBALL
LIGUE 1 UBER EATS

DIMANCHE 7 AOÛT 1ere
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lyon
Strasbourg

Clermont 
Toulouse 

Lens
Angers 

Montpellier
Lille

Rennes
Marseille

Ajaccio AC
Monaco
Paris SG
Nice
Brest
Nantes
Troyes
Auxerre 
Lorient
Reims

DIMANCHE 14 AOÛT 2e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Paris SG
Nantes

Nice
Troyes

Ajaccio
Reims
Brest

Lorient
Monaco

Auxerre

Montpellier 
Lille 
Strasbourg 
Toulouse 
Lens
Clermont 
Marseille
Lyon
Rennes
Angers 

DIMANCHE 21 AOÛT 3e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lille
Strasbourg

Marseille
Montpellier 

Monaco
Angers

Clermont
Lyon

Rennes
Toulouse

Paris SG
Reims
Nantes
Auxerre 
Lens
Brest
Nice
Troyes
Ajaccio 
Lorient

DIMANCHE 28 AOÛT 4e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nice
Nantes
Lorient 

Brest
Reims 

Lens
Paris SG 
Ajaccio
Troyes

Auxerre 

Marseille
Toulouse 
Clermont 
Montpellier 
Lyon
Rennes
Monaco
Lille 
Angers 
Strasbourg

NATATION

DU JEUDI 11 AU MERCREDI 17 AOÛT 
CHAMPIONNATS D’EUROPE  
ROME (ITALIE) 
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PATTAYASPORTS CALENDRIER
LIGUE 1 

SAISON 2022-2023



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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