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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…
Chers tous.tes (woke touch), chers toasts (vacanciers sur les plages), chers à saucisse (lectrices) et chères rasades
(lecteurs)… nous y voilà, c’est la rentrée ! Comme est douce et riche de promesses cette jolie période qui nous fait
sortir d’un été caniculaire (de rien) pour nous faire entrer à petits pas dans les tendres couleurs moirées d’un
automne langoureux, quand les marronniers et les platanes retiennent, encore quelque temps, leurs feuilles
jaunissantes en sursis, au-dessus des rires et des pleurs des enfants qui se pressent en rang et sous la tendre férule
de la maîtresse d’école dans la cour d’une école élémentaire d’un village de France.
Purée, j’en chialerais presque tant c’est beau ! Prenez un platane : enfin, sauf si vous êtes en bagnole bien sûr. Il n’y a rien de
plus harmonieux qu’un platane, de plus utile : de la famille des Platanaceae qui comprend une dizaine d’espèces, le platane
commun est largement utilisé comme arbre d’alignement pour orner les places, les rues et certaines routes. Un tronc pas trop
gros (contrairement au tronc de René), assez feuillu pour fournir une ombre propice et salutaire aux joueurs de boules anisés et
des feuilles mortes qui se ramassent à la pelle pour inspirer les poètes et
faire danser les filles au cœur simple et au corsage bien rempli un soir de
bal de fin d’été sous les lampions à la lumière parcimonieuse propice aux
confidences enamourées, aux mots doux susurrés et aux coups de langues
baveux.
En ce qui concerne les marronniers, on n’échappera pas, comme lors de
chaque rentrée, à ceux des informations écrites et télévisées : bouchons
pour le dernier week-end avant la dite rentrée, ce qui attend les Français
(inflation versus aides gouvernementales), le retour à l’école des profs et
des tout-petits avec la sempiternelle ritournelle des pleurs et des cris de
nos chères têtes blondes, brunes et rousses qui s’accrochent aux jupes de
papa ou aux pantalons de maman (woke touch).
Et puis, tout doucement, mais sûrement, nous nous dirigerons vers
les premiers frimas d’octobre, les ciels gris parisiens, la pluie froide et
désespérante qui nous fait soulever un coin de rideau de la fenêtre de la
cuisine et nous dire qu’on ira « au pain » plus tard mais
quand même avant que la nuit tombe à 17h… alors qu’à
Pattaya on comptera les jours avant le retour tant attendu
de la Bikini Beach Race (c’est le 29, on vous tiendra au
courant) !
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre
serviteur à vous souhaiter une bonne rentrée de
septembre sous les platanes ou les palmiers, avec
plein de rires d’écoliers…
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PATTAYASIAM

par Jamik

RAMA IX :
UN ROI CHARISMATIQUE

LA COURONNE SE HISSE À LA TÊTE D’UNE IMMENSE FORTUNE

Le Bureau des biens de la Couronne (Crown Property Bureau, CPB) contrôlerait des actifs s’élevant à 32 milliards d’euros, voire beaucoup plus, les chiffres
de cette immense fortune, gérée dans la plus grande opacité ne pouvant n’être qu’approximatifs. En tout état de cause, elle faisait du roi Rama IX en
2008, selon le magazine Forbes, le plus riche souverain de la planète. Cela dit, le CPB avait immédiatement réagi à l’allégation de l’organe de presse,
et précisé qu’il s’agissait de finances publiques et non de la fortune personnelle du souverain. L’origine du Crown Property Bureau remonte à 1890 avec
la séparation du budget de l’État de celui de la Couronne, et la création, à l’époque, d’un Bureau des Biens privés, qui était nanti de 15 % des recettes
publiques. Ces revenus avaient permis la constitution d’un patrimoine foncier principalement dans la capitale, ainsi qu’un patrimoine entrepreneurial
dès 1913, notamment par l’acquisition d’une participation de 50 % au capital de Siam Cement (la première cimenterie du pays) suivie du rachat
et de la recapitalisation de la Siam Commercial Bank (SCB). À la suite de l’instauration de la monarchie constitutionnelle en 1932, puis de l’abdication
du roi Prajadhipok trois ans plus tard, la famille royale cessa d’émarger au budget de l’État et vit son allocation divisée par vingt1. Les propriétés royales
furent séparées en trois catégories selon qu’il s’agissait de biens propres ou de propriété publique. De ce fait la gestion du CPB se fit de manière de plus
en plus désordonnée. Les choses allaient cependant changer avec la loi de 1948 qui lui donna un statut de personne juridique à part entière, donc libéré
du contrôle du ministère des Finances. Ainsi, le CPB était-il administré par un conseil désormais nommé par le roi, sous la présidence, toute symbolique
du ministre des Finances. Ce fut sous le règne de Bhumibol que le CPB allait voir sa rentabilité augmenter considérablement entre 1960 et 1980, au
moyen d’une large diversification de ses deux pôles de base, Siam Cement et la Siam Commercial Bank, donnant naissance à un puissant conglomérat
industriel, le premier de Thaïlande (voire le premier d’Asie du Sud-Est). Le Crown Property Bureau possède des parts dans le BTP, la banque, la chimie les
assurances et l’immobilier. Pour être plus précis, il est fort instructif de se pencher sur l’étude de Marie-Sybille de Vienne2, sur la structure de l’économie
royale à la fin du règne de Rama IX, montrant les ramifications de ce réseau d’influence financier. Dans cette super holding, on peut y distinguer
quatre catégories de sociétés :
1. Les agences étatiques tournées vers les infrastructures, comme le réseau téléphonique TOT, le prestataire d’électricité EGAT, La Petroleum Authority of Thailand.
2. De grandes firmes d’État ou semi-étatiques comme la Bank of Thailand, Thai Airways ou National Petroleum Pub Cp.
3. Les organismes en charge des politiques publiques.
4. Quelques firmes privées, à capitaux majoritairement nationaux, à l’image de la Krung Thai Bank, ou à capitaux étrangers, notamment de Singapour,
comme la Bank of Asia, et même In-Touch, ex-Shin corp., la firme fondée par Thaksin Shinawatra.
UNE SÉRÉNITÉ ET UNE BIENVEILLANCE, À L’ORIGINE DE L’INCONTESTABLE CHARISME DE RAMA IX

Chaque fois qu’il le pouvait, le souverain donnait au peuple les preuves de son profond attachement et du souci qu’il avait de son bien-être.
Sincèrement passionné par le développement rural, il multipliait les visites dans les provinces, vêtu d’une simple vareuse militaire. C’est ainsi que se
multiplièrent les célèbres « projets royaux » dans les campagnes : piscicultures, irrigation ou fermes expérimentales. C’est en 1969 qu’est né le projet
royal d’assistance aux tribus montagnardes, dont l’objectif était de convaincre ces populations du nord de la Thaïlande d’abandonner la culture du
pavot, et sans doute aussi, la guérilla communiste, en acclimatant dans leur région d’altitude relativement fraiche, les fruits et légumes de contrées plus
tempérées : kiwis, fraises, artichauts ou physalis. La vente étant intégralement reversée aux paysans, il mettait en place en quelque sorte le commerce
équitable avant la lettre. Une autre institution royale, qui a pour nom la Fondation Chaipattana, vaut d’être mentionnée pour son importance. Créée en
1988, elle gérait tout ce qui relevait de la lutte contre la pauvreté, de l’aide d’urgence ou de la protection de l’environnement. En apportant son soutien à
tous ces projets humanitaires, le roi devenait le promoteur d’une grande ONG. De quoi bien sûr renforcer
une popularité déjà bien établie. Les interventions du roi Bhumibol dans les campagnes étaient portées
par une grande idée : l’autosuffisance ou Settakit phophieng en thaï. Un concept écologique qui consistait
à promouvoir les nécessités du développement durable et à soutenir les paysans dans la mise en place
d’une diversification de leur production afin de leur assurer dans un premier temps le minimum vital, dans
le cadre d’un « développement économique par étapes ». Sur le plan purement politique, le rôle joué
par Bhumibol Adulyadej fut pour le moins assez ambigu. En 1973, après les massacres de Thammasat
du 14 octobre, le roi annonça la démission du gouvernement Thanom/Prapat et la nomination
comme Premier ministre du recteur de cette même université, Sanya Thammasakdi qui contribua au
retour d’un gouvernement plus démocratique. À nouveau en 1992, des désordres et des manifestations
réprimées violemment ne trouvèrent une issue pacifique qu’à la faveur de l’intervention exceptionnelle,
mais rigoureuse du roi, qui admonesta les responsables
politiques devenus inconciliables, dans une émission
publique le 20 mai 1992. Suchinda Kaprayoon n’eut
d’autre choix que la démission, le roi appelant alors
Anand Panyarachun à la tête du gouvernement provisoire3. Par ailleurs, à l’occasion de plusieurs autres
coups d’État, le souverain donnera nettement son aval aux putschistes. Pour ne donner qu’un dernier
exemple, Bhumibol Adulyadej avalisa le coup d’État du 22 mai 2014 en nommant le général Prayuth
Chan-O-Cha chef du gouvernement. Ainsi la figure du monarque éclairé et bienveillant coexistait avec
celle d’un souverain privilégiant l’ordre, au prix de multiples coups de force imposant un jeu politique sans
aucune garantie démocratique. En somme, le roi a souvent joué un rôle stabilisateur et a certainement
évité des tragédies, mais en même temps, il n’a jamais permis une réflexion de fond sur les expressions
politiques concurrentes, ce qui coupait court à tout dialogue démocratique.
UNE ROYAUTÉ BOUDDHIQUE

Le choc traumatique qui a saisi une grande majorité de la population thaïlandaise à la mort de leur roi
Rama IX, s’enracine en partie dans une conception bouddhique de la royauté, laquelle fait du monarque un dammaraja (dammarat en thaï), c’est-à-dire
un roi qui applique les enseignements du Bouddha, mais aussi un Bodhisatta4, c’est-à-dire un être supérieur appelé à devenir un Bouddha. La plupart
des Thaïlandais sont imprégnés de ces notions mêlant royauté et religion : « le roi est la source de la culture thaïlandaise, tout émane de lui, la manière
de vivre, la manière de penser, y compris le bouddhisme », comme l’indiquait l’ancien Premier ministre Kukrit Pramoj dans le documentaire de la
BBC, Soul of a Nation, en 1979. Un universitaire ajoutait : « le roi représente pour les Thaïlandais le bien absolu, mais aussi la stabilité. Une fois qu’il
disparaît, les Thaïlandais perdent leurs repères, un peu comme s’ils flottaient dans l’espace. Ils ne savent pas ce qui va se passer ». De ce fait, c’est un
personnage sacré ! Pour mieux comprendre les relations entre religion et politique, il convient de se référer à d’anciennes représentations cosmogoniques
où la situation individuelle de chacun est régie par son karma, tandis que l’ordre du monde, le Dharma, est de la compétence du roi. Le Dharma toutefois,
a également un versant religieux, l’enseignement du Bouddha dont le Sangha, c’est-à-dire la communauté des moines, est le dépositaire. Comme l’explique
Louis Gabaude5, si l’on rapporte cet état des choses à la vie politique, on ne peut faire l’économie d’une des lois fondamentales, qui selon l’enseignement
du Bouddha régit la destinée des hommes : la loi de rétribution des actes de la vie, autrement dit la loi du karma. Pour le bouddhisme il n’y a pas de
hasard, chacun a la place qu’il mérite, là où ses actes passés l’ont fait naître dans l’aujourd’hui de son histoire. Dans cette optique, « si le roi est roi, c’est
qu’il le mérite, et s’il le mérite, il doit être respecté »6. Il est cependant supposé se conformer de façon exemplaire, aux dix vertus bouddhiques royales :
générosité, moralité, sens du sacrifice, honnêteté, gentillesse, contrôle de soi, absence de colère, non-violence, tolérance et fermeté.
1
5

Marie-Sybille de Vienne, o.c. p.104. 2Marie-Sybille de Vienne, o.c. p.123-124. 3Voir chapitre 36. 4Bodhisatta, en pâli ou Bodhisatva en Sanskrit
Louis Gabaude, Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2001, vol. 32 n° 1, p. 141-143. 6Louis Gabaude, o. c.
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Hitler envahit l a Pol ogne,
provoquant l a Seconde Guerre
mondiale.
La première édition du Festival de
cinéma de Cannes, prévue du 1er au
20 septembre, est annulée le jour
même de son ouverture.
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SEPT.

1913

SEPT.

1638

Le personnage de Casimir apparaît
pour la première fois sur C3, la
troisième chaîne de télévision en
couleur (la première chaîne était
encore en noir et bl anc), dans
la nouvelle émission « L’île aux
enfants ».

N a is s a nce de L ouis-Dieudonné,
F u t u r L o u i s X I V ,
à S a in t- G e r m a in -e n -L ay e .

26
SEPT.

2019

L’ a v i a t e u r R o l a n d G a r r o s
effectue avec succès la
p r e m i è r e t r av e r s é e a é r i e n n e
de l a Médi t er r a née.
Décès de Jacques Chirac,
président de la République
française du 17 mai 1995 au 16
mai 2007 (né le 29 novembre
1932).

C r é a t i o n d e l’ O r g a n i s a t i o n
internationale de police
SEPT. criminelle (OIPC), communément
1923 appelée Interpol, dont le siège
est à Lyon, destinée à faciliter
l’ a r r e s t a t i o n d e s c r i m i n e l s q u i
franchissent trop souvent les frontières.

SEPT.

1984

11

Le géné ticien britannique Alec
Jef f re ys décou v re l a mé t hode
d’iden t if ic at ion pa r l’A DN, qui
r é v ol u t ionner a l e t r ava il de
l a p ol ice e t de l a jus t ice da ns
l e s a f fa ir e s cr iminel l e s.

Deux avions de ligne piratés par
des terroristes percutent à
SEPT. quelques minutes d’intervalle,
es 2 t ours gé a n t es du Worl d
2001 lTrade
Center, à New York, aux
États-Unis. Un avion s’écrase à
Washington, sur le Pentagone, un autre
en rase campagne, en Pennsylvanie. Les
talibans d’Afghanistan et le terroriste
Oussama Ben Laden, chef du réseau
terroriste Al-Qaida, sont accusés d’avoir
organisé ces attentats-suicides qui ont
fait 2976 morts.
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SEPT.

1981

AGENDA

SEPTEMBRE 2022
FRANCE
1er septembre
Rentrée des classes
2 AU 4 septembre
Braderie de Lille
2 AU 11 septembre
Festival du cinéma américain de Deauville
17 AU 18 septembre
Journées européennes du Patrimoine

7

10

30

Sur proposition du ministre de
l a Justice Robert Badinter, le
Sénat vote l’abolition de la peine
de mort en France, par 160 voix
contre 126.

Décès du président du Viêt Nam
Hô Chi Minh, 2 4 a n s jo ur p o ur
jour après l a décl ar ation
d’indépendance du pays.

23
5

C’EST ARRIVÉ
EN SEPTEMBRE

THAILANDE

27

Au terme d’un siège de plus de
deux mois, le chef de la révolte
SEPT. gauloise Vercingétorix s’incline
052 de va n t l e rom a in Jul e s Cé s a r
à l a batail l e d’Al ésia. L e si t e
a r c h é o l o g i q u e d ’A l é s i a e s t s i t u é à
Alise-Sainte-Reine, en Côte d’Or, à 60 km de
Dijon. Le tableau du peintre Lionel Royer
donne une représentation idéaliste de cet
évènement.

3 AU 4 septembre
Phichit Boat Racing Festival (Phichit)
9 AU 11 septembre
International Cannabis Festival (Pattaya)
10 AU 11 septembre
Nan Boat Racing Festival (Nan)
10 septembre
Full Moon Party (Koh Phangan)
23 septembre
Um Phra Dan Nam (Phetchabun)
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ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE

PATTAY’ACTUS

SEMAINE DE GOLF
OPEN MASCULIN DE PATTAYA

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE
Profitez d’une compétition amicale en jouant un tour chacun sur quatre des meilleurs parcours
de Pattaya : Laem Chabang et Siam Plantation, Rolling Hills et Old Course.
Les concurrents joueront par groupes de 4 avec d’autres participants célibataires du même âge. Le tournoi
se déroulera comme une seule compétition Stableford. Les gagnants seront déterminés par le total le plus
élevé de points Stableford quotidiens. Des prix seront également décernés quotidiennement pour le plus
proche de l’épingle, les trajets les plus longs, le trajet le plus droit et d’autres compétitions amusantes.
Pour plus d’infos : https://www.facebook.com/Pattayagolftournament

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU CANNABIS
DU 9 AU 11
SEPTEMBRE
Pattaya accueillera un festival international du cannabis en septembre pour promouvoir la station balnéaire
en tant que plaque tournante du tourisme de santé lié
aux plantes. Il s’agit d’une collaboration entre Pattaya
City, CISW Green World Co Ltd et Central Pattaya.
Lors du festival, Cann Expo et Hemp Expo mettront
en lumière des produits fabriqués à partir de cannabis
et de chanvre, notamment des aliments, des boissons
et des cosmétiques. L’événement vise à promouvoir
l’usage médical du cannabis et du chanvre tout en
aidant les participants à élargir leur réseau d’affaires.
En outre, il y aura des jumelages d’entreprises visant
à inciter les investisseurs thaïlandais et étrangers
à investir dans des entreprises liées au cannabis et
au chanvre. Un concours de beauté « Miss Cannabis
Thailand » aura également lieu pendant le festival, les
gagnants remportant un prix de plus de 200 000 bahts.
Pour plus d’infos : https://www.ciswinternational.
com/cisw-cann-festival-2022

6

PATTAYA
ACCUEILLERA
LA JOURNÉE
OLYMPIQUE

LE 10 SEPT.
La ville de Pattaya a été désignée par le Comité
National Olympique de Thaïlande pour accueillir
la Journée olympique de 2022 le 10 septembre.
L’événement mettra en vedette divers types de
sports tels que la course à pied, le jet-ski, la boxe,
la planche à voile, etc. Il y aura également un
mini-concert pour promouvoir et éduquer les gens
sur la conservation de l’environnement avec deux
célèbres chanteurs « Tono » et « Nicha » servant
d’instructeurs principaux. Pour rappel, l’événement sportif de la Journée olympique aura lieu
à Central Pattaya le 10 septembre.
Pour plus d’infos : https://www.facebook.com/
OLYMPICDAYTH/
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PATTAY’ACTEURS

INSTANT DE CONVERSATION

CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PRÉSENTONS UN ACTEUR
DE LA VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE OU CULTURELLE DE PATTAYA
Ce mois-ci, ACTEUR est consacré au Club Ensemble
que nous présente Daniel Sztanke.
LPJ : Bonjour, Daniel, quand le club ensemble a-t-il été créé ?
DS: Le Club Ensemble a été créé il y a 16 ans déjà et depuis 10
ans afin de satisfaire à la législation thaïlandaise est devenu
la branche francophone de l’Expats Club Thaïlande. (L’Expat
Club est une société de droit Thaïlandais et compte plus de 6000
Membres à majorité anglo-saxonne). Le Club Ensemble est soumis
aux mêmes règles légales tout en gardant nos spécificités et notre
indépendance de gestion quotidienne.

LPJ : Combien de membres y adhèrent et quel est le montant
de la cotisation ?
DS: Notre section francophone est forte de 300 membres à jour de
cotisation au 15 aout 2022. Le bénévolat de tous les organisateurs
est la règle. Toutes nos assistances sont gratuites pour nos
membres (la cotisation annuelle est de 500 bahts et inchangée
depuis la fondation du Club. Nos membres bénéficient d’une
remise de 10 % au Bangkok Pattaya Hospital sur médicaments
et chambres [votre cotisation est vite remboursée].
LPJ : Où et comment vous réunissez-vous ?
DS: Nous disposons de notre propre local au Khao Karat Condo
où nous nous réunissons tous les mardis de 9 h à 12 h. Vous
pouvez nous y rencontrer, emprunter un ou des livres [plusieurs
centaines], des DVD [plusieurs milliers], boire un café [tout cela
gratuitement] discuter avec d’autres francophones, etc.
LPJ : Quelle est l’idée de la création d’un tel groupe
francophone ? Assistance ? Activités ?
DS: Notre but est principalement d’assister nos membres sur tous
les sujets : Concernant leur vie en Thaïlande [assurances, taxes,
impôts, locations, permis de conduire, santé, prévoyance décès,
pensions de réversion, etc.] Ceci bien sûr principalement à Pattaya
et sa région. Quelques-uns de nos membres sont disséminés à
travers la Thaïlande et continuent à nous suivre et nous les
remercions de leur fidélité. Nous avons également des activités
régulières [marche, karaoké, tennis de table, excursions, diners,
ateliers de langue thaïe et anglaise, sorties pêche baignade, etc.].
Lors de nos sorties, notre principe est de toujours rechercher le
meilleur rapport qualité/prix afin de permettre au plus grand
nombre de participer.
N’hésitez pas à nous contacter et surtout à venir nous rencontrer
cela ne vous engage à rien.
LPJ : Merci, Daniel Stzanke pour toutes ces informations.

8

Club Ensemble

Khao Karat Condo 517/7 - Soi Arunotai 2 - 20150 Chonburi Pattaya

Tél. 09 01 24 56 11

Club Ensemble Thaïlande
info@club-ensemblethailande.com
www.club-ensemble-thailande.com
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VOS SOIRÉES TV DE JUIN
À PARTIR DE: 19H50...

PATTAYATV

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

JEUDI 1ER

MARDI 6

CÉZANNE ET MOI

AVEC LA PEAU DES
AUTRES

L’histoire d’une amitié passionnée, celle du peintre Paul
Cézanne et de l’écrivain Émile Zola. Amis depuis l’enfance,
ils ont quitté Aix-en-Provence ensemble dans l’espoir de
conquérir Paris. Pour Cézanne, la reconnaissance tarde à
venir tandis que Zola devient le chef de file du mouvement
naturaliste. Ils s’admirent et s’affrontent.		
Avec : Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, Alice Pol,
Déborah François. Réalisé par : Danièle Thompson

Pascal Fabre, agent des renseignements français, est envoyé
en mission à Vienne. Il est chargé de mettre la main sur des
dossiers secrets rassemblés par Margeri, son collègue et ami
récemment disparu. Prisonnier de l’ennemi ou agent double ?
Pascal Fabre entend bien le découvrir.
Avec : Lino Ventura, Jean Bouise, Louis Arbessier
Réalisé par : Jacques Deray

JEUDI 8

MARDI 13

TUEURS

LE BOUCHER

Alors qu’il est en train de réaliser son tout dernier casse, Frank
Valken voit débarquer un commando de tueurs qui exécute tous
les témoins. Parmi les victimes, la magistrate qui enquête sur
l’affaire des Tireurs fous, vieille de trente ans. Suspect idéal,
Frank s’évade pour tenter de prouver son innocence.
Avec : Olivier Gourmet, Lubna Azabal, Kevin Janssens,
Bouli Lanners. Réalisé par : François Troukens

Dans un village du Périgord, la vie tranquille des habitants
est brusquement interrompue lorsque plusieurs femmes sont
égorgées. Tous s’interrogent sur l’identité du coupable,
à commencer par Hélène, la directrice d’école. Malgré les
sentiments qu’elle nourrit à son égard, elle ne peut s’empêcher
de soupçonner son ami Popaul, le boucher…		
Avec : Stéphane Audran, Jean Yanne, Mario Beccaria
Réalisé par : Claude Chabrol

… ET VOS TÉLÉFILMS « POLAR » DU MERCREDI
Sans oublier votre rendez-vous du dimanche avec « Fort Boyard »
et vos « Échappées Belles » chaque lundi soir du mois
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JEUDI 15

MARDI 20

VENDANGES

LA RÈGLE DU JEU

Près d’Albi, hommes, femmes, retraités, étudiants,
chômeurs se retrouvent pour les vendanges. Là, dans les
vignes, une communauté utopique se met en place, rassemblant
les laissés pour compte qui (re) trouvent ainsi le plaisir
du vivre ensemble. Et si de la précarité pouvait émerger la
solidarité ?
Film documentaire réalisé par : Paul Lacoste

JEUDI 22

Le marquis de La Chesnaye est infidèle à sa femme Christine,
elle-même courtisée par un aviateur. Lisette, la femme de
chambre est convoitée par un braconnier, bien que mariée au
garde-chasse. Au cours d’une chasse en Sologne, les amours
illégitimes s’enchevêtrent et la partie tourne au drame…
Avec : Marcel Dalio, Nora Gregor, Mila Parély, Jean Renoir
De : Jean Renoir

MARDI 27

LES GRANDES
PERSONNES
LES PETITS MAÎTRES DU
GRAND HÔTEL
Dans ce bel hôtel-restaurant, les élèves du lycée hôtelier de
Grenoble sont formés pour travailler pour les palaces et tables
étoilées. Entre comédie musicale et documentaire, ils chantent
leur apprentissage. Bien se tenir, sourire, accueillir, exécuter
des ordres sans faillir… Pas toujours évident quand on a 17
ans !
Film documentaire de : Jacques Deschamps

JEUDI 29

À Paris, Michèle se prend d’amitié pour Anne, une jeune
Américaine de 20 ans, laquelle s’éprend bientôt de son
amant volage, Philippe. Grand séducteur, pilote de course,
celui-ci n’a pourtant qu’une obsession : sauver l’usine
d’automobiles créée par son père en gagnant un grand
prix…
Avec : Jean Seberg, Maurice Ronet, Micheline Presle
Réalisé par : Jean Valère

VOTRE SÉRIE DU VENDREDI
2 ÉPISODES INÉDITS TOUS LES VENDREDIS
DU 2 AU 16 SEPTEMBRE

À la suite d’une tentative de meurtre, un avocat parisien
se met au service de ceux que la machine judiciaire menace
d’écraser, avec deux avocates engagées. Or, un éclat de
balle inopérable peut désormais lui être fatal à tout moment.
Avec : Daniel Njo Lobé, Christiane Millet, Naidra Ayadi,
Barbara Probst, Théo Frilet. Réalisé par : Jean-Christophe
Delpias

LE HUITIÈME JOUR
Harry, cadre supérieur dans la banque, est un homme seul.
Sa femme l’a quitté, emmenant leurs deux petites filles.
Sa vie bascule quand il rencontre Georges, un jeune
trisomique fugueur qui vit dans l’instant. Ces deux êtres
que tout oppose vont devenir inséparables…
Avec : Daniel Auteuil, Pascal Duquenne, Miou-Miou
Réalisé par : Jaco Van Dormael
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SEPTEMBRE 2022
VOTRE AVENIR

PATTAY’ASTRO

BÉLIER

LION

21 mars - 20 avril
N’accordez pas d’importance aux petits accrocs
relationnels que vous pourriez rencontrer en
début de mois. Concentrez-vous sur tous les
autres moments forts en affection, en émotion
et en joie qui ponctueront ce mois de septembre.
Ils constitueront une banque de bons souvenirs
dans laquelle vous y puiserez lors de vos petits
moments de baisse de forme ou de baisse de
moral. Profitez donc de ce merveilleux mois
que les astres vous offrent.

23 juillet - 22 août
Profitez, savourez ! En voilà des conseils
qu’il est heureux d’appliquer. Vous n’aurez
aucune raison de vous en faire. Les astres
qui transitent votre signe vous envoient des
ondes bénéfiques. Profitez de cette période
d’éclaircie pour envisager votre avenir sous
un jour radieux. Posez-vous et listez tout
ce qu’il vous est possible de faire pour vous
sentir plus en harmonie avec votre activité,
votre environnement et vos relations. Vous
verrez, vous pourrez toujours faire mieux.

TAUREAU

VIERGE

21 avril - 20 mai
Le domaine relationnel sera le plus délicat ce
mois-ci… Quoi que vous fassiez, vous aurez
l’impression que ce n’est jamais assez. En
famille ou au travail, vous vous sentirez jugé,
incompris. Ne vous focalisez pas là-dessus.
Vous avez votre conscience pour vous, comme
on dit, et quoiqu’il arrive vous n’aurez rien à
vous reprocher. Détachez-vous des problèmes
de ceux qui vous entourent, vous ne possédez
pas toutes les réponses.

23 août - 22 septembre
Il est important de ne pas ruminer les pensées
qui vous font du mal ou qui vous angoissent.
Apprenez à relativiser et à dédramatiser. Avec
quelques efforts et la pratique de la pensée
positive, vous y parviendrez naturellement.
Vous vous sentirez tellement mieux après que
cela deviendra une nouvelle façon de vivre
pour vous. N’hésitez pas à tenter l’expérience.

GÉMEAUX

BALANCE

21 mai - 20 juin
Savourez donc ce bonheur sans culpabilité
aucune. Il est à vous, vous ne l’avez pas volé,
vous le valez bien ! Exprimez vos sentiments,
sans fausse pudeur, vos proches vous en
seront reconnaissants et vous-même vous
vous sentirez plus léger. La complicité vous
rapprochera de vos enfants et de vos proches.
Ces moments forts sont à graver dans votre
mémoire. Vous les ressortirez lorsque vous
aurez un coup de mou.

23 septembre - 23 octobre
Ce mois de septembre est l’un des meilleurs
de votre année. Tout va dans le sens souhaité.
Il vous semble que les choses se débloquent et
que vous prenez de l’assurance. Profitez-en
pour continuer sur ce tempo. Élaborez des
projets qui vous tiennent à cœur, faites valoir
vos compétences, savourez la présence de ceux
qui vous sont chers, jouissez de la vie.

CANCER

SCORPION

21 juin - 22 juillet

UN SIGNE,
UNE CÉLÉBRITÉ:

Vivez le moment présent en pleine conscience
et cessez de ruminer. Voilà ce que vous demandent
les astres afin que vous soyez tout à fait
vous-même, libéré de ce qui vous pèse.
Lâchez sur le mental, concentrez-vous sur
vos actes au quotidien. Cela vous donnera
la force d’avancer. Vous trouverez ce dont
vous avez besoin pour sentir totalement en
harmonie avec votre vie.
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24 octobre- 22 novembre
Il sera essentiel ce mois-ci de ne pas tout prendre
pour argent comptant. Vous vous sentirez
peut-être visé, vous aurez l’impression que l’on
vous cherche, ce qui sera sans doute vrai, car
les dissonances nombreuses provoquent des
oppositions relationnelles, mais il ne faudra pas
réagir avec violence. Dites-vous que tout cela sera
provoqué par des jalousies face à votre talent, à
votre personnalité charismatique, et que l’on ne
vous pardonne pas d’attirer autant les regards
charmeurs et les compliments dans votre job.

SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Il est vrai que vous ferez preuve d’une forme
exceptionnelle et que tout vous semblera facile
et possible. Cependant, il faudra modérer votre
enthousiasme lors d’activités physiques. Une
blessure est vite arrivée quand on se croit
infatigable ou invincible. Vous ne tenez plus
compte des avertissements de sécurité, ce qui
est, avouez-le, irresponsable. Profitez de votre
corps souple et musclé sans en faire trop. Ne
gâchez pas ce cadeau du ciel.

CAPRICORNE

22 décembre - 20 janvier
Uranus vous encourage à agir, à entreprendre
des changements qui vous seront favorables.
Vous le sentez, vous le souhaitez. Alors,
n’attendez plus ! Lancez-vous dans l’aventure,
lâchez-vous. Cessez de réfléchir à l’extrême,
cela vous immobilise et vous vous en voulez.
Ces changements seraient bénéfiques à votre
épanouissement ? Eh bien, mettez-les en
œuvre.

VERSEAU

21 janvier - 18 février
L’effort du mois portera sur votre manière de
vous exprimer. Votre liberté de ton et votre
franchise ne plairont pas à tout le monde. De
manière non intentionnelle, vous pourriez
provoquer une mésentente ou blesser l’amour
propre de quelqu’un que vous estimez par
ailleurs. Il sera donc important de bien
réfléchir à ce que vous allez dire. Si le mal est
fait, n’attendez pas pour vous faire pardonner.

POISSONS

19 février - 20 mars
Votre gentillesse n’est plus à prouver. Il est
donc inutile de vous mettre en quatre pour
tous ceux que vous côtoyez quotidiennement,
même s’il s’agit de vos proches. Vous avez le
droit d’exister aussi pour vous. Dire non, ce
n’est pas impoli. C’est se positionner et faire
remarquer que vous n’êtes pas au service de
tout un chacun. Respectez-vous pour que l’on
vous respecte à votre tour.

VIERGE 24 août - 22 septembre

Casimir (16 septembre 1974 – 31 juillet 2022)
1,90 m pour 150 kg, Casimir était ce qu’on peut appeler un beau bestiau qui aurait pu aisément jouer pilier ou
talonneur pour le XV de France. Il a pourtant choisi une carrière artistique et est devenu, dans les années 70-80, la
vedette incontournable du programme préféré des tous petits : « L’île aux enfants ». Surmené et souffrant d’une
addiction mortifère au gloubi-boulga, Casimir disparait du petit écran en 1982. Il y reviendra de façon sporadique
en 1999 sur canal J, sans rencontrer le succès de sa jeunesse.
En 2010, il décide de changer de sexe et de vie en entamant une carrière politique sous le nom de Raquel G.
C’est un échec cuisant, Casimir se retire définitivement de la vie publique et retourne sur l’île aux enfants où il s’éteindra
(ainsi que notre enfance) paisiblement le 31 juillet 2022.
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PATTAYAJEUX
QUELS SONT CES CHAMPIGNONS ?

TROUVE LES 3
DESSINS IDENTIQUES

Solutions page 19

INFOS INSOLITES
QUEL MIC-MAC
Surpris avec deux
McMuffins dans son sac,
il se voit infliger une
amende de 2 000 dollars.
Un McDo à 2 000 dollars. Un voyageur arrivant en
Australie depuis l’Indonésie s’est vu infliger une
amende vertigineuse après avoir été surpris avec
deux McMuffins et un croissant au jambon dans son
sac à dos par les gardes-frontières. Rien à voir avec
la flambée du prix des menus de la célèbre chaîne
de fast-food évidemment, mais plutôt le résultat de
la politique très stricte de l’Australie en matière de
biosécurité. L’Australie dispose d’une législation
drastique destinée à protéger l’importante industrie
agricole du pays contre d’éventuels parasites
ou maladies. Les autorités australiennes sont
actuellement en état d’alerte après l’apparition d’un
foyer de fièvre aphteuse en Indonésie, et toutes les
importations de viande en provenance de ce pays
font l’objet d’un contrôle.
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RACK (L) ET : DE
QUOI EN FAIRE UN
FROMAGE
Les voleurs repartent
avec plus de 200 kg de
raclette et de comté.
C’est une terrible première fois que les propriétaires
d’une fromagerie de Lavernay, près de Besançon,
dans le Doubs, ont vécu au cours de la nuit de jeudi à
vendredi. Leur boutique a été la cible d’un cambriolage
de la part de malfaiteurs qui ne cherchaient pas à
s’emparer de la caisse. Les propriétaires de la Ferme
du Breuil, dans laquelle se trouve la fromagerie, ont
été réveillés par l’alarme anti-intrusion selon nos
confrères de l’Est Républicain. Mais le temps de réagir,
il était déjà trop tard. Plusieurs individus avaient eu le
temps de fracturer la porte d’un local et de s’emparer
d’une quantité conséquente de fromages. Les voleurs
avaient jeté leur dévolu sur des meules de comté et
des meules de raclette, plus d’une trentaine en tout.
Un préjudice dont le montant n’a pas été communiqué,
mais qui se chiffre à plus de 200 kg.

DE MAUVAIS POIL
U n
g a r d e
d e
Buckingham Palace
hurle sur une touriste,
la vidéo devient virale.
La vidéo d’une touriste en voyage à Londres est rapidement
devenue virale sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle posait pour
une photo à côté d’un garde de Buckingham Palace, à cheval, la
visiteuse a décidé de toucher l’animal et de prendre ses rênes,
rapporte Le Figaro. Mal lui en a pris ! Elle s’est rapidement fait
réprimander par le cavalier, qui a hurlé : « Éloignez-vous du
sauveteur de la Reine, ne touchez pas aux rênes ! ». Surprise,
la touriste s’est éloignée en vitesse. Postée sur le compte
TikTok d’un dénommé Ethan, la vidéo s’accompagnait d’une
légende : « Le garde attaque verbalement ma belle-mère. Nous
ne reviendrons jamais à Londres après cet incident ». Elle a
généré des millions de vues avant d’être supprimée. Elle a
cependant été reprise par un autre compte TikTok. Les images
ont également provoqué un débat chez les internautes, certains
exprimant leur soutien à la touriste en qualifiant notamment
le garde de « petit homme plutôt en colère », d’autres assurant
que ce dernier ne faisait que son travail.

LE DESSIN DU MOIS

JEUX DES 10 ERREURS
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PATTAY’À VOIR

THE PATIENT

AMERICAN GIGOLO

30 août Hulu
30 min Drame, Thriller

9 septembre Showtime
60 min Drame, Thriller, Judiciaire

Avec Steve Carell, Domhnall Gleeson, Linda Emond
Psychothérapeute, le Dr Alan Strauss est retenu en otage
par un patient, Sam Fortner, qui se révèle être un tueur
en série. Ce dernier a une demande thérapeutique
inhabituelle : freiner ses pulsions meurtrières. Pour
sauver sa peau, Alan doit gérer l’esprit perturbé de Sam
et l’empêcher de tuer à nouveau… mais celui-ci refuse
d’aborder les sujets sensibles.

THE SERPENT QUEEN

LES PAPILLONS NOIRS

11 septembre Starz
60 min Historique, Biopic

22 septembre
Arte 50 min Thriller

Avec Samantha Morton, Amrita Acharia, Enzo Cilenti
Considérée comme une immigrante ordinaire, Catherine de Médicis, alors adolescente orpheline, est
mariée à la cour française du XVI e siècle pour
apporter une fortune en dot et produire de nombreux
héritiers. Mais elle va rapidement découvrir que son
mari est amoureux d’une femme plus âgée.

Avec Nicolas Duvauchelle, Niels Arestrup, Axel Granberger
Adrien, 40 ans, romancier tourmenté, écrit en
attendant l’inspiration la vie d’illustres inconnus.
Un vieil homme l’embauche pour lui raconter
sa plus grande histoire d’amour : Solange,
l’histoire d’une vie…

THE HANDMAID’S TALE:
LA SERVANTE ÉCARLATE SAISON 5

NCIS

14 septembre Hulu
Drame

19 septembre CBS
Drame, Policier

Avec Elisabeth Moss, Joseph Fiennes,
Alexis Bledel

Avec Gary Cole, Mark Harmon, Sean Murray

Dans une société dystopique et totalitaire au très
bas taux de natalité, les femmes sont divisées en
trois catégories : les Épouses, qui dominent la
maison, les Marthas, qui l’entretiennent, et les
Servantes, dont le rôle est la reproduction.

SAISON 20

L a Nav a l C r i m i n a l In ve s t i g a t i ve S e r vi c e
regroupe une équipe d’agents spéciaux chargés
d’enquêter sur des crimes concernant la Marine.

LES SIMPSON
SAISON 34

TRUE THINGS

25 septembre FOX
Comédie, Animation

9 septembre 1h42min
Drame

Créée par Matt Groening. Avec Harry Shearer,
Dan Castellaneta, Nancy Cartwright
Les Simpson vivent à Springfield. Homer, le père,
a deux passions : regarder la télé et boire des
bières. Mais son quotidien est rarement reposant,
entre son fils Bart le cancre, sa fille Lisa la surdouée,
ou encore sa femme Marge qui ne supporte pas de
le voir se soûler à longueur de journée.

De Harry Wootliff. Avec Ruth Wilson, Tom
Burke, Hayley Squires
Kate tente d’échapper à la routine en surfantsur le
net, à la recherche de lieux de vacances idylliques.
Un simple flirt avec un inconnu la fait soudainement
basculer, tête baissée, dans une liaison qui déborde
sur toutes autres priorités du quotidien. Progressivement,
elle s’isole de ses amis et ment à son employeur.

THE SILENT TWINS

VESPER CHRONICLES

16 septembre 1h53min
Drame, Thriller

30 septembre 1h54min
Science-fiction, Drame, Aventure

De Agnieszka Smoczynska
Avec Letitia Wright, Tamara Lawrance, Jodhi May
Au début des années 70, au Pays de Galles, June et Jennifer,
deux sœurs jumelles totalement fusionnelles, ont peu à
peu résolu de se murer dans le silence vis-à-vis de leur
famille et du monde extérieur. Tandis que leur scolarité
semble de plus en plus incertaine, elles s’inventent, dans
leur chambre, un univers parallèle où elles laissent libre
cours à leur imagination foisonnante…
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Avec Jon Bernthal, Gretchen Mol, Rosie
O’Donnell
18 ans après avoir été emprisonné pour un
meurtre qu’il n’a pas commis, Julian Kaye est
toujours à la recherche de la vérité. Il veut trouver
le cerveau de ce coup monté. En parallèle, il espère
renouer avec Michelle, son grand amour…

De Kristina Buozyte, Bruno Samper. Avec Raffiella
Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés.
Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont
retranchés dans des citadelles coupées du monde,
tandis que les autres tentent de subsister dans une
nature devenue hostile à l’homme.

PATTAYASOLUTIONS
JEUX DES 10 ERREURS

CHAMPIGNONS

3 IDENTIQUES
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PATTAYAINITIATION

วันนี้ผมจะพูดถึงธรรมชาติ

wannii phom dja phoud thung thamachat

Aujourd’hui je vais parler de la nature.

ผมปลูกต้นไม้หลังบ้าน

คำ�ศัพท์

Phom plouk ton maï lang baan
J’ai planté des arbres derrière la maison.

Kham Sapsuk
Vocabulaire

ที่เมืองเล็กๆมีป่าเยอะ

Thii muang lék lék mii paa yeu
Dans les petites villes il y a beaucoup de forêts.

ผมปลูกผักที่บ้าน

Phom plouk phak thii ban
Je plante des légumes à la maison.

มีดอกไม้หลายชนิดในป่า

Mii dok maï lay chanit naï paaa
Il y a plusieurs types de fleurs dans la forêt.

มีสัตว์มากมายในป่า

Mii sat mak maï naï paa
Il y a beaucoup d’animaux dans la forêt.

ทวิปแอฟริกามีทะเลทราย

Thawip Africa mii thalé saai
Sur le continent africain il y a des déserts.

ผมไปเที่ยวแม่น้ำ�และน้ำ�ต

Phom paï thaio mèè-nam lè namtok
Je vais me promener à la rivière et le long des cascades.

มีป่ามากมายในโลก

Mii paa mak mai naï lok
Il y a beaucoup de forêt dans le monde.

เขาชอบเที่ยวที่ภูเขาและทะเล

Khao chob thiao thii phoukhao lè thalé
Il aime se promener à la montagne et à la plage.

กลางคืนเราเห็นดาวและพระจันทร
Klang khuun hén dao lè pradjan
La nuit on voit des étoiles et la lune.

ผมอยากไปเที่ยวเกาะแต่ฝนตก

Phom yak paï thiao ko tè fon tok
Je veux me promener dans une île, mais il pleut.

มีหญ้าและก้อนหินบนพื้น

Mii yaa lè konhin bon phuun
Il y a de l’herbe et des cailloux par terre.

ธรรมชาติ
ต้นไม้
ดอกไม้
ป่า
ทะเล
ทะเลทราย
โลก
ดิน
หญ้า
ดาว
ฝน
ลม
ฤดูกาล
แม่น้ำ�
น้ำ�ตก
ภูเขา
เมฆ
ท้องฟ้า
ดวงอาทิตย์
ผัก
ผลไม้
สัตว์เลี้ยง
สัตว์ป่า
สัตว

Thamachat
Tonmaï
Dokmaï
Paa
Thalé
Thalé saï
Lok
Din
Yaa
Dao
Fon
Lom
Ludoukan
Mènam
Namtok
Phoukhao
Mékh
Thongfaa
Douang athit
Phak
Pholamaï
Sat liang
Sat paa
Sat

Animal domestique

Animal sauvage
Animal

เดือนนี้คือเดือนกันยายน

Duaan nii khuu duann kanyayon
Ce mois-ci est le mois de septembre.

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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Nature
Arbre
Fleur
Forêt
Mer
Désert
Le monde
La terre
L’herbe
Étoiles
La pluie
Le vent
Saison
Rivière
Cascade
Montagne
Nuage
Ciel
Soleil
Légumes
Fruit

Souhaite une excellente année
scolaire à tous ses élèves
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
contact@ecolepattaya.com

www.ecolepattaya.com

58/31 Moo 3 Huai Yai Banglamung Chonburi 20150
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LES RENDEZ-VOUS
SPORTIFS DU MOIS

PATTAYASPORTS

FOOTBALL
ÉQUIPE DE FRANCE

Cap sur la Coupe du monde pour l’équipe de France. Déjà éliminés à la course du Final Four de la Ligue des nations, les Bleus vont pouvoir se
concentrer sur la prochaine grande échéance, à savoir le Mondial au Qatar. Même si la France est éliminée, il reste tout de même plusieurs
rencontres de Ligue des nations qu’il faudra jouer. Le 22 septembre prochain, les Bleus affronteront l’Autriche avant de se déplacer au
Danemark le 25 septembre, adversaire que la France retrouvera lors du second match de la phase de poules de la Coupe du monde.

FOOTBALL
LIGUE 1 UBER EATS

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Ajaccio
Troyes
Reims
Nice
Nantes
Lyon
Brest
Montpellier
Auxerre
Clermont

-

6e

JOURNÉE

Lorient
Rennes
Lens
Monaco
Paris SG
Angers
Strasbourg
Lille
Marseille
Toulouse

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Angers
Monaco
Lorient
Lens
Paris SG
Marseille
Ajaccio
Strasbourg
Toulouse
Rennes

-

7e

JOURNÉE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Nice
Clermont
Auxerre
Nantes
Brest
Marseille
Lyon
Reims
Montpellier
Lille

Montpellier
Lyon
Nantes
Troyes
Brest
Lille
Nice
Clermont
Reims
Auxerre

Angers
Troyes
Lorient
Lens
Ajaccio
Rennes
Paris SG
Monaco
Strasbourg
Toulouse

MOTO

FORMULE 1

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

GRAND PRIX DE SAN MARIN MISANO

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
GRAND PRIX PAYS-BAS ZANDVOORT
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
GRAND PRIX D’ITALIE MONZA
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
GRAND PRIX DE RUSSIE SOTCHI

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

SUPERBIKE CHAMPIONNAT DU MONDE MAGNY-COURS
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

GRAND PRIX D’ESPAGNE ARAGON
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

GRAND PRIX JAPON TWIN RING

BASKETBALL

CYCLISME SUR
ROUTE

DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE
CHAMPIONNAT D’EUROPE MASCULIN
(ALLEMAGNE, ITALIE, GÉORGIE ET TCHÉQUIE)
LA FRANCE SERA DANS LE GROUPE B AVEC LA LITUANIE,
L’ALLEMAGNE, LA SLOVÉNIE, LA HONGRIE ET LA BOSNIE.

DU 18 AU 25 SEPTEMBRE
CHAMPIONNATS DU MONDE
WOLLONGONG (AUSTRALIE)

DU 22 AU 27 SEPTEMBRE
CHAMPIONNAT DU MONDE FEMME
SYDNEY (AUSTRALIE)

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

22

-

8e

JOURNÉE

PATTAYASPORTS

UN PEU D’HISTOIRE…
LA COMPÉTITION AUTOMOBILE

La compétition automobile comporte un grand nombre de disciplines et d’épreuves. La plus prestigieuse des catégories
sur circuit est la Formule 1 qui se court en monoplaces, mais il existe de nombreuses autres catégories. Sur routes et
pistes, on trouve le Championnat du monde des rallyes (avec le célèbre rallye Monte-Carlo, créé en 1911), mais aussi des
épreuves de rallye-raid, dont la plus connue est le Rallye Dakar, et le récent Championnat du monde de rallycross. En
dehors des engins conçus exclusivement pour la course, il existe diverses catégories de voitures de tourisme ou grand
tourisme, avec pour championnat phare la coupe du monde des voitures de tourisme. Aux États-Unis, la NASCAR, qui
se dispute principalement sur circuit ovale reste la catégorie la plus populaire.
ORIGINES ET HISTOIRE
Les premières épreuves en France tenaient plus du défilé que de la course réelle, entre Neuilly-sur-Seine et Versailles (depuis 1887) ou de la
randonnée comme celle organisée par le quotidien parisien Le Petit Journal de Paris à Rouen en 1894 : 102 concurrents sont inscrits, seuls 21
prennent le départ. Le concours récompense les véhicules répondant à trois critères : « sécurité », « commodité » et « bon marché relatif ». Le premier
prix de 5 000 francs est partagé entre « Panhard & Levassor » et « les fils de Peugeot frères ». L’année suivante, la première véritable course
automobile est organisée : c’est Paris-Bordeaux-Paris. 21 (ou 22, selon les sources) véhicules au départ pour neuf à l’arrivée. Émile Levassor
finit le premier l’épreuve le 15 juin sur une Panhard en 48 heures et 48 minutes ; mais il était inéligible au premier prix, car sa voiture était une
deux places alors que le règlement exigeait un minimum de quatre places avec autant de passagers que de places. Ce fut une Peugeot conduite
par Paul Koechlin qui gagna en 59 h 48. En juillet 1896, l’automobile club de Belgique organise la première compétition automobile du pays, le
meeting de Spa. En octobre 1896, Paris-Marseille-Paris est au programme, et la mode des raids ville à ville s’impose comme le format classique
de la course automobile. L’accident d’Émile Levassor dans cette épreuve ne remet pas en cause ce principe. Dès le 7 septembre 1896, pourtant,
une première course automobile sur circuit a lieu aux États-Unis, à Rhode Island, à Narragansett Park (en), sur un ovale de terre d’1 mile
habituellement utilisé pour les courses de chevaux. En 1900, James Gordon Bennett junior, grand pourvoyeur de trophées sportifs divers, fonde
un challenge pour la course automobile : la Coupe automobile Gordon Bennett. Le règlement de ce challenge est établi par l’Automobile Club de
France, fondé en 1895 et stipule le caractère international de l’épreuve. Ainsi, le challenge prévoit que l’épreuve se déroulera dans le pays du
vainqueur de l’année précédente. C’est la nationalité du constructeur automobile qui compte, pas celle du pilote. La première édition (1900) se
court entre Paris et Lyon, et voit la victoire du pilote français Henri Fournier sur une Mors. En 1902, c’est le Britannique Edge qui s’impose ;
l’édition 1903 se déroulera en Irlande du Nord. L’Allemagne (1904), puis la France (1905) organisent les éditions suivantes à la suite des victoires
de leurs automobiles. La formule de la Coupe Gordon Bennett atteint rapidement ses limites, car elle impose des présélections. Les constructeurs
français, très nombreux, parviennent toutefois à faire abroger la limite des trois voitures maximums par pays. L’appellation « Gordon Bennett »
est abandonnée, place à la « Coupe de l’ACF ». L’appellation « Grand Prix » désigne une épreuve automobile de prestige. Ce terme est d’abord
utilisé pour les courses de chevaux ou les épreuves cyclistes du fait de la récompense remise aux vainqueurs. En 1901 est organisé le Grand
Prix du Sud-Ouest : disputé aux alentours de Pau, il compte comme étant la première édition du Grand Prix de Pau. Comme « parc fermé », c’est
un terme français qui subsiste encore aujourd’hui dans le sport au niveau mondial. À la suite des très nombreux accidents qui marquèrent la
course Paris-Madrid en 1903, l’ACF et les autorités civiles imposent la tenue de l’épreuve sur circuit. Le Mans fait acte de candidature, et la ville
qui vit naître la première voiture commercialisée (Amédée Bollée) reçoit le premier Grand Prix de France (alors Grand Prix de l’ACF) en 1906
sur un circuit de 103,16 km. Contrairement aux courses de ville à ville, toute circulation est interdite sur ce secteur routier. Pour contourner
certains villages, les organisateurs mettent en place des déviations en bois. De plus, on goudronne « à chaud » le circuit, mais sur certaines
portions, ces travaux s’avèrent décevants. Ces travaux coûtent fort cher, et le bilan financier du Grand Prix est catastrophique. On délocalise
ainsi les éditions 1907 et 1908 sur le petit circuit de Dieppe, nettement moins coûteux. Britanniques, Belges et Allemands mettent également en
place des compétitions annuelles plus ou moins comparables au Grand Prix de France, constituant les premières bases d’un véritable calendrier
d’épreuves. Les grands raids prennent naissance dès 1907. Le quotidien parisien Le Matin soutient ainsi le premier d’entre eux : Pékin-Paris.
LES ÉPREUVES MYTHIQUES
Aux États-Unis, la première édition des 500 miles d’Indianapolis a lieu en 1911. Cette même année, le Rallye automobile Monte-Carlo voit le
jour. Les 24 Heures du Mans, épreuve d’endurance de référence, se déroulent pour la première fois en 1923. Le premier Grand Prix de Monaco
se dispute en 1929.

LES ÉPREUVES MYTHIQUES
Aux États-Unis, la première édition des 500 miles d’Indianapolis a lieu en 1911. Cette même année, le Rallye automobile
Monte-Carlo voit le jour. Les 24 Heures du Mans, épreuve d’endurance de référence, se déroulent pour la première fois en 1923.
Le premier Grand Prix de Monaco se dispute en 1929.
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FOOTBALL CALENDRIERS
LIGUE DES CHAMPIONS
EUROPA ET CONFERENCE

LIGUE DES CHAMPIONS

LE CALENDRIER DU PSG ET OM
6 SEPTEMBRE : PSG-JUVENTUS TURIN

7 SEPTEMBRE : TOTTENHAM-OM

14 SEPTEMBRE : MACCABI HAÏFA-PSG

13 SEPTEMBRE : OM-FRANCFORT

5 OCTOBRE : BENFICA-PSG

4 OCTOBRE : OM-SPORTING CP

11 OCTOBRE : PSG-BENFICA

12 OCTOBRE : SPORTING CP-OM

25 OCTOBRE : PSG-MACCABI HAÏFA

26 OCTOBRE : FRANCFORT-OM

2 NOVEMBRE : JUVENTUS-PSG

1ER NOVEMBRE : OM-TOTTENHAM

EUROPA LIGUE

LE CALENDRIER DE RENNES
MONACO & NANTES
8 SEPTEMBRE :
LARNACA-RENNES
15 SEPTEMBRE :
RENNES-FENERBAHÇE
6 OCTOBRE :
RENNES-DYNAMO KIEV
13 OCTOBRE :
DYNAMO KIEV-RENNES
27 OCTOBRE :
FENERBAHÇE-RENNES
3 NOVEMBRE :
RENNES-LARNACA

8 SEPTEMBRE :
BELGRADE-MONACO
15 SEPTEMBRE :
MONACO-FERENCVAROS
6 OCTOBRE :
MONACO-TRABZONSPOR
13 OCTOBRE :
TRABZONSPOR-MONACO
27 OCTOBRE :
FERENCVAROS-MONACO
3 NOVEMBRE :
MONACO-BELGRADE

8 SEPTEMBRE :
NANTES-OLYMPIAKOS
15 SEPTEMBRE :
QARABAG-NANTES
6 OCTOBRE :
FRIBOURG-NANTES
13 OCTOBRE :
NANTES-FRIBOURG
27 OCTOBRE :
NANTES-QARABAG
3 NOVEMBRE :
OLYMPIAKOS-NANTES

LIGUE CONFERENCE

LE CALENDRIER DE NICE
JEUDI 8 SEPTEMBRE : COLOGNE-NICE
JEUDI 15 SEPTEMBRE : NICE-PARTIZAN BELGRADE
JEUDI 6 OCTOBRE : SLOVACKO-NICE
JEUDI 13 OCTOBRE : NICE-SLOVACKO
JEUDI 27 OCTOBRE : PARTIZAN BELGRADE-NICE
JEUDI 3 NOVEMBRE : NICE-COLOGNE
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PROPERTY

WANTED
VENDEZ
OU LOUEZ
BIEN
SELL OR RENT
YOURVOTRE
PROPERTY
Nous
des clients
en recherche
Weavons
have clients
in demand
for
active
de maisons
et de
condos
quality
houses and
condos
Appelez 038 059 559 ou 082 849 8559
Pattaya Prestige Properties
124/112 Pattaya 3rd Road, M10, Nongprue
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Banglamung, Chonburi 20150 Thailand

prestigeproperties.co.th
fb.com/pattayaprestigeproperties
Line @prestigeproperties

