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PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
Chères lectrices, Reines adulées et lecteurs (enfin) héritiers du trône après des décennies de constipation, il m’était 
impossible de ne point vous narrer, pour ceux qui les auraient fortuitement manquées, les funérailles royales de 
la Queen Elisabeth II. Car ayant (enfin) attrapé le Covid, j’étais bien au chaud en ce lundi 19 septembre pour 
suivre cet évènement extraordinaire.
Pour être tout à fait honnête, je n’ai pris l’antenne et ma température anale que vers 12 h quand le cercueil de la reine a été 
déposé sur un fut du canon, lui-même posé sur une charrette que poussèrent et tractèrent 142 marins jusqu’à l’Abbaye de 
Westminster. C’était quand même un peu « too much », bien que l’usage d’un transpalette pour effectuer ce court périple (proposé 
par Camilla) aurait sans doute été mal perçu. 
La cérémonie religieuse fut sobre (contrairement au Prince Andrew qui n’a pas dessaoulé depuis son divorce d’avec Sarah 
Ferguson) et pleine de solennité ce qui est somme toute normal pour les funérailles d’une reine d’Angleterre. Le moment le plus 
poignant fut la « Lamentation » (un air religieux) jouée par son joueur de cornemuse attitré, le major Paul Burns.
Cette touche personnelle exprimée par Elisabeth a été quelque peu modifiée par respect du protocole, car à l’origine le cornemuseur 
personnel de feu la reine aurait dû interpréter « Tiens, voilà du boudin » à chaque fois que la caméra s’attardait sur Camilla.
Pour clore la messe, toute l’assistance a repris en chœur le « nouvel » hymne : « God Save the King » sauf Biden qui s’était 
endormi dès l’éloge funèbre de l’archevêque et Charles III of course qui fredonnait in petto sa propre version (« God Save 
my Apple »). Je rappelle à nos lecteurs que cet hymne fut à l’origine composé par Lully pour fêter le succès de l’opération 
délicate de la fistule du roi Louis XIV. Et il convient parfaitement bien au nouveau roi d’Angleterre.
Ensuite, bis repetita, le cercueil plombé retrouva sa place 
sur le fut du canon et la charrette tractée par les marins 
se remit en branle pour offrir à la reine un dernier tour de 
piste dans une lente procession rythmée par le pas lent des 
Horse Guards, des Foot Guars abonnés à poils (oui, c’est 
plus joli ainsi), des différents régiments hauts en couleur 
du Commonwealth et des types habillés comme le gars sur 
les bouteilles de gin Beefeater,  sous les vivats, les jets de 

roses et les applaudissements de centaines 
de milliers de badauds orphelins.
Ce fut un beau et long lundi de funérailles…
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le 
staff et votre serviteur à vous souhaiter 
un bon mois d’octobre devant une 
bonne bière et une pizza reine…
God Save the King !
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par Jamik
LES ADIEUX AU ROI BHUMIBOLPATTAYASIAM

LA LOI DE LÈSE-MAJESTÉ
Partant du postulat du caractère sacré et inviolable du souverain, la Constitution thaïlandaise rend toute critique à l’égard du roi, de sa famille et de son 
héritier intolérable, le contrevenant s’exposant à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans. Cette loi existe depuis plus d’un siècle, mais n’a cessé 
de se durcir tout au long du règne du roi Bhumibol Adulyadej. Une loi dont se sont servis sans modération les régimes autoritaires qui se sont succédés 
depuis les années soixante, et notamment les militaires qui eurent recours à ce procédé lors des coups d’État pour se débarrasser de certains opposants 
antimonarchistes menaçant le système. De nombreux abus permirent d’éliminer des adversaires au prétexte fallacieux d’une insulte à l’égard du roi ou 
de ses proches, et aujourd’hui, les réseaux sociaux sont, à leur tour, devenus l’une des sources les plus prisées des services de sécurité.

LA CRÉMATION DU ROI RAMA IX : UN RITUEL EMPREINT D’HINDOUISME ET DE BOUDDHISME
Depuis le décès du roi Bhumibol, survenu un an auparavant, son corps a été conservé dans la salle du trône Dusit Maha Prasat au Grand Palais, dans 
une urne appelée Phra Kos Thong Yai, ce qui signifie la Grande Urne Royale Funéraire. Très tôt, le matin du jeudi 26 octobre 2017, l’Urne fut emmenée 
au crématorium construit sur l’immense place Sanam Luang en face du Palais, en deux processions, devant une foule d’au moins 250 000 personnes, 
uniformément vêtues de noir. Assis à même le sol, nombreux sont ceux qui se prosternèrent paumes jointes dans le wai respectueux1 au passage du 
cortège. Cette cérémonie revêtit une dimension particulière du fait de la durée du règne du roi Bhumibol, mais surtout de l’attachement affectif et de 
la dévotion quasi religieuse des Thaïlandais à sa personne, probablement sans équivalent dans aucun autre royaume de la planète. Rien donc n’était 
assez grandiose pour cet adieu d’un peuple à son roi : le crématorium royal, une structure entièrement dorée, fabriqué par les meilleurs artisans du 
pays, mesurait 60 mètres de long et 50 mètres de hauteur. Une réalisation pharaonique ! L’idée était de donner le plus haut degré de dignité possible 
pour le souverain défunt.   

Si la cérémonie de crémation elle-même fut presque uniquement inspirée de l’hindouisme, certains éléments bouddhiques étaient toutefois introduits, 
comme par exemple la partie consacrée à l’obtention de mérites. Mais le crématorium lui-même était basé sur la croyance mythique dans le mont Meru2,
centre de l’univers entouré par les quatre continents et les sept océans. La structure contenant le bucher comportait trois niveaux. Le niveau supérieur 
était celui des dieux hindouistes, en l’occurrence Brahma, Vishnu, mais également Shiva, Indra et Ganesh le dieu éléphant. C’est dans ce lieu que le 
roi peut accéder au panthéon, en représentant l’un de ces dieux. Lequel ? Comme le nom dynastique attribué aux rois de la dynastie Chakkri est Rama,
lui-même un avatar de Vishnu, la tendance est de penser que les rois Thaïs représentent Vishnu. Le second niveau du crématorium était celui des
gardiens mythiques et des anges, le troisième niveau celui des Garudas, ces véhicules de Vishnu qui doivent combattre les Nagas, serpents à 9 têtes. 
Cet animal mythique, le Garuda, est d’ailleurs le symbole de la royauté thaïlandaise.

Le cortège quitta le temple Wat Po, mené par le nouveau roi Maha Vajiralongkorn, suivi de sa sœur, la princesse Sirindhorn, puis des autres membres 
de la famille, et enfin des brahmanes. Un seul moine bouddhiste était présent, le Suprême Patriarche Somdet Maha Munivong. Après avoir tourné d’est 
en ouest autour de la place Sanam Luang, le grand charriot s’arrêta devant le crématorium et l’urne de diamants fut hissée jusqu’à l’étage supérieur.
La partie intérieure de l’urne qui est métallique fut alors transférée dans une seconde urne faite de bois de santal. C’est à cette dernière que le roi Maha 
Vajiralongkorn mit symboliquement le feu, tard dans la soirée. Toute la nuit fut animée de spectacles de théâtre royal masqué (khon), de musique et de 
danses. Il faudra attendre le lendemain matin pour que les cendres soient collectées dans une petite urne qui trouvera sa place à la salle du trône Dusit 
Maha Prasart, dans l’enceinte du Grand Palais. Des moines bouddhiques se réuniront alors pour réciter des suttas, terme pâli signifiant les
enseignements du Bouddha. Cela montre en effet, que si le roi est un dhevarat, un souverain hindouiste divinisé selon une vieille pratique en usage à 
la cour d’Angkor et dont le royaume thaï a hérité, il est aussi un dhammarat, un roi qui, à l’instar de Asoka3, règne selon les enseignements de Bouddha 
en respectant les dix vertus royales (voir plus haut). Il est de surcroît un boddhisatta, un être humain supérieur qui, du fait de son capital important de 
mérites (son karma), a été réincarné pour régner, et très probablement devenir à terme un Bouddha.

La disparition du roi Rama IX, à l’instar de celle de son ancêtre Rama V survenue le 23 octobre 1910, et qui a été ressentie par les Siamois comme un 
véritable drame national4, restera, elle aussi, dans la mémoire collective de la population thaïlandaise, et l’on ne doute pas que les deux souverains 
trouveront leur place côte à côte dans les innombrables temples et autels où tant d’hommes et de femmes viennent pieusement manifester leur dévotion.

1 Le wai est le geste de salutation emblématique de la culture thaïlandaise. 
2 Le mont Meru est la montagne mythique considérée comme l’axe du monde dans les mythologies persanes, bouddhiques, Jaïne et surtout hindoue.
3 Ashoka ou Aśoka (304-232 av. J.-C.) est le troisième empereur de la dynastie indienne des Maurya. Il est connu pour avoir adopté les principes non violents du bouddhisme.
4 Voir l’annexe du chapitre 25, Rama V, emblème de la nation thaïlandaise

L’urne royale du roi Bhumibol Adulyadej
lors de la première procession de la cérémonie 

de crémation royale

Photo du haut:  Le crématorium royal
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Pattay’Archives C’EST ARRIVÉ
EN OCTOBRE

Ren ault p ré sen t e l a R8 Gordini 
a u  s a l o n  a u t o m o b i l e  d e  P a r i s . 
Proposée à un prix défiant toute 
concurrence, cette voiture place 
le sport automobile à la portée du 
plus grand nombre.

Du 1er au 2 octobre 
Le Qatar Prix de l’Arc de triomphe

Du 8 octobre au 12 novembre : 
Coupe du monde féminine de rugby
en Nouvelle-Zélande

Du 17 au 23 octobre : 
L e M o nd i a l  d e  l’Au t o m o bil e

1er
OCT.

1964

Grégory Villemin, un petit garçon 
d e  4  a n s ,  e s t  r e t r o u v é  m o r t 
dans l a Vologne. Le juge chargé 
de ce t te affaire criminelle non 
résolue, Jean Michel Lambert, se 
suicidera 33 ans plus tard, le 11 
juillet 2017.

16
OCT.

1984

L a  s t a t u e  d e  l a  l i b e r t é , 
c o n s t r u i t e  e n  F r a n c e  s o u s 
l a  r e s p o n s a b i l i t é  d ’ A u g u s t e 
B a r t h o l d i  e t  d é f i n i e  c o m m e
« L a  l i b e r t é  é c l a i r a n t  l e 
m o n d e »  e s t  i n a u g u r é e  à  N e w 
Y o r k ,  s u r  l ’ î l e  b a p t i s é e 
« L i b e r t y  I s l a n d » .

28
OCT.

1886

AGENDA
OCTOBRE 2022

L e s  o r d o n n a n c e s  d e s  4  e t 
1 9  o c t o b r e  1 9 4 5  c r é e n t  u n e 
o r g a n i s a t i o n  d e  l a  S é c u r i t é 
sociale qui  fusionne t ou tes les 
anciennes assurances (mal adie, 
retraite...)  et  garanti a chacun

4
OCT.

1945

M o r t  d u  c h a n t e u r ,  a u t e u r , 
c o m p o s i t e u r ,  a c t e u r ,  e t 
réalisateur Jacques Brel (né le 
08/04/1929). Sa dernière chanson, 
Les Marquises, se termine par ce 
v e r s  :  «  V e u x-t u  q u e  j e  t e  d i s e , 
g é m i r  n ’ e s t  p a s  d e  m i s e ,  a u x 
Marquises ».

9
OCT.

1978

M o r t  d e  P u y i ,  d e r n i e r  e m p e r e u r 
d e  C h i n e ,  d u  2  d é c e m b r e  1 9 0 8 
a u  12  f é v r i e r  1912 ,  q u i  f i n i r a 
s a  v i e  c o m m e  j a r d i n i e r  a u 
J a r d i n  B o ta n i q u e  d e  P é k i n .

17
OCT.

1967

L e s  a c c o r d s  d e  P a r i s  s u r  l e 
C a m b o d g e  d e  19 91,  s i g n é s  l e  2 3 
o c t o b r e ,  v i s e n t  à  m e t t r e  f i n  à 
l a  g u e r r e  c i v i l e  e n t r e  l’ É t a t 
d u  C a m b o d g e  d ’ u n e  p a r t  e t  u n e

23
OCT.

1991

PATTAYA
Du 1er au 9 ocotbre
151ème Course de Buffles traditionnelle
de Mueang (Chonburi)

29 octobre :
Pattaya Bikini
Beach Race

THAILANDE
10 octobre : 
Ok Phansa 2022

13 octobre :
date du décès de SM le Roi Bhumibol – Jour 
férié 

14 octobre :
jour ferié special 2022

23 octobre :
Jour de Chulalongkorn

THAILANDE

FRANCE

C h r i s t o p h e  C o l o m b  d é c o u v r e 
l e  N o u v e a u  M o n d e .  L e  1 2 
o c t o b r e  e s t  l a  f ê t e  n at i o n a l e 
e n  E s p a g n e .

12
OCT.

1492

qu’en toutes circonstances il disposer a 
des moyens nécessaires pour assurer sa 
subsis tance e t celle de sa famille dans 
des conditions décentes.

c o a l i t i o n  r e g r o u p a n t  l e s  f o r c e s 
k h m è r e s  r o u g e s  ( K a m p u c h é a 
d é m o c r a t i q u e ) ,  c e l l e s  d u  F U N C I N P E C 
( r o ya l i s t e s )  e t  d u  F NL P K  ( r é p u b l i c a in s ) 
d ’a u t r e  p a r t.

L e  b o x e u r  M a r c e l  C e r d a n  e t 
l a  v i o l o n i s t e  G i n e t t e  N e v e u 
t r o u v e n t  l a  m o r t  d a n s  u n e 
c a t a s t r o p h e  a é r i e n n e  a u x 
A ç o r e s .

27
OCT.

1949

M o r t  d u  c h a n t e u r  G e o r g e s 
Br a s s en s,  au t e ur ,  c omp o s i t e ur , 
i n t e r p r è t e ,  j a d i s  c e n s u r é , 
a u j o u r d ’ h u i  e n c e n s é  ( n é  l e  2 2 
o c t o b r e  19 21) .

29
OCT.

1981
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Il existe différents types de couvertures médicales en fonction des besoins et budgets 
de chacun.Vous trouverez, ci-dessous, un tableau résumant les niveaux de remboursements 
les plus demandés en soins internes et externes. 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Manuel par email (manuel.ollivier@wrlife.net) ou par téléphone (081 928 5427). 

PATTAYAINFOS
par Manuel Ollivier

Insurance Broker chez 
WrLife

WRLIFE À LA LOUPE

L’assurance santé n’est pas une option pour les expatriés.
Notre mission, chez WrLife, est de vous fournir une couverture 
santé dans votre pays d’expatriation, ou à l’étranger lorsque 
vous voyagez, pour vos projets de vie.

Contactez dès maintenant @WRLIFEBANGNA
pour un devis personnalisé et gratuit. 

PLANS 
WrLife 

Plafond annuel IPD 
(hospitalisation) 

Chambre 
privée 

Ambulance* Dépenses 
hospitalières 

Soins 
intensifs 

Chirurgie Plafond 
annuel OPD ** 

Plafond 
par visite 

MICRO 1 1 000 USD 20 USD 
(maximum 180 jours) 

80 USD 300 USD  50 USD 500 USD 400 USD 40 USD 

MICRO 2 2 000 USD 40 USD 
(maximum 180 jours) 

100 USD 500 USD 60 USD 1 000 USD 500 USD 50 USD 

MICRO 3 5 000 USD 80 USD 
(maximum 180 jours) 

150 USD 1 000 USD 100 USD 1 500 USD 1 000 USD 70 USD 

ECONOMY 1 10 000 USD 90 USD 
(maximum 180 jours) 

150 USD 1 500 USD 150 USD 2 500 USD 1 400 USD 80 USD 

ECONOMY 2 20 000 USD 120 USD 
(maximum 180 jours) 

200 USD 2 000 USD 220 USD 3 000 USD 1 500 USD 90 USD 

ECONOMY 3 40 000 USD 180 USD 
(maximum 180 jours) 

250 USD 2 500 USD 300 USD 3 500 USD 1 600 USD 95 USD 

ECONOMY 4 80 000 USD 300 USD 
(maximum 180 jours) 

300 USD 3 000 USD 600 USD 4 000 USD 1 700 USD 100 USD 

SERENITY 1 100 000 USD 100% couvert 
(maximum 180 jours) 

100% couvert  100% couvert  100% couvert  100% couvert  6 000 USD 100% couvert  

SERENITY 2 200 000 USD 100% couvert 
(maximum 180 jours) 

100% couvert  100% couvert  100% couvert  100% couvert  6 000 USD 100% couvert  

SERENITY 3 400 000 USD 100% couvert 
(maximum 180 jours) 

100% couvert  100% couvert  100% couvert  100% couvert  6 000 USD 100% couvert  

SERENITY 4 600 000 USD 100% couvert 
(maximum 180 jours) 

100% couvert  100% couvert  100% couvert  100% couvert  6 000 USD 100% couvert  

SERENITY 5 800 000 USD 100% couvert 
(maximum 180 jours) 

100% couvert  100% couvert  100% couvert  100% couvert  6 000 USD 100% couvert  

SERENITY 6 1 000 000 USD 100% couvert 
(maximum 180 jours) 

100% couvert  100% couvert  100% couvert  100% couvert  6 000 USD 100% couvert  

ELITE  2 000 000 USD 100% couvert  100% couvert  100% couvert  100% couvert  100% couvert  1 000 000 USD 100% couvert  

* Ambulance limitée à un voyage vers l’hôpital le plus proche.
** OPD (outpatient) concerne les consultations externes.
Les visites chez specialistes (kinésithérapeute, chiropracteur, ostéopathe,
homéopathe et acupuncteur) sont soumises à des sous-plafonds spécifiques. 
*** Option dentaire et optique disponible sur demande
**** Option assistance, évacuation, rapatriement disponible sur demande

Manuel Ollivier
Insurance Broker WrLife
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  INSTANT DE CONVERSATIONPATTAY’ACTEURS

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

Ce mois-ci, rencontre avec Thibaud, installé à 
Pattaya depuis près de 15 ans !
LPJ : D’où es-tu originaire et que faisais-tu en France ?
TK: Je suis originaire des Bouches-du-Rhône, de Marseille.
Je travaillais en tant que peintre de yacht au chantier 
naval de La Ciotat.
LPJ : Depuis combien de temps es-tu en Thaïlande ?
Pourquoi à Pattaya ?
TK: Depuis 15 ans. J’étais déjà venu plusieurs fois en 
vacances, le mode de vie me plaisait (climat, nourriture, 
population agréable et souriante, culture…). J’ai eu 
une opportunité à Ko Samui qui finalement ne s’est pas 
concrétisée et ne souhaitant pas rentrer en France j’ai 
« activé mes contacts » grâce auxquels j’ai pu trouver un 
travail à la Marina de Pattaya. NDLR La Marina de 
Pattaya est située à Na Jomtien, sur Sukumvit (peu après 
l’hôtel Ambassador).
LPJ : En quoi consiste ton travail ?
TK: Je travaille pour SEACAT SHIPS depuis 6 ans, 
une société australienne qui exporte des catamarans en 
aluminium en Australie et parfois vers d’autres pays : les 
USA, la Sierra Leone, la Papouasie Nouvelle-Guinée, Le 
Cambodge et bien d’autres encore… Je suis chef de chantier 
et j’ai sous ma direction 65 employés thaïlandais.
Comme traditionnellement, passons au
« ça reste entre nous » !

Thibaud
Kalafate

39 ans
2 enfants

ÇA RESTE ENTRE NOUS...
Ton endroit préféré de Pattaya ?
- La plage militaire de Sattahip, mais également celle 
d’Utapaho. 
Ton activité du week-end ?
- Comme je travaille tous les samedis j’aime consacrer mes 
dimanches à mes enfants.
Ce que tu aimes le plus à Pattaya ? 
- La liberté, la facilité (que l’on retrouve partout en Thaïlande).
Ce que tu détestes à Pattaya ?
- Les travaux incessants sur les routes et les inondations à 
répétition.
La meilleure chose qui t’est arrivée ici ? 
- Mes enfants, ma véritable raison de me lever le matin, de 
vivre tout simplement.
Ce qui te manque le plus de la France ? 
- Ma famille, mes amis et la nourriture… et aussi, comme tout 
bon Marseillais, le petit pastis en faisant une pétanque, avant 
d’aller voir un match de l’OM au stade vélodrome ! 
Un conseil pour un futur expat ? 
- Faire très attention à ses choix, car on peut vivre ici le paradis 
comme l’enfer !

SEACAT SHIPS
www.seacatships.com
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PATTAYATV

Jeff Gordon, célèbre agent du FBI à qui aucune femme 
ne résiste, est à Paris pour démanteler un réseau de 
faux-monnayeurs… Son enquête le mène de la boîte de 
nuit de Madame Lily à l’appartement de la belle Wanda.
L’agent infiltré se retrouve bientôt confronté à deux 
bandes rivales !
Avec : Eddie Constantine, Daniel Vargas, Annie Cordy, Patricia 
Viterbo, Yvan Chiffre, Nino Ferrer. De : Raoul André

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

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

Les sœurs Marianne et Christine Cyr sont en froid depuis 
un an quand elles apprennent le décès de leur père, un 
abonné aux affaires louches. Leur périple vers les Îles de la 
Madeleine au Québec, où elles vont répandre ses cendres et 
fuir leurs problèmes personnels, sera semé d’embûches. 

Avec : Julie Perreault, Magalie Lépine-Blondeau, Robin 
Aubert, Guy Nadon. De : Louise Archambault

Jean, bagnard en cavale, trouve refuge dans la ferme de 
la veuve Couderc. Il devient l’amant de cette femme plus 
âgée et lui avoue qu’il est recherché. La belle-famille de 
la veuve, qui la déteste, ne tarde pas à dénoncer Jean. 
Bientôt, la ferme est cernée par la police…

Avec : Alain Delon, Simone Signoret, Bobby Lapointe
De : Pierre Granier-Deferre

JEUDI 6

MERCI POUR TOUT

Dans la campagne enneigée du Haut Doubs, le corps d’une 
jeune femme est retrouvé aux abords de la ferme des « Granges
Brûlées ». Un juge d’instruction s’y rend pour enquêter et 
découvre peu à peu la vie et les travers des habitants de la 
ferme…   

Avec : Alain Delon, Simone Signoret, Paul Crauchet,
Miou-Miou. De : Jean Chapot

MARDI 11

LA VEUVE COUDERC

MARDI 4

CES DAMES S’EN MÊLENT

MARDI 18

LES GRANGES BRÛLÉES 
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Pour éviter à une certaine Zorica d’être expulsée, Damien, 
professeur de civilisation chinoise, est contraint par sa 
femme Iva de demander l’aide de son père, conseiller 
d’État, avec lequel il entretient une relation plus que dis-
tante. Cette mission hasardeuse le plonge dans une spirale 
qui va bouleverser sa vie…
Avec : Jean-Pierre Bacri, Isabelle Carré, Kristin Scott Thomas,
Claude Rich. De : Pascal Bonitzer

JEUDI 20

CHERCHEZ HORTENSE

1942, à Paris.  Robert Klein, un Français d’origine
alsacienne, voit dans l’occupation allemande une bonne 
occasion de s’enrichir en achetant à bon prix des œuvres 
d’art pour son commerce d’antiquités. Un jour, il découvre 
qu’un homonyme juif se sert de son nom comme paravent 
pour de mystérieuses activités. 
Avec : Alain Delon, Jeanne Moreau, Suzanne Flon. De : Joseph 
Losey.

MARDI 25

MONSIEUR KLEIN

Débutant une carrière prometteuse dans la haute finance, 
Nora découvre qu’une rivalité oppose le directeur et son père, 
qui se sont fréquentés dans leur jeunesse. Au fil des semaines, 
la jeune trentenaire acquiert la confiance de ses supérieurs. 
Mais les rapports avec Xavier, son collègue direct, demeurent 
compliqués. 
Avec : Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, Lambert Wilson, 
Isabelle Huppert. De : Pascal Bonitzer

JEUDI 27

TOUT DE SUITE
MAINTENANT

VOTRE SÉRIE DU VENDREDI
CELLULE DE CRISE

Sans oublier votre rendez-vous du samedi  avec
« My tiny restaurant »  et  vos «  Échappées Belles »
chaque lundi  soir  du mois

… ET LES TÉLÉFILMS FRANÇAIS « POLAR » 
OU « COMÉDIE DRAMATIQUE »
DU MERCREDI

Le président du Haut-Commissariat international
humanitaire (HCIH) vient de périr dans un attentat-suicide.
Appelé à lui succéder, Guillaume Kessel, vice-président, se 
retire pour raisons personnelles (sa femme a disparu)
et propose la candidature de l’universitaire Suzanne Fontana.
Dans le même temps, l’organisation doit gérer une prise 
d’otages au Yémen…
Avec : André Dussollier, Isabelle Caillat, Karim Saleh, 
Luc Schiltz, Jean-François Balmer
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PATTAYA Sukhumvit Baan & Beyond Tel: (Fr) 085 363 5353 (Th) 063 889 5876
SATTAHIP Sukhumvit, Boontavorn  Tel: (Fr) 085 363 5353 (Th) 063 889 5876
PHUKET Charlemprakiat 4024 Hafele Center Tel: 066 930 8800
www.edenkothailand.com

Table de bar en aluminium L:150 x l:75 x H:109 cm  13,590.-
Chaise de bar en aluminium L:56 x l:61 x H:108 cm  3990 .-

Table en aluminium L:200 x l:100 x H:75 cm 14,990 .-
Fauteuil en aluminium, accoudoirs en polywood, assise en textilene

et dossier en corde L:200 x l:100 x H:75 cm 3 490 .-

Nouveaux arrivages
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H150cm  1,990 .-

Citrouilles gonflables  2,790 .-

H150cm  1,990 .-H180cm  1,990 .-

Bouquets artificiels  69 à 399 .-

PATTAYA Sukhumvit Baan & Beyond Tel: (Fr) 085 363 5353 (Th) 063 889 5876
SATTAHIP Sukhumvit, Boontavorn  Tel: (Fr) 085 363 5353 (Th) 063 889 5876
PHUKET Charlemprakiat 4024 Hafele Center Tel: 066 930 8800
www.edenkothailand.com

Hallowen à Edenko
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PATTAY’ASTRO

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Gardez votre calme, ne forcez pas les choses, cela 
ne servirait à rien d’autre qu’à vous fatiguer et 
vous faire ressentir un certain découragement 
devant la lenteur des événements et les blocages 
rencontrés. Prenez votre mal en patience (ce 
n’est pas votre fort, mais vous pouvez le faire !). 
Profitez de ce temps pour revoir vos projets, 
pour vous pencher sur de nouvelles idées de 
manière à repartir dès que la configuration 
astrale le facilitera.

BALANCE 23 septembre 22 octobre
Confucius
Né le 28 septembre 551 av. J.-C. à Zou et mort le 11 avril 479 av. J.-C. dans l’actuelle province du Shandong, est un
philosophe chinois. Son patronyme est Kong, son prénom Qiu. Il est considéré comme le premier « éducateur » de la
Chine et comme le roi des Kong loin devant n’importe quel primate, fût-il géant… mais on s’égare (au gorille !). 
Grand (il mesurait 2,06 m.) philosophe, Confucius nous a légué moult pensées : « Étudier sans penser est vain, mais 
penser sans étudier est dangereux. », « Quand on ne sait pas ce qu’est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu’est la 
mort ? », « Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Mais aussi 
des réflexions plus terre à terre : « Excellente votre soupe aux vermicelles, Mâme Liu », « Hé ho, poussez pas
derrière, ça n’avancera pas plus vite ! », « Fait suer, j’ai encore cassé la lanière de ma tong ! » On peut donc dire que 
Confucius était un penseur influant qui savait garder les pieds sur terre (nonobstant ses problèmes récurrents de tong).
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OCTOBRE 2022

VOTRE AVENIR
LION 
23 juillet - 22 août

Votre tempérament de feu se sentira assez 
souvent brimé en raison de configurations
astrales bloquantes. Bien obligé de ralentir, 
vous n’apprécierez pas de ne pas pouvoir avancer
comme vous l’entendez. Inutile de vouloir 
aller plus vite que la musique, ça sonnera 
faux ! Mettez ce temps d’attente à profit pour 
peaufiner vos dossiers, soigner les détails et 
prévoir  la  suite  quand vous  pourrez  de
nouveau appuyer sur l’accélérateur sans 
craindre d’être empêché.

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Votre tempérament pourrait se voir freiner 
par la conjoncture astrale qui touche tous les 
signes, donc vous n’y échappez pas ! Mais votre 
caractère battant risque de vouloir forcer les 
choses et de créer plus de problèmes que de 
solutions. Essayez de détourner les obstacles 
sereinement en comprenant leur cause et si 
vous ne pouvez rien y faire, acceptez-le. Vous 
vous rattraperez plus tard !

TAUREAU
21 avril - 20 mai

Mars risque de plomber quelque peu votre vitalité.
Préparez-vous donc à la rentrée en adoptant 
une bonne hygiène de vie, mangez sain et des 
produits frais et couchez-vous plus tôt. Souvent 
les vacances se révèlent plus fatigantes que 
reposantes et cela pourrait bien être votre cas. 
Associée au stress de la rentrée, cette fatigue 
pourrait vous rendre paresseux. Or, Uranus 
vient booster votre dynamisme engourdi. Gérez 
bien ces moments de haut et de bas sans tirer 
sur la corde.

VIERGE
23 août - 22 septembre

Neptune continue de semer le flou dans vos 
pensées concernant votre situation personnelle,
mais aussi le doute et les soupçons. C’est 
inutile, cela ne vous mène à rien d’autre qu’à 
vous plomber le moral. Vous n’avez aucun 
souci à vous faire. Au besoin, parlez-en, 
crevez l’abcès une bonne fois pour toutes. 
Enlevez-vous ce poids que vous avez sur le 
cœur !

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

Vous l’aurez compris, ce mois d’octobre vous 
demande de vous retrousser les manches, de faire 
appel à toutes vos capacités de réflexion afin de 
contourner les difficultés et les blocages dus aux 
fortes dissonances astrales. Toutefois, les planètes 
qui transitent votre signe, demeurent puissantes 
et vous permettent de tirer votre épingle du 
jeu. Montrez-vous à l’écoute (même si cela vous 
coûte), vous en retirerez des informations qui vous 
aideront à trouver les solutions. Soyez créatif !

GÉMEAUX
21 mai - 20 juin

Il est essentiel de ne pas aller trop vite dans 
la réalisation de vos projets. Il vaut mieux 
suivre scrupuleusement les étapes, même si 
cela vous paraît superflu, plutôt que de courir 
à la catastrophe en voulant aller plus vite 
que la musique. Votre vivacité a besoin d’être 
canalisée. Les astres s’en chargent, ne cherchez 
pas à être plus malin !

BALANCE
23 septembre - 23 octobre

Avec Mars qui vous cherche et le trio planétaire 
en Capricorne qui vous regarde de travers, la 
pression sera pesante. Il est important de ne 
pas vous laisser déborder par vos émotions, le 
stress et les tensions qui pourraient avoir lieu 
tant dans le privé que dans le professionnel. 
Organisez-vous, listez vos priorités et tenez-vous-en
à cette liste. Vous éviterez ainsi une fatigue 
nerveuse en plus d’une baisse de vitalité.

VERSEAU
21 janvier - 18 février

Ne foncez pas tête baissée dans une proposition 
d’association ou de partenariat sous prétexte 
qu’il s’agit d’un projet d’avant-garde dont vous 
raffolez. Financièrement, le projet pourrait 
se révéler trompeur, et vous mettre dans 
une situation compliquée. Neptune signale 
des risques de tromperie, voire d’arnaque, il 
vaut mieux éviter de vous lancer dans une 
quelconque opération financière.

CANCER
21 juin - 22 juillet

Vous l’aurez compris, cette rentrée sera musclée !
Le contexte astrologique et environnemental
vous pousse à sortir de vos gonds, à adopter 
une attitude inhabituelle pour vous. Il n’est pas 
question de tout accepter sans réagir, mais il y 
a la manière de faire et vous n’êtes pas habitué 
à ces rapports de force. Cela ne vous réussit pas, 
ni émotionnellement ni socialement. Tâchez 
plutôt de dialoguer, et d’expliquer clairement 
votre point de vue. Ce sera payant !

SCORPION
24 octobre- 22 novembre

Le plus gros effort à fournir sera celui de 
maîtriser vos emportements et votre tendance 
à chercher le conflit pour prouver que vous 
avez raison. Certes, c’est important de se 
positionner et de faire entendre sa voix, surtout 
lorsque l’on est dans le vrai. Mais la manière 
de procéder est tout aussi importante. Veillez 
à bien réfléchir avant de vous lancer dans une 
tirade ou dans une accusation. Prenez le temps 
d’analyser les tenants et les aboutissants avant 
de foncer dans le tas !

POISSONS
19 février - 20 mars

Afin de mieux gérer votre émotivité, il est important 
de vous astreindre à pratiquer une discipline de 
relaxation ou de méditation qui vous aidera à mieux 
appréhender ces moments où il vous semble ne plus 
rien contrôler. La sophrologie peut vous apporter 
un vrai soulagement, de même que le yoga ou la 
méditation. Certaines choses peuvent remonter de 
votre passé, en parler à un spécialiste serait aussi 
une bonne solution pour vous en libérer. Il n’y a 
que le premier pas qui coûte, le reste suit aisément !
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TROUVE LES 3
DESSINS IDENTIQUESQUELS SONT CES CHAMPIGNONS ?

INFOS INSOLITES

PATTAYAJEUX

« Nous ne déposons certainement pas de marqueurs de 
police sur Waze à des endroits aléatoires au cours de nos 
patrouilles, non, jamais. Un moyen facile d’inciter les 
conducteurs à ralentir sur nos routes merci, Waze », ont 
ironiquement déclaré les agents dans un tweet repéré par 
The Guardian. Selon certains internautes, il s’agit là d’une 
violation de la loi locale contre la mauvaise utilisation d’un 
outil informatique. D’autres ont soulevé le fait que cette 
méthode allait à l’encontre des conditions d’utilisation de 
Waze, qui pénalise les fausses signalisations. Les agents ont 
répondu qu’il ne s’agissait pas de faux signalements puisqu’ils 
sont bel et bien passés par l’endroit indiqué, sans quoi ils 
n’auraient pas pu notifier leur présence sur l’application 
GPS. Face à la polémique qui n’a cessé d’enfler sur Twitter, 
la police du comté de Surrey a dénoncé ces agissements 
dans un communiqué : « Bien que les agents aient utilisé 
cette application pour dissuader la conduite dangereuse sur 
nos routes, il ne s’agit pas d’une tactique ou d’une politique 
approuvée par la police de Surrey. »

Solutions page 19

Duane Hansen, un homme originaire du Nebraska (États-
Unis), a parcouru, ce samedi, 61 kilomètres à la rame sur la 
rivière du Missouri à bord d’un potiron de 384 kg. Pour ses 
60 ans, l’homme a ainsi établi un nouveau record, rapporte le 
HuffPost. « J’ai parcouru 61 km en descendant la rivière sans 
me lever dans ce potiron, et mes genoux me font encore mal », 
a-t-il expliqué à l’agence de presse Reuters. D’autant que le 
périple de Duane Hansen n’a pas été de tout repos. Parti de 
Bellevue à 7 h 30, il est arrivé à Nebraska City 11 heures plus 
tard. À bord de son embarcation de fortune, il a dû affronter 
le froid et a vécu une forte averse. Il a également percuté un 
rocher et un banc de sable, sans cependant endommager sa 
courge géante. Avant d’embarquer dans ce potiron hors norme, 
Duane Hansen a d’abord dû le faire pousser durant plusieurs 
années dans son jardin. Il a fini par lui donner un petit nom 
affectueux : Berta. Le légume géant a finalement dû être creusé 
pour être transformé en bateau. En plus de sa pagaie, l’homme 
était équipé d’un gilet de sauvetage pour garantir sa survie.

Ce mercredi après deux ans d’absence à cause de la 
pandémie de Covid-19. Pour cette édition 2022, près de 
15 000 personnes étaient présentes. En guise de munitions, 
les visiteurs avaient 130 tonnes de tomates (très) mûres, 
selon les chiffres fournis par la mairie. Quelques minutes 
après le coup d’envoi, la ville s’est colorée de rouge, à l’instar 
des vêtements des participants qui sont traditionnellement 
vêtus de blanc. Nombreux étaient ceux qui portaient des 
lunettes de soleil, de natation ou un masque de plongée pour 
éviter de recevoir des éclaboussures de tomates dans les 
yeux. L’origine de la fête remonte à une dispute survenue 
lors de la fête de la ville en 1945, qui s’était terminée par 
une bataille de tomates trouvées sur l’étal d’un primeur. 
Les critiques de gaspillage alimentaire pleuvent cependant 
chaque année. « Beaucoup de gens pensent qu’on jette de 
la nourriture, mais c’est une tomate cultivée exprès », 
rétorque María Vallés. « Grâce à la Tomatina, de nombreux 
agriculteurs vont connaître un meilleur hiver. »

DANS LA SAUCE !
La « Tomatina », célèbre 
bataille de tomates qui 
se tient chaque année à 
Buñol (Espagne), a fait 
son grand retour.

CHEZ LES COPS, ÇA 
WAZOUILLE
En signalant de fausses 
patroui l les  sur  Waze , 
les policiers du comté 
de Surrey ont  suscité 
l ’ i n d i g n a t i o n  d e s 
internautes.

ÇA FOUT LA (CI) 
TROUILLE
À bord d’un potiron 
g é a n t ,  i l  p a r c o u r t 
plus de 60 km sur le 
Missouri.
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LE DESSIN DU MOIS
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PATTAY’À VOIR

19 septembre TF1
52 min Drame, Historique

LES COMBATTANTES SYNDROME E

LE CABINET DE CURIOSITÉS
DE GUILLERMO DEL TORO

TICKET TO PARADISE ARMAGEDDON TIME

BABYLON BERLIN   
SAISON 4

Avec Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille 
Lou
Septembre 1914. Depuis quelques semaines, 
les combats font rage.  Dans un petit  village de 
l ’est  de la France,  à quelques kilomètres de la 
zone allemande, quatre femmes se retrouvent 
projetées au cœur de l ’horreur.

29 septembre TF1
52 min/Drame, Policier, Thriller
Avec Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Kool 
Shen
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…

25 octobre Netflix
Épouvante-horreur
Créée par Guillermo del Toro. Avec Andrew Lin-
coln, Ben Barnes, F. Murray Abraham

Une anthologie sur la thématique de l’horreur 
créée par Guillermo del Toro, dont chaque épisode 
sera signé par un réalisateur différent.

8 octobre Sky 1
Drame, Policier, Thriller
Créée par Tom Tykwer, Hendrik Hand-
loegten, Achim von Borries. Avec Volker 
Bruch, Liv Lisa Fries, Benno Fürmann
Plongé au cœur des années 1920 sous la République 
de Weimar en Allemagne, le commissaire Geeron 
Rath est muté à la brigade des mœurs de Berlin afin 
de démanteler un réseau de films pornographiques 
appartenant à la mafia russe.

21 octobre
1h44min Comédie, Romance
De Ol Parker
Avec George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn 
Dever

Un couple séparé est réuni pour tenter 
d’empêcher leur fille de commettre la même 
erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre.

28 octobre
1h55mn Drame
De James Gray. Avec Anne Hathaway, Jeremy 
Strong, Banks Repeta
Milieu des années 1980, le quartier du Queens 
à New York est sous l’hégémonie du promoteur 
immobilier Fred Trump, père de Donald Trump, 
le futur président des États-Unis. Un adolescent 
étudie au sein du lycée de Kew-Forest School dont 
le père Trump siège au conseil d’administration de 
l’école et dont Donald Trump est un ancien élève.

HALLOWEEN ENDS
14 octobre
Épouvante-horreur
De David Gordon Green. Avec Jamie Lee Cur-
tis, Andi Matichak, James Jude Courtney
Quatre ans après les événements d’Halloween Kills, 
Laurie vit désormais avec sa petite-fille Allyson et 
achève d’écrire ses mémoires. Michael Myers ne s’est 
pas manifesté ces derniers temps. Après avoir laissé 
l’ombre de Michael planer sur le cours de son exis-
tence pendant des décennies, elle a enfin décidé de 
s’affranchir de la peur et de la colère.

LES AMATEURS

19 octobre Disney+
30 min Comédie, Action
Avec François Damiens, Vincent Dedienne, Fanny Sidney
La trentaine entamée, Vincent travaille pour le 
département de la Meurthe-et-Moselle et vient 
de se faire larguer par sa petite amie Louise, 
qui se trouve être aussi sa patronne. Alban, 45 
ans, vit toujours chez sa mère et travaille dans 
les mêmes locaux que Vincent. 

GOOD DOCTOR 
SAISON 6

3 octobre ABC
Drame, Médical
Créée par David Shore. Avec Freddie 
Highmore, Fiona Gubelmann, Antonia Thomas
Atteint du syndrome d’Asperger ainsi que de celui du 
savant, le Dr Shaun Murphy rejoint un prestigieux 
hôpital. Livré à lui-même, il éprouve des difficultés à 
socialiser. Mais en mettant son incroyable don au ser-
vice de ses patients, ce jeune prodige divise le personnel 
médical. Saura-t-il être à la hauteur de sa mission ?.

GUARDIANS OF TIME
11 octobre
Fantastique, Action, Aventure
De Stephen Shimek. Avec Katie Burgess, Natalie 
Daniels, Katherine Bellantone
Un jour, dans le manoir familial, quatre cousins
découvrent un passage menant à un monde mystérieux. 
Pris au piège dans le Royaume de Keoherus, ils doivent 
affronter le Gardien du Temps, affronter des forces
surnaturelles et des bêtes dangereuses pour espérer 
rentrer chez eux…
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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

เขามีพี่น้อง5คน
Khao mii phii nong haa khon

Il a cinq frères et sœurs.

ลุงคือพี่ชายของพ่อ
Lung khuu phii-chaï khong pho

L’oncle (lung) c’est le grand frère du père. 

เดือนนี้คือเดือนตุลาคม 
Duaan-nii khuu duan toula khom

Ce mois-ci est le mois d’octobre.

ป้าของเขาทำางานที่เมืองไทย
Paa khong khao tham-ngan thii muang thaï

Sa tante travaille en Thaïlande.

พ่อเขาเป็นคนฝรั่งเศส แม่เขาเป็นคนไทย
Pho khao pén khon farang-sét, mèè khao pén khon thaï

Son père est Français, sa mère est Thaïlandaise.

ผมพาลูกไปเยี่ยม ตากับยาย
Phom phaa louk paï yiam taa kab yay

J’emmène mes enfants voir leurs grands-parents.

ผมมีลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวหนึ่งคน
Phom mii louk-chaï 1 khon lè louk-sao 1 khon

J’ai un fils et une fille.

พวกเขาเป็นสามีภรรยากัน
Phoak-khao pén sami paraya kan

Ils sont mari et femme.

ปูและย่า รักหลานมากๆ
Pou lè yaa rak laan mak mak

Les grands-parents aiment beaucoup leurs petits-enfants. 

เขาเป็นพ่อเลี้ยงที่ดีมาก
Khao pén pho liang thii dii maak 

C’est un très bon beau-père.

คำาศัพท์
Kham Sapsuk
Vocabulaire

Aujourd’hui je vais parler de la famille. 

วันนี้ผมจะพูดถึงครอบครัว
wan-nii phom dja phoud thung khrobkhroua

PATTAYAINITIATION

ปูทวดของผมอายุหนึ่งร้อยปี
Pou thouat khong phom ayou nung loï pii

Mon arrière-grand-père a cent ans.

เขาคือลูกพี่ลูกน้องของผม
Khao khuu louk phii louk nong khong phom

C’est mon cousin.

แม่ไม่ชอบลูกสะไภ้
Mèè maï chob louk sapaï 

Maman n’aime pas sa belle-fille.
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ครอบครัว
พ่อ
แม่ 
ปู่ 
ย่า
ตา

ยาย
ปู่ย่าตายาย

พี่ชาย
น้องชาย

พี่สาว
น้องสาว

หลานชาย
หลานสาว

หลาน 
สาม

ภรรยา
พ่อตา
แม่ยาย
พ่อเลี้ยง
แม่เลี้ยง

ลุกพี่ลูกน้อง
ลุง
ป้า 
น้า
อา 

ปู่ทวด
ยายทวด 

 krobkroua
pho
mèè
pouu
yaa
taa

yaay
pou-yaa-taa-yay

phii-chaï 
nong-chaï 
phii sao 
nong sao 
laan chaï
laan sao

laan
sami

phalaya
pho-taa

mèè-yaay
pho liang 
mèè liang 

louk-pi-louk
loung
paa
naa
aa

pouu
yay thouat

Famille 

Père/papa 

Mère/maman

Grand-père (paternel)

Grand-mère (paternelle)

Grand-père (maternel) 

Grand-mère(maternelle)

Grands-parents 

Grand frère 

Petit frère 

Grande sœur

petite sœur

Neveu ou petit fils

Nièce ou petite fille

Neveux/nièces/petits enfants 

 Mari

Femme

Beau-père (le père de l’époux)

Belle-mère (la mère de l’époux)

Beau-père (le nouveau mari de la mère)

Belle-mère (la nouvelle femme du père)  

Cousin (e)

Oncle (plus vieux que les parents)

Tante (plus vieille que les parents)

Tante (plus jeune que les parents)

Oncle (plus jeune que les parents )

Arrière-grand-père 

Arrière-grand-mère 
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L'enseignement français
par excellence

www.ecolepattaya.com

contact@ecolepattaya.com

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
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PATTAYASPORTS

FORMULE 1
DIMANCHE 9 OCTOBRE 
GRAND PRIX DU JAPON SUZUKA
DIMANCHE 23 OCTOBRE 
GRAND PRIX DES ETATS-UNIS AUSTIN
DIMANCHE 30 OCTOBRE 
GRAND PRIX DU MEXIQUE MEXICO

LES RENDEZ-VOUS
SPORTIFS DU MOIS

MOTO
DIMANCHE 2 OCTOBRE 
GRAND PRIX DE THAILANDE
BURIRAM
DIMANCHE 16 OCTOBRE 
GRAND PRIX D’AUSTRALIE
PHILLIP ISLAND
DIMANCHE 23 OCTOBRE 
GRAND PRIX DE MALAISIE SEPANG

CYCLISME
SUR PISTE

DU 12 AU 16 OCTOBRE  
CHAMPIONNATS DU MONDE  
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

FOOTBALL
LIGUE 1 UBER EATS

DIMANCHE 2 OCT. 9e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Angers
Strasbourg 

Paris SG
Lorient

Auxerre
Troyes

Ajaccio
Toulouse 

Monaco
Lens

Marseille
Rennes
Nice
Lille 
Brest
Reims
Clermont 
Montpellier 
Nantes
Lyon

RUGBY

DU 8 AU 23 OCTOBRE 
COUPE DU MONDE FEMMES 
NOUVELLE-ZÉLANDE

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

JUDO
DU 6 AU13 OCTOBRE  
CHAMPIONNATS DU MONDE - TACHKENT OUZBÉKISTAN

MARDI 4 OCTOBRE 

-Marseille Sporting CP

MERCREDI 5 OCTOBRE  

-Benfica Paris SG

MARDI 11 OCTOBRE  

-Paris SG Benfica

MERCREDI 12 OCTOBRE   

-Sporting CP Marseille

MARDI 25 OCTOBRE  

-Paris SG Maccabi Haïfa

MERCREDI 26 OCTOBRE   

-Eintracht Francfort  Marseille

DIMANCHE 9 OCT. 10e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lyon
Marseille

Reims
Montpellier

Angers
Nice

Clermont
Brest

Rennes
Lille

Toulouse 
Ajaccio 
Paris SG
Monaco
Strasbourg 
Troyes
Auxerre 
Lorient
Nantes
Lens

DIMANCHE 16 OCT. 11e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Strasbourg 
Rennes

Toulouse
Monaco

Paris SG
Lens

Nantes
Lorient

Auxerre
Troyes

Lille 
Lyon
Angers 
Clermont 
Marseille
Montpellier 
Brest
Reims
Nice
Ajaccio 

DIMANCHE 23 OCT. 12e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nice
Montpellier

Troyes 
Angers
Ajaccio

Lille
Toulouse

Marseille
Reims

Clermont

Nantes
Lyon
Lorient
Rennes
Paris SG
Monaco
Strasbourg 
Lens
Auxerre 
Brest

DIMANCHE 30 OCT. 13e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Brest
Rennes  

Strasbourg 
Lens

Lorient-
Monaco 

Auxerre
Nantes

Lyon 
Paris SG

Reims
Montpellier 
Marseille
Toulouse 
nice
Angers 
Ajaccio 
Clermont 
Lille 
Troyes
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Trois ans après sa dernière visite sur place, le 
MotoGP va enfin faire son retour en Thaïlande 
la semaine prochaine. Après deux premières 
éditions couronnées d’un énorme succès populaire, 
l’épreuve asiatique avait en effet été retirée du 
calendrier ces deux dernières années en raison 
de la pandémie de COVID-19 qui a sévi à travers 
le monde. C’est donc avec un enthousiasme non 
feint que les pilotes et les équipes vont reprendre 
le chemin de Buriram et du Chang International 
Circuit du 30 septembre au 2 octobre dans le cadre 

de la 17e manche de la saison 2022 de MotoGP. Les fans aussi, le GP 
de Thaïlande ayant été d’emblée un succès populaire d’envergure en 
2018 et 2019.

PATTAYASPORTS2 FOCUS SUR
UN ÉVÉNEMENT DU MOIS

Il est vrai qu’en seulement deux courses disputées à Buriram, le MotoGP 
a déjà vu certaines de ses plus belles pages d’Histoire s’écrire. En 2018, 
l’épreuve avait en effet offert un finish haletant avec pas moins de quatre 
prétendants à la victoire : Andrea Dovizioso, qui a récemment raccroché 
à l’issue du GP de Saint-Marin, mais qui évoluait encore à l’époque pour 
Ducati, avait en effet tenté le tout pour le tout en faisant l’intérieur à 
Marc Márquez dans le dernier virage, ce dernier décroisant parfaitement 
pour l’emporter in extremis. C’est même à un tir groupé de trois pilotes 
se tenant en moins de trois dixièmes auquel on avait assisté, Maverick 
Viñales venant parachever le podium après avoir manqué de peu de 
se faire harponner par son coéquipier d’alors chez Yamaha, Valentino 
Rossi. Par la suite, Márquez s’était également imposé l’année suivante, 
décrochant par la même occasion sa huitième couronne mondiale, la 
dernière à ce jour, cette fois-ci au terme d’un duel homérique face à un 
certain Fabio Quartararo. Le Français, qui était alors encore en quête 
de sa première victoire en catégorie reine, s’était incliné d’un rien face 
à l’Espagnol, moins de deux dixièmes séparant les deux hommes sous 
le drapeau à damier.

Cette année encore, le GP de Thaïlande promet de revêtir une importance décisive dans l’attribution du titre, avec à minima trois pilotes pouvant 
encore rêver des lauriers en cette fin de saison. Quartararo continue de mener la danse, mais son avance s’est drastiquement réduite à la suite 
de sa chute survenue hier. Le pilote Yamaha ne dispose plus en effet que de dix points de marge sur Francesco Bagnaia, vainqueur en 2018 sur 
le Chang International Circuit en Moto2. Il ne faut pas non plus oublier Aleix Espargaró, troisième au classement à seulement 17 unités du 
Français, et qui a toujours son mot à dire dans la perspective du titre.
Voilà qui devrait réserver un spectacle à nul autre pareil lors du GP de Thaïlande : sur un circuit propice aux dépassements, les 
pilotes et les équipes auront à cœur de briller devant un public qui ne manquera pas de témoigner une nouvelle fois de sa ferveur 
dans des tribunes qu’on annonce d’ores et déjà combles.
Source : Motorsport.com 19/10/2022

Après deux annulations, le GP de Thaïlande est sur le point de faire son retour au calendrier dans le cadre de la 17e manche 
de la saison MotoGP. Véritable succès populaire en 2018 et 2019, l’épreuve asiatique devrait à nouveau offrir un magnifique 
spectacle au public, qu’on annonce déjà nombreux, compte tenu des enjeux de cette fin de championnat.
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