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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…
Chères lectrices surexposées et chers lecteurs sous ou saouls… exposés. C’est le drame ! Nous sommes le 26
octobre, nous bouclons notre numéro de novembre dans quelques heures et je n’ai pas encore rendu mon édito !!!
Et pourtant j’en ai rendu des choses depuis dimanche soir, c’est bien là le problème. J’ai fait la bêtise suprême d’aller
assister à la « Journée des vendanges et de la gastronomie » de La Baule en pensant benoîtement disposer d’un temps
certain entre dimanche soir et lundi matin pour vous pondre un édito formidable comme à mon habitude (les plus belles
fleurs sont celles qu’on se jette à nous-mêmes). Grave erreur !
Le problème avec ce genre de sauteries dominicales bauloises, c’est qu’il y a à boire et à manger. Littéralement. Bon,
il y avait aussi le stand des sauveteurs en mer (qui récoltent les fonds et pas que marins) et l’exposition de voitures de
collection (la Lotus de Patrice valait le détour !), mais l’important c’est de goûter à tout. Je vais donc vous narrer par
le menu ce que j’ai ingurgité lors de cette manifestation festive et fort
sympathique au demeurant. Bon, je ne m’en souviens plus trop, mais
j’ai pu identifier quelques victuailles lors de mon séjour de lundi audessus de la cuvette des w.c. : acras de morue, huitres, tomme jeune
au lait entier (de vache), brochettes de poulet mariné, boulettes de
viande d’animal mort indéterminé, huitres, moules à la crème, crème
à la moule, pâtisseries orientales, crêpes au caramel au beurre salé,
huitres. Il y avait aussi un autre truc que j’ai gardé (au sens où je ne
l’ai pas rendu) qui devait être pas mal épicé, car ça m’a fait comme
avec l’Autoroute A6 : j’ai payé à la sortie.
Didier, le charmant organisateur de ce raout (tiens c’est rigolo ça !)
m’avait prévenu : « Avec toutes ces bonnes choses différentes à manger,
on ne sait jamais quel vin choisir pour les accompagner ». Du coup
je n’ai pas choisi ! Blanc, rouge, rosé, gris… Bordeaux, Loire, Anjou,
Muscadet… Merlot, Chardonnay, Cabernet, Sauvignon et même
Cabernet-sauvignon. Mais je crois que c’est La Diablotine qui a sonné
le glas de mon système digestif.
Résultat des courses (enfin, surtout de la course à la
faïence) : nuit de dimanche à lundi, hors du lit, je me
vide et mardi au fond du lit, je me plains.
Tout n’est pas perdu… je tiens mon édito !
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et
votre serviteur à vous souhaiter un bon mois de
novembre sans excès de table… attendez Noël !
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LA SUCCESSION DE RAMA IX

DES RÈGLES DE SUCCESSION EN THAÏLANDE, POUR LE MOINS COMPLIQUÉES

Traditionnellement, il n’y a jamais eu au Siam d’héritier présomptif avéré. En remontant à la période d’Ayutthaya
(1351-1767) nous ne trouvons pas de règles claires relatives à la succession des souverains siamois ce qui explique la
survenue fréquente de tensions voire de recours à la force lors de la disparition des souverains. Cette indétermination
s’est poursuivie pour une grande part sous la dynastie des Chakkri. L’une des dispositions censées régler la dévolution
de la couronne, qui émane de la loi palatine de 1458 édictée par le roi Traïlok, désignait l’aîné des fils de la reine qui
avait le plus haut rang de noblesse. L’accession de celui-ci devait néanmoins être préalablement soumise à l’approbation
d’un Conseil suprême de la Couronne. Dès lors en pratique, les rois désignaient leur successeur de leur vivant, fils
ou frère, espérant voir leur choix validé par le Conseil Suprême. Le cas échéant, le prince recevait le titre de Maha
Uparat, qu’il cumulait souvent avec celui de Prince du Palais du Devant (Wang Na), titre hautement honorifique1.
Les graves démêlés qu’il eut avec Wichaichan le Prince du Palais du Devant, fils du Vice-roi Phra Pin Klao, conduisit le
roi Chulalongkorn, Rama V, à remettre en cause cette tradition qui risquait de porter atteinte à sa propre succession.
Il emprunta donc aux monarchies occidentales le principe du prince héritier qui, en siamois se nomme Mongkut
Ratchakuman (le Royal Enfant de la Couronne)2. L’initiative de Rama V sera finalement entérinée par son successeur le
roi Vajiravudh, Rama VI qui, en l’absence d’enfant mâle et faute d’avoir désigné un prince héritier, redoutait une crise
majeure de succession. Ainsi, promulgua-t-il le 11 novembre 1924 une loi de succession monarchique qui fut rattachée
à la loi du Palais. C’était une nouveauté pour le Siam qui adoptait pour la première fois le principe de primogéniture
mâle. À partir de 1932 et l’adoption de la monarchie constitutionnelle, les règles de succession monarchiques sont
consignées dans la Constitution : celle de 1997, puis celle de 2017, comme la plupart des constitutions précédentes
s’adossent tout naturellement sur la Loi du Palais.
Le Roi Bhumibol Adulyadej, Rama IX, a officiellement désigné le prince Vajiralongkorn, son fils aîné et unique, comme
prince héritier et successeur, lors de son 20e anniversaire le 28 décembre 1972. N’ayant qu’un fils, la prudence a conduit
le roi à modifier la loi de succession pour prévenir tout aléa. La Constitution thaïlandaise a ainsi été modifiée en 1974
pour donner au Conseil privé la latitude de désigner une princesse comme successeur au trône. Ce qui est alors nouveau c’est de reconnaître une éventuelle
succession féminine en l’absence d’héritier mâle. Cet amendement est conservé dans la section 23 de la « Constitution du Peuple » de 1997 ainsi que dans la
section 21 de la Constitution de 2017. Il stipule : « Dans le cas où le trône devient vacant et que le Roi n’a pas nommé son héritier en vertu du paragraphe 1,
le Conseil privé propose le nom du successeur au trône au Conseil des ministres (le Cabinet) pour qu’il soit ensuite soumis à l’Assemblée nationale pour
approbation. À cette fin, le nom d’une princesse peut être proposé. Après approbation de l’Assemblée nationale, le président de l’Assemblée invite ce successeur
à monter sur le trône et le proclame roi ». La loi de succession du Palais, la Constitution de la Thaïlande et l’intronisation en 1972, du prince Vajiralongkorn
comme successeur, ne laissaient ainsi rien d’incertain sur la succession du roi Rama IX. Le Cabinet conformément à la loi était tenu d’informer le président
de l’Assemblée nationale, qui à son tour devait inviter le prince héritier Vajiralongkorn à devenir roi3.
L’INTRONISATION DU PRINCE HÉRITIER DE THAÏLANDE

La date de la cérémonie fut fixée au 28 décembre 1972 par les astrologues de la cour. Dès la veille, les villes de tout le royaume furent pavoisées et illuminées.
L’événement débuta le 21 décembre par les cérémonies religieuses qui prirent place au Palais Royal, dans le temple du Bouddha d’Émeraude, comportant
notamment l’inscription du nom du prince héritier sur une tablette d’or et la gravure du sceau officiel à son monogramme. Le 27 décembre, le roi et la reine
accompagnés du prince allèrent rendre hommage aux ancêtres de la dynastie avant d’aller vénérer le Triple Joyau de la religion bouddhique, à savoir le
Bouddha, son enseignement et la sangkha, le clergé bouddhique. Le lendemain, jour de la cérémonie d’intronisation, le cortège se rendit dans l’ancienne salle
du trône où des bonzes conduits par le patriarche suprême de la sangkha, entonnèrent des prières bouddhiques, culte qui fut suivi de rites brahmiques au
cours desquels le prince se lustra le corps avec des sachets de feuilles sacrées et reçut sur les mains de l’eau lustrale. Puis le roi, la reine et leurs deux filles,
les princesses Sirindhon et Chulaphon, se rendirent dans la grande salle du palais divisée en deux par un grand rideau doré où le roi accéda à son trône.
De l’autre côté du rideau étaient rassemblés les membres du gouvernement et ceux de l’Assemblée législative tout de blanc vêtus ainsi que le corps diplomatique.
C’est alors qu’entra le prince héritier revêtu de l’uniforme rouge du Corps des pages. Il monta sur une estrade devant le trône et s’agenouilla devant son père
qui lui lut l’ordonnance le faisant héritier de la couronne. Le roi lui versa sur la tête l’eau sacrée à l’aide d’une conque marine à monture d’or puis lui oignit le
front. Dès lors le prince héritier, nanti du nom vénérable de « Auguste fils du souverain suprême, prince du ciel auréolé d’éclairs, monarque aux pouvoirs divins,
descendant prédestiné, à la réputation
glorieuse et accomplie, prospère dans
sa propre personne, sublime souverain
de la très pure dynastie, bienfait
insigne d’une race incomparable
et prestigieuse, saint héritier des
grands Chakkri, royal enfant de la
couronne de Siam », recut les dix-sept
attributs de sa dignité. Pour n’en citer
que quelques-uns, la tablette d’or, le
sceau, le grand cordon de la plaque
de l’éléphant blanc, la couronne
personnelle, le chapeau de velours
à pointe d’or émaillé, l’épée ciselée
à poignée en forme de Naga à trois
têtes, etc. La ferveur populaire qui
a accompagné lescérémonies
d’intronisation du prince héritier
dans le respect des traditions est la
confirmation de la pérennité de la
monarchie en Thaïlande.
Ce texte est inspiré de l’article de JClaude Brodbeck paru dans le bulletin de la Société des Études indochinoises, Saïgon, Nouvelle Série, Tome XLVIII-4 (4e Trimestre 1973)
1
Se rapporter au chapitre 23, Rama V, une rupture avec l’ordre ancien, notamment tout le début du chapitre ainsi que l’annexe concernant la notion d’uparat.
2
Rama V ne fut pas le seul à souffrir de la présence de l’uparat. Si Rama 1er fut effectivement l’uparat de son prédécesseur, lui en revanche, suspectait son
demi-frère, le wang na de vouloir l’évincer. Plus tard, c’est Rama II qui fit exécuter son propre neveu et enfin, le prince Mongkut, futur Rama IV, préféra passer
27 ans réfugié dans un monastère plutôt que de déplaire à son demi-frère qui avait été choisi par le Conseil suprême pour régner sous le titre de Phra Nanklao
alors qu’il était moins bien placé que lui dans l’ordre de succession puisque fils d’une concubine et non d’une reine comme c’était le cas pour le prince Monkut.
3
Cela est bien décrit dans Roger Kershaw, Monarchy in South-East Asia : The faces of tradition in transition. (Londres et New York : Routledge, 2001), p. 152-153.
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Pattay’Archives
1er
NOV.

1970

3

NOV.

1906

Un incendie au dancing du
Cinq-Sept », à Saint-Laurent-du-Pont,
en Isère, fait 146 morts.

L e sign a l de dé t res se S O S es t
adopté par la conférence
internationale sur les
transmissions de Berlin.

C’EST ARRIVÉ
EN NOVEMBRE

13

À Paris e t au Stade de Fr ance,
dans l a nuit du 13 au 14
NOV. n o v e m b r e 2 0 1 5 , u n e s é r i e
2015 d ’a c t e s t e r r o r i s t e s f o n t a u
moins 129 morts dont 82 dans la
salle de spectacle du Batacl an, où le
groupe de hard rock américain « Eagles
of De ath Me tal » donnait un concert.
Ce gr oup e s’é ta i t p r od ui t à T el-Av i v,
en Isr aël, en juille t 2015. L’at ten tat
e s t r e v e n d i q u é p a r l’ o r g a n i s a t i o n
djihadiste État islamique.

27
NOV.

1942

30
NOV.

2021

La flotte française se saborde
à Toulon pour éviter sa capture
par les Allemands.

La chanteuse, danseuse,
meneuse de revues, aviatrice et
résis tante fr anco-américaine
Joséphine Baker est la première
femme noire à entrer au
Panthéon.

AGENDA

NOVEMBRE 2022

10
NOV.

1891

Mort du poète français
Arthur Rimbaud (né le 20
octobre 1854).

18
NOV.

1922

M o r t d e l’ é c r i v a i n M a r c e l
P r o u s t, c o n n u s u r t o u t p o u r
s on œu v re « À l a recherche du
t emp s perdu » (né l e 10 juil l e t
1871).

FRANCE
1er NOVEMBRE
Toussaint
6 novembre 2022 :
Route du rhum. La 12 e édition de la route du
rhum, une course à la voile en solitaire qui a
lieu tous les quatre ans, partira de Saint-Malo,
destination Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
11 novembre :
Armistice 1918
17 novembre :
Beaujolais nouveau

Le bateau ivre (extrait) Recueil :
Poésies (1870-1871)
Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris
pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
J’étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

11

Sign at ur e de l’a r mis t ice de l a
première guerre mondiale à
NOV. R e t h o n d e s e n t r e l’A l l e m a g n e
1918 e t l e s A l l i é s . L a g u e r r e e s t
f inie.
LES PERTES militaires sont considérables :
9,5 millions de soldats au total et plus
de 8 millions de civils. En France et en
Bel giq ue, l e 11 no v embr e e s t un j o ur
férié.
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22
NOV.

1963

25
NOV.

1914

THAILANDE
L e présiden t des É tat s-Unis
John Fitzgerald Kennedy est
assassiné à Dallas (né le 22
mai 1917).

PATTAYA

8 novembre 2022 : Loy Krathong Pattaya Beach

25 & 26 novembre 2022 :
Pattaya International Fireworks Festival

Naissance dE Léon Zitrone (mort
le 25/11/1995), présentateur du
journal télévisé de 1959 à 1975
et qui commentera en direct de
nombreux évènements sportifs,
populaires ou mondains.

THAILANDE

9 novembre 2022 : Loy Krathong
La fin de la saison des pluies est célébrée le jour
de la pleine lune du mois de novembre. C’est l’une
des plus belles fêtes du pays, des concours de
beauté sont organisés ainsi que le concours du
plus beau krathong (petit radeau fleuri), les
étendues d’eau sont éclairées des bougies des
radeaux et le ciel est illuminé par des milliers
de lanternes thaïlandaises.
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LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
QUI PEUVENT ÊTRE UTILES

PATTAYAPRATIQUE

IMMIGRATION
POLICE

PATTAYA POLICE
STATION
ANGLE DE SOI 9
ET BEACH

TOURIST
POLICE

PHRATAMNAK ROAD

POMPIERS
NAKLUA

POMPIERS
PATTAYA

Tél : 038 257 511
1178

Tél :,038 420 802
038 429 325

Tél : 038 425 937
1155

Tél : 038 221 000

Tél : 038 221 666

BUS
STATION

JOMTIEN

BUS
STATION

NORTH PATTAYA
ROAD

PATTAYA TRAIN
STATION
SIAM COUNTRY
CLUB ROAD

TAT
TOURISM

AUTHORITY OF
THAILAND

THAI
AIRWAYS
INTERNATIONAL

Tél : 086 324 238

Tél : 038 429 877

Tél : 038 429 285

Tél : 038 428 750
038 429 113

Tél : 038 429 95

ELECTRICITÉ
BANGLAMUNG

ELECTRICITÉ
PATTAYA

RAMASSAGE
DES ORDURES

PATTAYA
MAIRIE

SERVICE
DES EAUX

SOI 5, JOMTIEN
BEACH ROAD

PUBLIC

PUBLIC

URGENCE

PUBLIC

NORTH PATTAYA
ROAD

PATTAYA

Tél : 038 222 462
BANGLAMUNG

Tél : 038 221 007

Tél : 038 426 463
038 428 502

Tél : 038 429 494

Tél : 038 253 100

Tél : 038 221 463

AMBULANCES

DOCTEUR
OLIVIER

AMBULANCES
SERVICES

BANGKOK
PATTAYA
HOSPITAL

PATTAYA
MEMORIAL
HOSPITAL

THEPRASIT ROAD

24H / 24

SUKHUMVIT ROAD
NAKLUA

BANGLAMUNG

Tél : 1669

Tél : 038 303 331

Tél : 087 662 5885

Tél : 038 259 999

Tél : 038 488 777

BANGLAMUNG
HOSPITAL

PATTAYA
CITY HOSPITAL

PATTAYA
INTERNATIONAL
HOPITAL

SAMITIVEJ
SRIRACHA
HOSPITAL

PHYATHAI
SRIRACHA
HOSPITAL

NAKLUA,
BANGLAMUNG

SOI BUAKHAO

PATTAYA 2ND ROAD

SI RACHA DISTRICT

SI RACHA DISTRICT

Tél : 038 427 580

Tél : 038 720 302

Tél : 038 428 374

Tél: 038 320 300

Tél : 038 770 193

AMBASSADE
DE FRANCE

AMBASSADE
DE BELGIQUE

AMBASSADE
DU CANADA

AMBASSADE
DE SUISSE

ALLIANCE
FRANÇAISE

Tél : 026 575 100

Tél : 026 795 454

Tél : 026 464 300

Tél : 022 530 156

Tél : 026 724 200

BANGKOK

BANGKOK

Bangkok

BANGKOK

info@pattaya-lejournal.com
www.lepattayajournal.com
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URGENCE

BANGKOK
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PATTAY’ACTEURS

INSTANT DE CONVERSATION

UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, NOTRE PATTAY’ACTEURS
DE NOVEMBRE EST CONSACRÉ À UN TOURISTE FRANCOPHONE
QUI VIENT RÉGULIÈREMENT À PATTAYA DEPUIS 12 ANS...
... douceur de vivre en bord de mer, évolution de la
ville, période Covid… il nous livre son sentiment.
LPJ : D’où es-tu originaire et que fais-tu ?
YB: Je suis originaire de Lausanne en Suisse où je suis
éducateur social dans une maison de retraite.
LPJ : Depuis combien d’années connais-tu Pattaya
et pour quelles raisons t’y rends-tu ? À quelle
fréquence ?
YB: Cela fait 12 ans que je connais Pattaya, mais au
début j’évitais de m’y rendre à cause de sa sulfureuse
réputation.
J’ai découvert pour la première fois cette ville lorsqu’un
ami d’enfance est venu s’y installer pour des raisons
professionnelles. Je voyageais alors énormément en Asie
du Sud et j’avais pour habitude de résider à Bangkok
pendant mes différents voyages, puis pour différentes
raisons j’ai opté pour Pattaya où je me rends désormais
2 à 3 fois par an.
LPJ : Qu’est-ce qui t’a décidé à faire ce choix ?
YB: C’est essentiellement la qualité de vie et la proximité
de Bangkok… et bien sûr le rapport qualité/prix.
Mais la raison principale, c’est la vie en bord de mer.
LPJ : Comment as-tu perçu l’évolution de Pattaya
pendant ces 12 dernières années ?
YB: Ce que j’apprécie principalement c’est que Pattaya
n’a pas trop changé par rapport à Bangkok. C’est toujours
aussi extraordinaire pour la Street Food et toujours
très facile de trouver des logements à des prix quasi
imbattables dans des résidences de standing.
LPJ : Tu y reviens juste après le Covid, comment
trouves-tu Pattaya, qu’est-ce qu’y a changé en
positif et en négatif ?
YB: En positif, j’adore Pattaya sans le tourisme de masse
chinois ce qui signifie moins d’embouteillages. C’est une
version plus calme de Pattaya qui est clairement plus
agréable. Paradoxalement, comme il y a moins de touristes
on remarque qu’il y a de plus en plus de personnes âgées.
On ressent tout de même une ambiance délétère liée au
covid, les Thaïlandais ont traversé une sale période et
je les trouve plus tendus qu’autrefois.
Comme traditionnellement, passons au
« ça reste entre nous » !
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Yvan
Brand
38 ans
divorcé

ÇA RESTE ENTRE NOUS...
Ton endroit préféré de Pattaya ?
- La plage qui part du soi 1 de Jomtien, jusqu’à
Prattamnak où j’adore me balader en rollers.
Ton activité du week-end ?
- Le Skatepark, car il y en a deux ici.
Ce que tu aimes le plus à Pattaya ?
- Pattaya est une ville aux multiples facettes et il y en
a pour tous les âges et tous les goûts.
Ce que tu détestes à Pattaya ?
- Les touristes qui arrivent en terrain conquis. « Même
si vous avez de l’argent, restez humbles ! »
La meilleure chose qui t’est arrivée ici ?
- Mon réseau d’amis expatriés
Ce qui te manque le plus de la Suisse ?
- Le fromage (car je suis à Pattaya depuis 9 mois) même
si on en trouve ici.
Un conseil pour un futur expat ?
- L’apprentissage de la langue.
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VOS SOIRÉES TV DE JUIN
À PARTIR DE: 19H50...

PATTAYATV

MARDI 1ER

JEUDI 3

CRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

RETOUR CHEZ MA MÈRE

Le Sentencier, procureur à la retraite, a du mal à oublier
ses anciennes fonctions. Parti pour une cure avec sa femme,
une panne de voiture les oblige à s’arrêter dans un hôtel
pour la nuit. Il découvre alors que l’établissement sert de
repaire à une bande de petits truands…
Avec : Michel Simon, Arletty, Andrex
De : Jean Boyer

10

Stéphanie, 40 ans, est contrainte de retourner vivre chez sa
mère. À elle les joies de l’appartement surchauffé, des parties
de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels…
Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un dîner,
l’heure des règlements de compte est proche !
Avec : Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner,
Jérôme Commandeur. De : Éric Lavaine

MARDI 8

JEUDI 10

UN CONDÉ

UN ILLUSTRE
INCONNU

Favenin, policier désabusé, veut venger la mort de son
coéquipier, tué par des gangsters. Au mépris des lois, il
n’hésite pas à user du chantage et de la torture pour
retrouver les assassins et préfèrerait tuer plutôt qu’arrêter
le coupable.

Grand solitaire, Sébastien Nicolas tente de donner un sens
à sa vie en usurpant temporairement l’identité des inconnus
qu’il croise. Lorsqu’un jour il rencontre ce violoniste mondialement
célèbre, il fait face à la vie dont il a toujours rêvé. Alors cette
fois-ci, plus que l’emprunter, il va la lui voler…		

Avec : Michel Bouquet, Françoise Fabian, Michel Constantin.
De : Yves Boisset

Avec : Mathieu Kassovitz, Marie-Josée Croze, Éric Caravaca.
De : Matthieu Delaporte

MARDI 15

JEUDI 17

LES INCONNUS
DANS LA MAISON

LE CHALLAT DE TUNIS

Hier avocat célèbre, Loursat a sombré dans l’alcoolisme au
départ de sa femme, près de vingt ans plus tôt. Il vit retiré
dans une vaste demeure bourgeoise avec Nicole, sa fille,
élevée sans affection. Une nuit, il découvre un cadavre
dans le grenier. Nicole et ses amis sont interrogés…

Sur fond de post-révolution, une jeune réalisatrice décide
d’enquêter sur le mystère du « challat » de Tunis. Cet individu
à moto, armé d’un rasoir, balafrant les fesses des femmes
qui avaient le malheur de croiser sa route. Dix ans après
les faits, les langues se délient.

Avec : Raimu, Juliette Faber, Gabrielle Fontan
De : Henri Decoin

Avec : Jallel Dridi, Mohamed Slim Bouchiha, Narimène Saidane.
De : Kaouther Ben Hania

JEUDI 24

VOTRE SÉRIE
DU VENDREDI SOIR...
CÉSAR WAGNER

JE SUIS SUPPORTER
DU STANDARD
Pour Milou, le football est une véritable drogue, une religion
qu’il pratique en fanatique, se faisant un devoir de contribuer
personnellement, et par tous les moyens, à la victoire de son
équipe, le Standard de Liège. Sa rencontre avec Martine va
lui donner une bonne raison de décrocher…		

Fraîchement muté à Strasbourg, le capitaine de police César Wagner prend difficilement ses marques au
sein de sa nouvelle équipe. Pour sa première mission,
il enquête sur la mort apparemment accidentelle d’une
étoile montante du football local tout en tentant de
s’imposer au sein de sa brigade…
Avec : Gil Alma, Olivia Côte, Fanny Cottençon, Joséphine
de Meaux, Coralie Russier, Soufiane Guerrab

Avec : Riton Liebman, Léa Drucker, Samir Guesmi
De : Riton Liebman

RETROUVEZ
KERWIN MATTHEWSEN
OSS 117
LES MARDIS 22 ET 29

OSS 117 SE DÉCHAÎNE ET
BANCO À BANGKOK
POUR OSS 117
DE : ANDRÉ HUNEBELLE

Sans oublier vOS rendez-vous...

TARATATA
LE SAMEDI

ÉCHAPPÉES BELLES
LE SAMEDI

THALASSA
LE LUNDI

« MEURTRE… »
TÉLÉFILMS FRANÇAIS
LE MERCREDI

TOUS LES PROGRAMMES SONT À RETROUVER SUR...
WWW.TV5MONDE.COM/PROGRAMMES/FR/PROGRAMMES-TV5MONDE-ASIE
www.facebook.com/tv5mondeasiepacifique
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NOVEMBRE 2022
VOTRE AVENIR

PATTAY’ASTRO

BÉLIER

LION

21 mars - 20 avril
Le conseil de ce mois-ci va à l’encontre de votre
nature : prenez votre temps ! Mars est rétrograde,
bloqué par Saturne. Vous en subissez les
conséquences. Vous vous sentez ralenti et vous ne
pouvez vous empêcher de vouloir forcer les choses,
d’aller plus vite que la musique. Erreur ! Profitez de
ce temps donné pour peaufiner vos dossiers, revoir
des détails qui ont une importance pour la suite des
opérations. Posez-vous et prenez un peu de recul.
Vous y verrez plus clair, le stress s’envolera !

23 juillet - 22 août
Vous ne tenez plus en place, les astres vous
ralentissent ce qui ne correspond pas à votre
tempérament. Et pourtant, vous n’avez pas
trop le choix ! Alors, positivez, mettez à profit
ce temps qui vous est donné pour préciser
certains détails qui ont leur importance et que
vous auriez pu traiter plus superficiellement.
Préparez votre futur, les choses ne stagneront
pas, soyez prêt pour le redémarrage !

TAUREAU

VIERGE

21 avril - 20 mai
Afin de mettre en valeur tous vos atouts
professionnels et personnels, veillez à vous
montrer à l’écoute des uns et des autres. Ne
vous fermez pas au dialogue, ne dédaignez
pas les idées de vos collègues. Prenez la peine
de les étudier, vous pourriez être surpris de
ce que vous y trouverez ! De plus, vous gagnerez
leur estime, ce qui n’est pas négligeable si
vous devez diriger une équipe !

23 août - 22 septembre
N e per dez pas de vue vos obj ec t i fs , c ar
malgré la rétrogradation de Mercure,
vous possédez toutes les qualités pour les
atteindre. Il suffit de patienter, de ne rien
bousculer, la roue tourne et le mois
prochain, la configuration astrale vous
sera plus avantageuse !

GÉMEAUX

BALANCE

21 mai - 20 juin
Le principal ce mois-ci est de garder la tête
froide ! Pas de précipitation ni d’affolement, pas
d’emballement ni de prise de tête. Le calme est
recommandé face aux différents imprévus que
vous aurez à gérer. Si possible, ne ramenez pas
les problèmes du boulot à la maison. Dissociez
bien les ennuis indépendants de la volonté de
ceux qui vous entourent afin de ne pas adopter
une fausse attitude qui n’arrangerait rien.

23 septembre - 23 octobre
La configuration astrale engendre un climat
assez tendu tant professionnellement que
dans votre vie privée. Jouez à fond la carte de
l’apaisement et de la diplomatie afin de ne pas
envenimer les relations. Mercure bien situé
facilite vos échanges, mais peut aussi du fait
de son opposition à Uranus vous faire tenir
des propos blessants et inattendus de votre
part. Restez zen !

CANCER

SCORPION

21 juin - 22 juillet
C’est sûr, malgré votre nature plutôt gentille,
vous allez devoir lutter contre ceux qui vous
cherchent des poux ! C’est tout naturel. Vous
n’êtes guère habitué à ce genre d’exercice, ce qui
vous empêche de maîtriser votre énervement,
votre colère et vous rend au final peu crédible.
Efforcez-vous de jouer plutôt la carte de l’apaisement,
du dialogue (même si cela vous coûte, vous irez
vous défouler après !) vous vous en sortirez bien
mieux et serez pris plus au sérieux !

24 octobre- 22 novembre
Ne vous laissez pas aller à tenir des propos
qui blessent ou qui donnent de vous une
fausse image. Votre emportement (la
faute à Mars/Soleil et Uranus/Mercure
dissonants) risque de vous faire adopter
un comportement qui ne traduit pas votre
véritable personnalité. Ce serait vraiment
dommage de passer pour ce que vous n’êtes
pas. Vous savez être adorable quand vous
le voulez !

SAGITTAIRE

23 novembre - 21 décembre
Vous bénéficiez d’une belle confiance en vous et
en vos capacités. Malheureusement, cela n’est
pas toujours bien perçu par votre entourage qui
associe cette aisance à un air de supériorité.
Avant d’exprimer vos idées, de donner votre
avis, laissez parler votre entourage, donnez-lui
la possibilité d’argumenter avant d’asséner
votre vérité. Acceptez également de vous faire
aider, ne serait-ce que pour des actes peu
importants, ce sera bien vu !

CAPRICORNE

22 décembre - 20 janvier
Les trois gros bras du zodiaque sont chez vous.
Jupiter, Saturne et Pluton vous soutiennent en
ce mois quelque peu délicat à vivre. Grâce aux
influx planétaires, vous saurez vous montrer
créatif et persuasif dans les situations qui
demanderont d’exprimer ces qualités. Mettezles en exergue, ne soyez pas modeste, montrez
de quoi vous êtes capable surtout dans une
période agitée comme celle-ci. Osez, ça va
payer !

VERSEAU

21 janvier - 18 février
Ce mois-ci le relationnel sera quelque peu
tendu en raison d’une configuration astrale
peu encline à rendre les échanges chaleureux.
Il est donc d’autant plus important pour
vous que vous n’hésitiez pas à exprimer vos
sentiments à vos proches afin de trouver la
chaleur et l’écoute dont vous aurez besoin. Ne
restez pas dans le mental, ouvrez-vous aux
démonstrations, aux câlins ou aux accolades
sympathiques !

POISSONS

19 février - 20 mars
La dissonance Neptune/Vénus peut aussi vous
rendre paresseux ! Ne vous laissez pas aller au
confort de ne rien faire et de laisser les autres prendre
les décisions. Reposant, quoique, mais frustrant
certainement ! Vous possédez suffisamment
d’atouts et d’intuition pour vous permettre de vous
imposer de prendre des initiatives. Après le 14, ce
sera plus compliqué en raison des rétrogradations
planétaires. Alors, ne perdez pas de temps, prenez
les choses en main !

UN SIGNE,
UNE CÉLÉBRITÉ:

DEMI MOORE (SCORPION 23 octobre - 22 novembre)

14

Demetria Gene Guynes, connue sous le nom de scène Demi Moore est née le 11 novembre 1962 à Roswell.
C’est parce que, pendant ses jeunes années, tout le monde la surnommait la « Demi de Guynes » qu’elle
décida de changer de nom. En 1987, Demi devient la moitié d’un inspecteur de police new-yorkais,
John McClane dont elle divorce au début des années 2000.
Côté carrière, après quelques apparitions dans des téléfilms et des petits rôles au cinéma,
elle choisit de se reconvertir dans la création de poteries en 1990.
Côté cœur, Demi fil, actuellement, le parfait amour avec le chef cuisinier suisse Daniel Humm
qui a vraiment un nom prédestiné pour un cuistot.
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INFOS INSOLITES
CETTE ADDITION
NE MANQUE PAS
DE SEL !

Un restaurant ajoute par
erreur 1000 € à l’addition,
et les clients ne s’en
rendent pas compte
C’est une erreur qui coûte cher. Le 16 septembre 2022,
une famille habitant le quartier de Heverlee dans la ville
de Louvain (Belgique) dîne au ViaVia, un restaurant de
tapas. Son repas terminé, elle règle l’addition sans se poser
de questions. Une malencontreuse erreur du personnel de
l’établissement « fait augmenter la note de 1 000 € », ainsi,
pour un repas à 110,30 €, les quatre personnes ont réglé
une facture plutôt salée de 1 110,30 € ! Le lendemain, les
responsables du restaurant se rendent compte du problème
et tentent de joindre leur banque afin de retrouver l’identité
de leur client. Pour le restaurant, impossible de joindre
les clients : « Ce n’étaient pas des habitués, donc ça a été
compliqué de les retrouver… » Face à la lenteur de la
procédure de remboursement bancaire, l’équipe du ViaVia
décide de publier un message sur le réseau social Facebook
afin de retrouver la famille dont le compte a été indûment
allégé de 1 000 €.
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LE JEU EN VAUT LA
CHANDELLE… ET
ÇA FAIT DE LA PUB !

BEN MON COCHON,
ÇA FOUT LES
BOULES !

Pour faire baisser sa
facture d’électricité, ce
pub s’éclaire à la bougie.

En pleine partie de
pétanque, des amis
victimes d’un vol… de
cochonnet

Un pub anglais situé dans les Cornouailles, au sud-ouest
de l’Angleterre, a pris une décision radicale, Plus besoin
d’aller au restaurant pour dîner aux chandelles. Au
Masons Arms, un pub du sud-ouest de l’Angleterre, au
cœur des Cornouailles, le lundi, on s’éclaire désormais à la
bougie. Comme l’explique les propriétaires des lieux, Katy
Chawner-Woods and Alan Woods, face à l’explosion des
prix de l’énergie dans le pays, n’ont pas eu d’autre choix
que de prendre cette décision radicale, propulsant le pub
de Camelford quelques siècles en arrière. Une décision qui
n’est pas pour déplaire à la clientèle : « C’est très relaxant,
commente un client fidèle du pub. Une ambiance qui a des
conséquences positives sur le comportement des clients,
selon Alan Woods : “On voit moins de personnes sur leur
téléphone. Tout le monde prend du plaisir à échanger
autour d’une bougie.” Une décision qui a aussi permis aux
propriétaires de conserver leurs quatorze employés.

Jeudi 25 août, des habitants de la petite commune de
Bouclans, dans le Doubs, se sont réunis au boulodrome
pour jouer à la pétanque en nocturne. Ils ne s’attendaient
sans doute pas à vivre pareille mésaventure. Ce groupe
d’amis, tous retraités, a vu deux individus cagoulés
débarquer de nulle part pour… voler le cochonnet. Les
deux “malfrats” se sont ensuite enfuis en courant avec
leur insolite butin. Médusés, les joueurs de pétanque ont
pris quelques minutes pour reprendre leurs esprits. Ils
n’avaient pas la force de courir après les voleurs. Et puis,
de toute façon, ils avaient une solution de secours. En effet,
la partie a pu reprendre normalement puisque l’un d’eux
avait un cochonnet de réserve. Avant de retourner au jeu,
les boulistes ont tout de même pris le temps d’aller vérifier
que tout allait bien pour leurs voitures sur le parking à
proximité. Fort heureusement, oui.

LE DESSIN DU MOIS

JEUX DES 10 ERREURS
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PATTAY’À VOIR

ESPRIT D’HIVER

1899

10 novembre Arte
52 min Drame Thriller

17 novembre Netflix
52 min Drame Épouvante-horreur

Avec Audrey Fleurot, Cédric Kahn, Lily Taïeb
En ce matin de Noël, Nathalie se réveille, hantée par
un funeste pressentiment et l’impression que, 14 ans
plus tôt, lors de l’adoption de la petite Alice, quelque
chose les aurait suivis chez eux. Tandis que Nathalie
tente de dissiper cette angoisse, son mari, Marc, part
à l’aéroport chercher ses parents venus pour la fête.

MERCREDI
23 novembre Netflix
Comédie, Fantastique, Policier
Avec Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis
Guzmán
À présent étudiante à la singulière Nevermore Academy,
Wednesday Addams tente de s’adapter auprès des autres
élèves tout en enquêtant à la suite d’une série de meurtres
qui terrorise la ville…

WILLOW
30 novembre disney+
60 min/Aventure, Fantastique
Avec Warwick Davis, Erin Kellyman, Ruby Cruz.
L’action se déroule plusieurs années après les
événements relatés dans le film. Au royaume
enchanté des fées et du dragon à deux têtes
Eborsisk, de nouveaux personnages feront leur
apparition, mais on retrouvera également Willow
Ufgood, le nain amateur de magie.

MANIFEST

THE CROWN

4 novembre NBC
Drame

9 novembre Netflix
Drame, Historique, Biopic

SAISON 4

SAISON 5

Avec Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena
Karkanis.
Le vol 828 à destination de New York disparaît des
radars sans laisser de traces, avant de réapparaître
cinq ans plus tard sans aucune explication. Pour
ceux qui étaient à bord, le temps ne s’est pas écoulé.
Mais pour leurs proches, ces cinq années ont été
éprouvantes. Que s’est-il réellement passé ?

Créée par Peter Morgan, Stephen Daldry
Avec Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena
Bonham Carter
La série retrace la vie d’Elizabeth II, de ses
25 ans à nos jours, les rivalités politiques,
les intrigues personnelles et les événements
qui ont marqué son règne.

YELLOWSTONE

ÉLITE

13 novembre Paramount Network
Drame, Western

18 novembre Netflix España
Drame, Policier, Thriller

SAISON 5

SAISON 6

Avec Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly
Reilly

Avec Georgina Amorós, Carla Díaz (II),
Itzan Escamilla

Une famille du Montana, qui possède le plus
grand ranch des États-Unis, se bat pour que
l’on n’empiète pas sur ses terres.

Lorsque trois enfants issus de la classe ouvrière
accèdent à l’école la plus élitiste d’Espagne, le
fossé qui les sépare des élèves fortunés conduit
à la tragédie.

BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER

AVALONIA, L’ÉTRANGE VOYAGE
(STRANGE WORLD)

11 novembre 2h41 min
Action, Aventure, Fantastique

23 novembre Animation,
Famille, Aventure, Science-fiction

De Ryan Coogler. Avec Lupita Nyong’o,
Danai Gurira, Letitia Wright
La suite des aventures du Roi du Wakanda, alias Black Panther.

18

Avec Emily Beecham, Andreas Pietschmann,
Aneurin Barnard
La série suit les circonstances mystérieuses du
voyage d’un bateau d’immigrés d’Europe navigant vers New York. Les passagers sont tous
d’origines différentes, mais partagent les mêmes
rêves et espoirs quant au nouveau centenaire et à
leur avenir à l’étranger.

De Don Hall, Qui Nguyen. Avec Jake Gyllenhaal,
Jaboukie Young-White, Gabrielle Union
Les Clade, une famille d’explorateurs légendaires,
découvrent un monde inexploré, plein de dangers
et peuplé de créatures fantastiques. Ils sont aidés
dans leur quête d’un blob espiègle et de leur chien
à trois pattes. Hélas, les querelles entre ses différents membres menacent de faire échouer cette
nouvelle mission, qui est de loin la plus cruciale.

PATTAYASOLUTIONS
JEUX DES 10 ERREURS

QUIZ FOOTBALL

3 IDENTIQUES
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PATTAYAINITIATION

วันนี้ผมจะไปโรงหนัง

wan-nii phom dja pai rong-nang

Aujourd’hui je vais au cinéma.

ห้างส่วนใหญ่มีโรงหนัง

คำ�ศัพท์

hang souan yaï mii rong nang
La plupart des grandes surface ont un cinéma.

Kham Sapsuk
Vocabulaire

ตั๋วหนังใบละร้อยห้าสิบบาท

toua nang baï la loï haa sib baht
Un ticket de cinéma coûte 150 baht.

ผมชอบหนังบู๊

phom chob nang bou
J’aime les films d’action.

แต่แฟนผมชอบหนังรัก

tèè fèèn phom chob nang rak
Ma petite amie aime les films d’amour.

มีป๊อปคอร์นหน้าโรงหนัง

mii popcorn naa rong nang
Il y a du popcorn devant le cinéma.

มีตัวอย่างหนังก่อนหนังเริ่ม

mii toua-yang nang kon nang leum
Il y a des bandes annonce avant que le film commence.

หนังของผมอยู่โรงที่เจ็ด

nang khong phom you rong thii djét
Mon film se situe à la salle 7.

ต้องให้พนักงานเช็คตั๋วก่อนเข้าโรงหนัง

tong haï panak-ngan chék toua kon khao rongnang
Il faut faire vérifier le ticket avant d’entrer dans la salle.

วันฮัลโลวีนผมดูหนังผี

khao chob douu nang thi baan mak kwa
Il préfère regarder des films à la maison.

วันพุธตั๋วหนังถูกกว่าวันอื่น ี

wan phout toua nang thouk kwa wan uun
Le mercredi les tickets sont moins chers que les autres jours.

ที่นั่งเต็ม ต้องมาใหม่พรุ่งนี้

thii-nang tém tong ma maï proung-nii
Les sièges sont pleins il faut revenir demain.

โรงหนัง

rong-nang

cinéma

หนัง

nang

film

ภาพยนตร์

papayon

film (en plus official )

ตั๋วหนัง

toua nang

ticket de cinéma

ที่นั่ง

thii nang

siège

ตัวอย่างหนัง

toua-yang nang

bande annonce

หนังบู๊

nang-bouu

film d’action

หนังผจญภัย

nang padjonpaï

film d’aventure

หนังตลก

nang talok

comédie

หนังดราม่า

nang drama

drame

หนังแฟนตาซี

nang fantasy

film fantastique

หนังผ

nang phi

film d’horreur

หนังรัก

nang rak

film d’amour

หนังสงคราม

nang songkram

film de guerre

หนังระทึกขวัญ

nang lathuk khwan

polar / policier / triller

หนังวิทยาศาสตร์

nang witayasat

science-fiction

หนังการ์ตูน

nang kartoun

dessin animé

หนังคาวบอย

nang cowboy

western

เดือนนี้คือเดือนพฤษจิกายน

Duan-nii khuu duan plusadjika-yon
Ce mois ci est le mois de novembre.

Page réalisée avec l’aimable collaboration
de Mr. Axel Janvier, Professeur de langues
à l’ÉFIP École Française Internationale de Pattaya.
Tél : 087 922 1410
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L'enseignement français
par excellence
Programmes de l'Education nationale française
Maternelle - Primaire - Collège - Lycée
Ecole homologuée par les ministères français
et thaïlandais de l'Education nationale
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
COUPE DU MONDE

La Coupe du monde de football 2022 est la 22e édition de la Coupe du monde de football, compétition organisée
par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroulera au Qatar du 20 novembre
au 18 décembre 20221, jour de la fête nationale du Qatar et une semaine avant Noël, avec une estimation du
marché télévisuel potentiel à 3,2 milliards de téléspectateurs. La période inédite à laquelle se déroulera le
tournoi est liée au climat du Qatar et aux trop fortes chaleurs y régnant, particulièrement aux mois où se
déroule habituellement la compétition : juin et juillet.
CALENDRIER COMPLET : SPORTS 2

FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS
MERCREDI 2 NOVEMBRE

MARDI 1ER NOVEMBRE
Marseille -

Juventus Turin -

Tottenham

Paris SG

FOOTBALL
LIGUE 1 UBER EATS

14e

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Lorient
Clermont
Troyes
Marseille
Reims
Angers
Ajaccio
Toulouse
Nice
Lille

JOURNÉE

-

Paris SG
Montpellier
Auxerre
Lyon
nantes
Lens
Strasbourg
Monaco
Brest
Rennes

15e

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Lille
Brest
Rennes
Lyon
Montpellier
Nantes
Paris SG
Lens
Strasbourg
Monaco

JOURNÉE

-

Angers
Troyes
Toulouse
Nice
Reims
Ajaccio
Auxerre
Clermont
Lorient
Marseille

FORMULE 1

MOTO GP

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
GP DU BRÉSIL INTERLAGOS
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
GP D’ABOU DABI
ÉMIRATS ARABES UNIS

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

BIATHLON

KORFBAL

DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
COUPE DU MONDE
KONTIOLAHTI FINLANDE

LE KORFBALL EST UN SPORT COLLECTIF MIXTE PROCHE DU BASKET-BALL
INVENTÉ AUX PAYS-BAS EN 1902. LE TERME NÉERLANDAIS KORFBALL
SIGNIFIE « BALLE AU PANIER » (BASKET-BALL). LE KORFBAL MET AUX
PRISES DEUX ÉQUIPES DE HUIT JOUEURS CHACUNE.

GRAND PRIX D’ESPAGNE
RICARDO TORMO VALENCIA

DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
CHAMPIONNAT ASIE-OCEANIE
PATTAYA THAÏLANDE

HANDBALL
LA 14E ÉDITION DU CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DE HANDBALL SE DÉROULE DU 4 AU 20 NOVEMBRE 2022 DANS TROIS PAYS DE
L’EX-YOUGOSLAVIE : MACÉDOINE DU NORD, MONTÉNÉGRO ET SLOVÉNIE OÙ A LIEU LA PHASE FINALE. LA NORVÈGE REMET SON TITRE EN JEU.
PHASE DE GROUPE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
5 NOVEMBRE : FRANCE VS MACÉDOINE DU NORD. 7 NOVEMBRE : ROUMANIE VS FRANCE.
9  NOVEMBRE : FRANCE VS PAYS-BAS
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PATTAYASPORTS2

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS
COUPE DU MONDE FOOTBALL
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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
Banglamung, Chonburi 20150 Thailand

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