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PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
Chères lectrices qui vous en footez car vous préférez la bague au doigt à la balle au pied et vous, lecteurs fanatiques, 
qui passez allègrement le ballon, enfin plutôt DU ballon de rouge au ballon de blanc et pas qu’à mi-temps, l’heure 
est grave et la question se pose en cette période de Coupe du Monde : on boycotte ou on ne boycotte pas ?
Pour ma part, ça fait longtemps que j’ai pris la seule décision tenable pour un passionné de « joga bonito » avec dribbles comme 
s’il en pleuvait, tirs en lucarnes à gogo et autres passes qui cassent les lignes en pagaille ! 
J’ai décidé, dans une volonté d’équité sociale et de réparation à mon humble niveau du traitement inhumain infligé aux ouvriers 
du quart monde, morts sous la chaleur dans les chantiers, vastes charniers, des stades qatariens… j’ai donc décidé d’embaucher 
et de payer grassement dix ouvriers sri lankais pour rénover mon hôtel particulier du Vésinet.
Il faudra que je vous narre dans une chronique prochaine 
l’imbroglio assez farce autour de cette charmante bâtisse, sise au 
cœur du Parc des Ibis, héritage d’une grande tante qui le tenait 
elle-même d’un officier allemand qui avait dû, pour d’obscures 
raisons, quitter précipitamment la France à l’été 1944, laissant 
Hortense désespérée dans cette grande maison. J’ai vu une photo 
de notre chère Hortense datant de cette époque, juste après qu’elle 
avait été abandonnée par son Hans chéri, elle avait perdu tous ces 
cheveux, comme si elle avait été tondue ! C’est fou ! Le chagrin sans 
doute… D’ailleurs, il parait que Ionesco qui fut son amant (entre 
[tous les] autres) s’inspira d’Hortense qui avait repris, après la 
fuite de Hans, ses vocalises dénudées dans un cabaret de Pigalle, 
pour son personnage de la « Cantatrice chauve ». Mais c’est une 
autre histoire…
Revenons à nos moutons, enfin, à nos ouvriers sri lankais. J’ai pu,
moyennant quelques efforts et beaucoup d’argent, les exfiltrer 
de l’Ocean Viking quand il est arrivé à Toulon. Ils sont logés à 
domicile dans la grande chambre qu’occupent habituellement 
Perle et Coco, les deux sœurs siamoises inséparables qui veillent à 

l’entretien de la maison, à la cuisine et à mon bien 
être. Du coup, elles sont venues vivre à l’étage dans 
mes appartements de 150 m2… on s’est arrangé et serré un peu pour se faire de la place.
Mes ouvriers sont donc logés, nourris et même…. Payés ! 800 euros par mois ! 
Ça leur fait quand même 80 euros chacun. J’ai même descendu le petit poste de télé noir et blanc du grenier pour 
l’installer dans leur chambre afin qu’ils puissent voir les matchs de la Coupe du Monde (enfin, celui de 11 h le 
dimanche pendant que j’assiste à la messe et qu’ils prennent leur heure de repos hebdomadaire). 
C’est ce que j’appelle un engagement citoyen loin de l’appel au boycott mesquin de certains !
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre serviteur à vous souhaiter un bon mois de décembre 
avec plein de ballons au fond des filets et de cadeaux au pied du sapin ! Joyeux Noël et Bonne Année ! 
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par Jamik
LE COURONNEMENT DU ROI RAMA X :

5 MAI 2019
PATTAYASIAM

Seul fils de Rama IX et de la reine Sirikit, le prince Vajiralongkorn avait, rappelons-le été officiellement
désigné comme héritier du trône en 1972 lorsqu’il eut atteint sa majorité à 20 ans. Il se forma au 
collège britannique Millefiels dans le Somerset, puis à Sydney en Australie. C’est dans ce même 
pays qu’il suivit une formation militaire au Collège royal de Dunstroon à Canberra. Peu après, il 
entreprit une carrière de pilote de chasse et d’hélicoptère dans l’armée thaïlandaise. Il participa à 
de multiples opérations avec l’armée britannique, américaine et australienne. Il fut finalement nom-
mé général dans l’armée de l’air et prit le commandement du régiment des gardes du corps du roi. 
Comme la coutume le veut, il se retira en 1978 dans un monastère comme moine bouddhiste durant 
une saison. Plus tard, il fut nommé général de l’Armée royale et amiral de la Flotte thaïlandaise. 

La vie privée du nouveau roi est en revanche beaucoup 
plus mouvementée. Il épousa en 1977, en premières noces 
l’une de ses cousines Soamsavali Kitiyakara, de qui naîtra 
leur fille en 1978 : Son Altesse royale (S.A.R.) la Princesse 
Bajrakitiyabha. Le couple ne dura qu’un temps et devant le 
refus de la princesse de divorcer, le prince Vajiralongkorn 
se résoudra à vivre maritalement avec l’actrice Yuvadhiba 
Polpraserth, qui lui donna quatre fils, vivant à l’étranger 
et une fille, la princesse Sirivannan. Ces cinq enfants
reçurent le prédicat d’Altesse Sérénissime (S.A.S.). En 1991, 
obtenant enfin le divorce, le prince put épouser Yuvadhiba, 
contre le gré de sa mère, la reine Sirikit.Cependant, le prince 
héritier ne semblait pas décidé à se fixer définitivement : en 2001, il épousa en 3e noces Srirasmi 
Akaraphongpreecha. L’union resta secrète jusqu’à la naissance en 2005 d’un fils : S.A.R. le Prince 
Dipangkorn Rasmijoti, premier dans l’ordre de succession. Toutefois les règles protocolaires très 
pointilleuses risquent de lui refuser le titre d’héritier du trône, le prince son père ayant divorcé 
de sa mère Srirasmi en décembre 2014. Ce fut un choc dans la population thaïlandaise, lorsqu’on 
apprit, le 1er mai 2019, soit trois jours avant le couronnement officiel, que le prince Vajiralongkorn 
épousait en quatrièmes noces Suthida Tidjai, une ancienne hôtesse de l’air qu’il fréquentait depuis 
plusieurs années. Elle avait été affectée par la suite au service de protection du souverain et avait 
gravi tous les échelons de la hiérarchie militaire pour finir général le 10 décembre 2016. 

Le roi Vajiralongkorn était, à 64 ans, le plus vieux souverain
de la dynastie Chakkri à accéder au trône. On imagine sans mal 
les difficultés qu’il aura à s’imposer et à gagner du charisme, 
comme successeur d’un personnage emblématique de l’envergure 
de son père Bhumibol Adulyadej. Il convient toutefois de noter 
que la popularité n’a pas l’importance que certains souhaiteraient
lui donner et ce n’est en aucun cas une condition nécessaire 
pour sa légitimité de roi. Il a été investi héritier présomptif 
depuis longtemps par le roi Rama IX, cette décision restant à 
la discrétion du roi régnant et cela est amplement suffisant. 

En tout état de cause, un couronnement en grande pompe eut 
lieu le 4 mai 2019. Juché sur un trône étincelant, placé sur un 
palanquin porté par des hommes coiffés de casques dorés, le roi 
Vajiralongkorn, Rama X selon son titre dynastique, a effectué 
un tour d’honneur dans le centre historique de Bangkok, le 
dimanche 5 mai. Plusieurs dizaines de milliers d’admirateurs 
vêtus de jaune, couleur du roi, acclamaient le nouveau souverain, 
alors que sa notoriété était encore peu affirmée. Manifestement
cette ferveur en dit long sur l ’ importance de l ’ institution
monarchique en Thaïlande, le roi restant pour la majorité du 
peuple, le garant de la stabilité d’un pays qui a connu bien des 
soubresauts durant les dernières décennies.

Sa Majesté le roi Rama X accordant 
une audience publique

à la résidence royale d’Ampon.
(Palais Dusit) le 29 mai 2018

La famille Mahidol
en 1966. 
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Pattay’Archives C’EST ARRIVÉ
EN DÉCEMBRE

N a p o l é o n  B o n a p a r t e  e s t 
s a c r é  e m p e r e u r .  L ’ a r t i c l e 
1 e r  d e  l a  C o n s t i t u t i o n  d e 
l ’ A n  X I I  c o m m e n c e  p a r  c e 
t e x t e  i n c r o y a b l e ,  m a i s 
v r a i  :  «  L e  g o u v e r n e m e n t 
d e  l a  r é p u b l i q u e  e s t 
c o n f i é  à  u n  e m p e r e u r  » .

Tout décembre :
Marché de Noël de Strasbourg
7 au 11 décembre :
Trans Musicales de Rennes
8 au 11 décembre :
Fête des lumières à Lyon
9 au 11 décembre : 
Fiera di a Castagna (Foire de la châtaigne) 
à Bocognano
25 décembre : Noël
31 décembre : Saint-Sylvestre

2
DÉC.

1804

AGENDA
DÉCEMBRE 2022L ’ a t t a q u e - s u r p r i s e  d e 

l a  f l o t t e  a m é r i c a i n e  d e 
P e a r l  H a r b o r  p a r  l e  J a p o n 
f a i t  2 4 0 3  m o r t s  p a r m i  l e s 
A m é r i c a i n s  e t  6 4  m o r t s 
c h e z  l e s  J a p o n a i s

7
DÉC.

1941

THAILANDE

FRANCE

M o r t  d u  r o m a n c i e r  e t  h o m m e 
p o l i t i q u e  B e n j a m i n  C o n s t a n t 
( n é  l e  2 5  o c t o b r e  17 6 7 ) .

8
DÉC.

1830

L e  p r i x  N o b e l  d e  p h y s i q u e  e s t 
a t t r i b u é  à  d e u x  h o m m e s  q u i 
c o n t r i b u è r e n t  à  l’ i n v e n t i o n 
d e  l a  t é l é v i s i o n  :  l’ i t a l i e n 
G u g l i e l m o  M a r c o n i  p o u r  s e s 
tr avaux sur l a télégr aphie sans 

f il ,  e t l’al l emand Ferdinand Br aun p our 
l’ in v en t ion du t ube cat hodique en 18 97.

11
DÉC.

1909

Charlemagne est sacré Empereur 
d’Occiden t.

25
DÉC.

0800

PATTAYA
15 au 18 décembre :
Wonderfruit Festival 2022

THAILANDE
5 décembre : 

Anniversaire du roi Rama IX et fête des Pères 

10 décembre : Jour de la constitution

10 décembre : L’Alliance française
de Bangkok fête ses 110 ans 

25 décembre :  Noël

30 décembre : Jour férié spécial 2022

31 décembre : Saint-Sylvestre 

Dans l’épilogue d’Adolphe : 
« On change de situation, mais 
on transporte dans chacune le 

tourment dont on espérait se délivrer ; 
et comme on ne se corrige pas en se 
déplaçant, l’on se trouve seulement 
avoir ajouté des remords aux regrets 
et des fautes aux souffrances. »

A s s a s s i n a t  d u  f o n d a t e u r 
d e s  B e a t l e s  J o h n  L e n n o n ,
a u t e u r - c o m p o s i t e u r  ( n é  l e  9 
o c t o b r e  19 4 0 ) .

8
DÉC.

1980

A r i s t i d e  B r i a n d  f a i t  v o t e r 
l a  l o i  s u r  l a  s é p a r a t i o n 
d e s  É g l i s e s  e t  d e  l ’ É t a t 
e n  F r a n c e ,  q u i  d é f i n i t  l e s 
g r a n d s  p r i n c i p e s  d e  l a 
l a ï c i t é  e n c o r e  e n  v i g u e u r 
a u j o u r d ’ h u i .  

9
DÉC.

1905

G e o r g e s  M a r c h a i s  e s t  é l u 
s e c r é t a i r e  g é n é r a l  d u  P C F.  I l 
c o n s e r v e r a  c e  p o s t e  p e n d a n t 
22 a ns.

16
DÉC.

1972

D é c l e n c h e m e n t  d e  l a  g u e r r e 
d’Indochine.19

DÉC.
1946

C o l u c h e  o u v r e  l e  p r e m i e r 
r e s t a u r a n t  d u  c œ u r ,  s o u s 
u n e  t e n t e ,  d a n s  l e  1 9 e 

a rrondis semen t de Pa ris.

21
DÉC.

1985

D a n s  l’ o c é a n  I n d i e n ,  u n  s é i s m e 
d e  m a g n i t u d e  9 . 3  p r o v o q u e  u n 
t sunami qui  fer a plus de 230 000 
m o r t s  d a n s  l’ I n d o n é s i e ,  l e  S r i 
L a nk a ,  l’ Inde e t  l a T h a ïl a nde.

26
DÉC.

2004
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GUIDE DES MALADIES
COURANTES EN THAÏLANDE

PATTAYA INFOS

LE PALUDISME
CONTEXTE DE LA MALADIE : L’une des principales 
maladies transmises par les moustiques en Thaïlande, le 
paludisme est une maladie mortelle causée par des parasites qui 
se transmettent par les piqûres de moustiques femelles infectés. 
Les symptômes comprennent une forte fièvre, des maux de tête 
et des frissons. Le large développement de la résistance des 
parasites aux médicaments atteindrait plus de 20 à 50 % dans 
la région du Mékong. Gardez à l’esprit que la Thaïlande souffre 
de paludisme multirésistant. 
RISQUE ET PRÉVALENCE : Les personnes voyageant ou 
traversant des zones rurales et forestières à travers le pays 
doivent être informées de ce risque. Le paludisme se trouve 
principalement dans les provinces frontalières avec la Birmanie 
(Myanmar), le Cambodge et le Laos et les provinces de Kalasin, 
Krabi (district de Plai Phraya), Nakhon Si Thammarat, 
Narathiwat, Pattani, Phang Nga (y compris la ville de Phang 
Nga), Rayong, Sakon Nakhon, Songkhla, Surat Thani et Yala.
PRÉVENTION ET TRAITEMENT : Des mesures anti-piqûres
de moustiques doivent être prises dans les zones à risque. Des 
médicaments antipaludéens préventifs peuvent être pris avant 
et pendant le voyage vers les zones à haut risque.

LA DENGUE
CONTEXTE DES MALADIES : Inscrite comme l’une des 
maladies infectieuses à surveiller en Thaïlande en 2018, la 
dengue est une infection virale transmise par les moustiques 
qui provoque une maladie pseudo-grippale grave et, parfois, une 
complication potentiellement mortelle appelée dengue sévère. 
Une personne infectée par le virus de la dengue ressort avec de 
graves symptômes pseudo-grippaux. La contamination touche 
aussi bien les nourrissons, les enfants que les adultes et peut 
être incurable. Les manifestations de la dengue varient selon 
l’âge du patient.
RISQUE ET PRÉVALENCE : La maladie est endémique 
dans tout le pays pendant la saison des pluies (mai à octobre) 
dans les zones urbaines et rurales, avec un risque élevé dans le 
nord-est du pays. Aedes aegypti, le moustique responsable de la 
dengue, peut également propager la fièvre jaune et le virus Zika. 
TRAITEMENT ET PRÉVENTION : Pas de traitement 
spécifique pour le virus de la Dengue. L’utilisation de produits 
anti-moustiques et l’élimination de toute stagnation d’eau 
sont recommandées pour prévenir les risques de la maladie. 
S’ajoutent à la liste des maladies tropicales en Thaïlande, 
l’encéphalite japonaise, la Leptospirose et les maladies de vers 
transmises par le sol. 

L’HÉPATITE B
CONTEXTE DE LA MALADIE : Le virus de l’hépatite B 
(VHB) peut provoquer des épidémies hépatiques aiguës et 
chroniques. Il se transmet par des produits sanguins infectés, 
des rapports sexuels non protégés, des objets infectés tels que des 
aiguilles, des lames de rasoir, du matériel dentaire ou médical, 
des transfusions sanguines non contrôlées, ainsi que de la mère 
à l’enfant à la naissance. Les personnes infectées tomberont 
généralement malades 30 jours à six mois après l’exposition au 
virus. Les symptômes comprennent la fatigue ou la faiblesse, 
un malaise ou une gêne, des vomissements, des douleurs 
abdominales, des urines foncées et une jaunisse. 
RISQUE ET PRÉVALENCE : Dans certaines parties de 
la Thaïlande, jusqu’à 20 % de la population sont porteurs de 
l’hépatite B et n’en sont généralement pas conscients. Les 
principales voies de contamination sont la nourriture et l’eau, 
les relations sexuelles et le contact avec le sang.
TRAITEMENT ET PRÉVENTION : La vaccination contre 
l’hépatite B est recommandée pour toute personne vivant 
en Thaïlande et en Asie. Et, toujours pratiquer des rapports 
sexuels protégés en utilisant le préservatif correctement et 
systématiquement ou s’abstenir de rapports sexuels.

HÉPATITE A
CONTEXTE DE LA MALADIE :  Le virus de 
l’hépatite A (VHA) se transmet généralement par la 
voie féco-orale, c’est-à-dire par des aliments, de l’eau 
ou des boissons contaminés et par la transmission 
de personne à personne. Le virus affecte le foie, 
provoquant une jaunisse (jaunissement de la peau et 
des yeux), des nausées et une léthargie ou somnolence. 
RISQUE ET PRÉVALENCE : Le risque à Bangkok 
diminue, mais il existe toujours un risque important 
dans la majeure partie du pays. Le niveau de 
prévalence dépend principalement des conditions 
sanitaires locales. Le VHA se propage largement dans 
les populations disposant d’infrastructures sanitaires 
médiocres. 
TRAITEMENT ET PRÉVENTION : Il n’existe 
pas de traitement spécifique pour l’hépatite A, mais 
l’hygiène alimentaire et la vaccination peuvent 
prévenir l’infection par le VHA.

VIH
ANTÉCÉDENTS DE LA MALADIE : le VIH est un virus 
transmis par certains fluides corporels qui attaque le système 
immunitaire de l’organisme. Au fil du temps, le VIH peut 
affaiblir le système immunitaire d’une personne jusqu’à ce 
que des infections opportunistes ou des cancers surviennent. 
Risque et prévalence : Le VIH est aujourd’hui l’une des 
causes les plus fréquentes de décès chez les personnes de 
moins de 50 ans en Thaïlande. La Thaïlande a également 
la plus forte prévalence du VIH chez les adultes en Asie du 
Sud-Est. Ce fardeau était largement dû aux taux élevés 
d’infection parmi les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, les professionnel (le) s du sexe, les jeunes 
et les toxicomanes. La baisse de la prévalence du VIH en 
Thaïlande est due au succès des programmes de prévention 
du VIH. Traitement et prévention : Pratiquez toujours des 
rapports sexuels protégés, évitez de vous faire tatouer ou 
d’utiliser des seringues impures. La thérapie antirétrovirale 
a maintenant permis aux patients de vivre sans contracter le 
SIDA en supprimant les charges virales à un point tel qu’ils 
sont susceptibles d’être en bonne santé et ne transmettront 
pas le virus à d’autres s’ils sont maintenus.

MALADIES SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES
CONTEXTE DE LA MALADIE : Les maladies sexuellement 
transmissibles sont causées par des bactéries, des virus ou 
des parasites qui se transmettent lors de rapports sexuels 
non protégés et de contacts génitaux peau à peau. Les 
maladies sexuellement transmissibles sont les plus courantes 
en Thaïlande, notamment l’herpès, les verrues, la syphilis, 
la gonorrhée et la chlamydia. Le virus Zika peut également 
être transmis sexuellement. Les symptômes courants 
comprennent des pertes génitales anormales, une sensation 
de brûlure au moment d’uriner, des saignements après les 
rapports sexuels ou entre les règles, des éruptions cutanées et 
des plaies dans les régions génitales ou anales, des ganglions 
lymphatiques enflés dans les parties intimes et une fièvre 
soudaine ou l’apparition de symptômes pseudo-grippaux.
RISQUE ET PRÉVALENCE : Les voyageurs courent un 
risque élevé de contracter des MST s’ils ont des rapports 
sexuels non protégés en dehors d’une relation monogame. 
TRAITEMENT ET PRÉVENTION : Pratiquez toujours 
des rapports sexuels protégés et évitez les comportements 
qui augmentent le risque de contracter des MST.

TUBERCULOSE
ANTÉCÉDENTS DE LA MALADIE : la tuberculose se 
transmet par des gouttelettes d’air contaminées qui toussent 
ou éternuent par une personne atteinte de tuberculose active ou 
par l’ingestion de produits laitiers contaminés non pasteurisés. 
La forme la plus fréquente de l’infection est la tuberculose 
pulmonaire qui affecte les poumons. La tuberculose se manifeste 
par une toux excessive (parfois accompagnée de sang), des 
douleurs thoraciques, une faiblesse générale, un manque 
d’appétit, une perte de poids, un gonflement des ganglions 
lymphatiques, de la fièvre, des frissons et des sueurs nocturnes. 
Si elle n’est pas traitée, la tuberculose active peut être mortelle. 
RISQUE ET PRÉVALENCE : La tuberculose est endémique 
en Thaïlande, car le pays est classé comme l’un des 22 pays au 
monde avec le fardeau de la tuberculose le plus élevé par l’OMS. 
Le risque de tuberculose est significativement plus élevé dans 
des conditions exiguës et surpeuplées. 
TRAITEMENT ET PRÉVENTION : Le traitement de la 
tuberculose implique la prise d’antibiotiques pendant au moins 
6 mois. Vous pouvez prévenir l’infection en évitant l’exposition à 
des personnes connues pour avoir une tuberculose active et en 
ne consommant que des produits laitiers pasteurisés.

GRIPPE SAISONNIÈRE
CONTEXTE DE LA MALADIE : La grippe ou influenza 
est une maladie respiratoire contagieuse causée par des virus 
grippaux. Les symptômes comprennent des courbatures, des 
frissons, de la toux, de la fièvre, des maux de tête, un écoulement 
nasal, des maux de gorge et de la fatigue.
RISQUE ET PRÉVALENCE : La saison de la grippe en 
Thaïlande coïncide généralement avec la saison des pluies, 
entre juin et octobre de chaque année.
TRAITEMENT ET PRÉVENTION : La grippe saisonnière 
peut être prévenue par la vaccination en Thaïlande, mais des 
mesures simples, comme les gestes barrières contre la Covid-19 
que nous connaissons bien désormais, peuvent également aider.

INTOXICATION
ALIMENTAIRE
CONTEXTE DE LA MALADIE : L’exposition à des 
aliments contaminés est une source courante de maladies 
gastro-intestinales. De mauvaises pratiques d’hygiène 
et de manipulation des aliments peuvent contribuer à la 
contamination des aliments. 
RISQUE ET PRÉVALENCE : Selon l’OMS, les maladies 
diarrhéiques sont un problème majeur de santé publique 
en Thaïlande, et l’alimentation est considérée comme la 
principale voie de transmission des micro-organismes. Il y 
a environ un million de cas de maladies diarrhéiques par 
an signalés avec plus de 120 000 cas dus à une intoxication 
alimentaire en Thaïlande. 
TRAITEMENT ET PRÉVENTION : La solution de 
réhydratation orale est généralement le premier traitement 
de la diarrhée. La prévention des intoxications alimentaires 
peut être faite en étant conscient du risque, en faisant des 
choix sûrs et en pratiquant une bonne hygiène. MORSURES DE SERPENT

Conclusion
Prenez des précautions pour éviter toute maladie grave en Thaïlande. Avoir une couverture d’assurance 
maladie peut être vital, car de nombreux hôpitaux exigent une garantie de paiement avant de 
commencer le traitement. Les hôpitaux privés en Thaïlande sont excellents, mais peuvent être chers.  
En cas d’urgence, contactez le 1669 pour l’ambulance en Thaïlande ou appelez le numéro d’urgence de 
votre hôpital. WrLife propose également un code QR d’urgence à scanner avec l’application Line pour 
entrer en communication avec sa plateforme d’assistance et d’urgence Assist International Services.

CONTEXTE : Le venin de serpent consiste en un mélange complexe 
de toxines et d’enzymes, chacune pouvant être responsable d’une ou 
de plusieurs actions toxiques distinctes. Dans les morsures de vipères 
sud asiatiques, par exemple, l’envenimation entraîne une douleur 
locale et des lésions tissulaires, caractérisées par un gonflement, 
des cloques, des saignements et une nécrose au site de la morsure, 
s’étendant parfois à tout le membre. 
RISQUE ET PRÉVALENCE : La Thaïlande regorge de serpents 
venimeux, certains sont considérés comme un risque professionnel 
pour les agriculteurs. Il y a environ 7 000 à 9 000 morsures de 
serpents, et jusqu’à 100 décès par an en Thaïlande, dus à des 
morsures de serpent venimeux. 
TRAITEMENT ET PRÉVENTION : les morsures de serpent 
venimeux en Thaïlande peuvent entraîner une morbidité grave, 
mais seulement de rares décès, car un traitement compétent est 
désormais largement disponible dans toute la Thaïlande. S’ajoutent 
à la liste des maladies infectieuses courantes en Thaïlande, la rage 
et les maladies transmises par l’eau. 
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CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PRÉSENTONS UN ACTEUR
DE LA VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE OU CULTURELLE

DE PATTAYA.

ÇA RESTE ENTRE NOUS...
Ton endroit préféré de Pattaya ?
- L’hôtel Pullman à Naklua.

Ton activité du week-end ?
- Ma fille et la famille. J’aime passer du temps avec 
mes proches.

Ce que tu aimes le plus à Pattaya ? 
- Une ville qui bouge nuit et jour et où tout est facile 
d’accès..

Ce que tu détestes à Pattaya ?
- Les autocars trop nombreux, polluants et bruyants !

La meilleure chose qui t’est arrivée ici ? 
- Ma femme que j’ai eu la chance de rencontrer ici.

Ce qui te manque le plus de la Belgique ? 
- La restauration en général.

Un conseil pour un futur expat ? 
- Venir avec de l’argent pour s’installer ou investir. 
Même si la vie est moins chère ici.

Pitou
60 ans

Ce mois-ci nous, pour Acteurs,  nous avons 
rencontré une figure locale : Pitou.

LPJ : D’où es-tu originaire, et qu’y faisais-tu ?
P: Je suis originaire de Belgique, Bruxelles plus 
exactement. J’ai, durant ma jeunesse, travaillé dans 
le milieu de la nuit puis je me suis orienté vers la 
restauration. J’ai tout d’abord ouvert un restaurant 
vietnamien, puis un restaurant belge et enfin un 
établissement thaïlandais.

LPJ : Depuis combien de temps es-tu établi à 
Pattaya et pourquoi Pattaya ?
P:  Je suis installé depuis maintenant 10 ans.
J’ai toujours aimé les grandes villes au bord de l’eau, du 
coup Pattaya était exactement ce qu’il me fallait.

LPJ : Peux-tu nous présenter le Mini-bar, ton nouvel 
établissement ?
P: C’est un concept qui n’existait pas à Pattaya. C’est un 
Street bar, avec une multitude de snacks (petits plats 
simples de grignotage) comme on en trouve beaucoup 
à Bruxelles et qui fonctionne très bien. Je trouvais que 
cela s’adaptait bien à la Thaïlande et à Pattaya car les 
gens vivent dans la rue. Comme tu le sais, j’ai commencé 
par FRITKOT que j’ai gardé pendant 5 ans que j’ai 
transformé en Coffee shop durant le Covid et depuis c’est 
devenu le Mini bar que je gère exclusivement. 
Nous accueillons nos clients du mardi au samedi de 8 h à 
2 h du matin et dimanche/lundi de 14 h à 2 h du matin.
Le Mini Bar est situé au croisement de la soi Lengkee et 
de la soi Buakao.
LPJ : Comment vois-tu l’évolution de Pattaya 
depuis la fin des mesures Covid ?
P: La situation à Pattaya commence à se rétablir et 
je pense que d’ici 2023 nous devrions retourner à la 
normale avec cependant une population touristique un 
peu différente d’avant la pandémie. C’est à nous de nous 
adapter aux besoins de ces nouveaux vacanciers.

Comme traditionnellement, passons au
« ça reste entre nous » !

  INSTANT DE CONVERSATIONPATTAY’ACTEURS
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PATTAYATV

C’est l’été. Richard, Gilles et Philippe, amis depuis près 
de cinquante ans, embarquent avec leurs compagnes sur 
un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse.
Mais la cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours 
facile. L’amitié résistera-t-elle au gros temps ?  
Avec : Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François Berléand.
De : Olivier Baroux

VOS SOIRÉES TV
À PARTIR DE: 19H50...

Johanna Pasquali, distraite et rêveuse, s’entraîne sans relâche 
pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le 
groupe d’élite du RAID ! Acceptée au centre de formation pour 
des raisons obscures et politiques, elle se retrouve dans le 
groupe d’Eugène Froissard, le plus misogyne des agents… 
Avec : Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal 
De : Dany Boon

La famille de Boule mène une existence paisible jusqu’au 
jour où l’éditrice du père, bourrue et acariâtre, rejette 
son travail. Pour elle, le bonheur familial impacte très
négativement sa créativité ! Ce jour-là, papa revient à la 
maison avec la ferme intention de réveiller les siens… 
Avec : Franck Dubosc, Mathilde Seigner, Manu Payet, Nora 
Hamzaoui. De : Pascal Bourdiaux

JEUDI 29

BOULE & BILL 2

Octave a profité de l’absence de son père pour épouser Hyacinthe,
sans argent et de parents inconnus. Mais Argante est de 
retour. Craignant une réaction vigoureuse de sa part,
Octave charge Scapin, le rusé valet de son ami Léandre, de 
trouver un moyen de lui faire admettre ce mariage.  
Avec : Roger Coggio, Michel Galabru, Fanny Cottençon, 
Jean-Pierre Darras. De : Roger Coggio

MARDI 27

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

Eliott, un jeune chercheur naïf, part étudier un peuple 
mystérieux d’Amazonie : les Otopis. C’est l’occasion pour 
lui de s’éloigner de sa mère, la très possessive Chantal de 
Bellabre ! Mais celle-ci, inquiète pour son fils, décide de partir 
à sa recherche en pleine jungle…  
Avec : Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, 
Jonathan Cohen. De : Hugo Benamozig, David Caviglioli

JEUDI 1ER

ENTRE AMIS

JEUDI 22

TERRIBLE JUNGLE

JEUDI 8

RAID DINGUE

Lucas est devenu une superstar en s’étant approprié les 
chansons de Thomas, un ami qu’il croyait disparu.
Soudainement, ce dernier réapparaît. Pour lui cacher sa 
fortune et sa célébrité, Lucas commet l’erreur de demander
à Francis, un comédien raté, de prendre sa place.? 
Avec : Bénabar, Franck Dubosc, Jocelyn Quivrin, Anne 
Marivin . De : Éric Lavaine

JEUDI 15

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

SANS OUBLIER VOS RENDEZ-VOUS...

RETROUVEZ
VOTRE ESPION PRÉFÉRÉ 
LES MARDIS 6, 13 ET 20 !

FURIA À BAHIA, ATOUT CŒUR 
À TOKYO ET PAS DE ROSES… 
POUR OSS 117 

VOTRE RENDEZ-VOUS
POLAR DU VENDREDI

LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE 
Les personnages principaux sont le commissaire 
Jean Larosière (Antoine Duléry), quinquagénaire 
volubile, séducteur et épicurien cultivé, et son adjoint
l’inspecteur Émile Lampion (Marius Colucci),
trentenaire homosexuel, timide et gaffeur, mais 
très attachant. Ce duo est inspiré de Hercule 
Poirot et du capitaine Hastings.

… ET VOTRE NOUVELLE SÉRIE 
“FAITES DES GOSSES”

AVEC FRED TESTOT
LE MERCREDI  

VARIÉTÉS DU SAMEDI AVEC 
NOTAMMENT  “ TARATATA” 

ET “FAUT PAS RÊVER” OU 
“THALASSA”
CHAQUE LUNDI SOIR DU MOIS  
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PATTAY’ASTRO

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Le fait que Mars redevienne direct et vous 
redonne les manettes pourrait vous inciter à 
vouloir aller encore plus vite qu’à l’accoutumée 
pour rattraper les mois passés où les astres 
bloquaient vos actions. Ce ne serait pas très 
judicieux. Au contraire, prenez le temps de 
bien préparer vos futures actions, car la 
précipitation n’est jamais bonne conseillère !

Carl Benz (SAGITTAIRE 23 novembre - 21 décembre)
Carl Benz, né le 25 novembre 1844 à Mühlburg,
Après des études couronnées de succès, le jeune Benz pense d’abord à travailler avec son oncle dans 
l’importation et la commercialisation de riz, mais ça ne colle pas. Déçu par ce premier échec, il se marie avec, 
Berta, une femme assez canon bien qu’en surpoids. Elle l’incite à s’intéresser à l’ingénierie automobile qui en 
est à ses balbutiements. En 1924, Carl Benz et Paul Daimler propriétaire de la marque Mercedes (cédée par 
Emil Jellinek et venant du prénom de sa fille) mettent leurs intérêts en commun. Les deux entreprises vont 
fusionner en 1926 et devenir la firme Mercedes-Benz. Carl Benz s’éteint à l’âge de 85 ans, le 4 avril 1929 à 
Ladenburg. Sur son lit de mort, ces derniers mots soupirés à Berta furent : « Laisse-moi Zoum, Zoom, Zen… ». 
Encore maintenant, leur sens reste un mystère.

UN
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: 
DÉCEMBRE 2022

VOTRE AVENIR
LION 
23 juillet - 22 août

Il serait bon que vous arriviez à maîtriser 
votre tendance à l’emportement… Signe de 
feu, vous explosez facilement, d’autant plus 
que vous aurez nombre de choses à gérer 
et que cela ne facilitera pas votre sérénité. 
Sortez prendre l’air deux minutes lorsque 
vous sentez que la moutarde vous monte au 
nez et relativisez les choses en essayant de 
vous mettre à la place de ceux à qui vous 
en voulez…

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

N’essayez  pas  d ’a l ler  p lus  v i te  que  la 
musique. Chaque chose en son temps, c’est 
ainsi que vous parviendrez le mieux à gérer 
toutes vos activités et à diminuer le retard si 
vous en avez pris avec Mars rétrograde. Les 
événements ne dépendant pas de vous, vous 
n’avez rien à vous reprocher. Ne culpabilisez 
pas de ne pas avoir réussi à tenir votre 
planning. Respirez ! Vous êtes au top !

TAUREAU
21 avril - 20 mai

Vous ressentez une nouvelle forme de confiance 
en vous et c’est tant mieux ! Cependant, cette 
aisance inhabituelle risque de vous faire adopter
un comportement qui ne vous ressemble pas 
et qui sera mal perçu par l’entourage, qu’il 
soit professionnel ou privé. Restez ouvert aux 
autres, communiquez avec humilité et prenez 
le temps d’écouter ce que les autres ont à vous 
dire, vous déciderez après !

VIERGE
23 août - 22 septembre

Votre réputation de personne serviable 
et disponible vous dépasse par moments. 
N’hésitez pas à refuser de rendre service 
pour la énième fois à la même personne qui 
n’est jamais là pour vous. Savoir dire non 
est quelquefois difficile, mais lorsque vous 
y arrivez c’est une victoire appréciable qui 
redonnera la vraie valeur aux personnes 
méritantes. Ne vous surchargez pas avec les 
problèmes d’autrui !

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

Afin de préserver une ambiance agréable 
au sein de votre foyer et dans votre couple, 
oubliez les rancœurs, essayez de vous mettre 
d’accord sur les sujets les plus légers et peu 
à peu appréhender les sujets plus délicats. 
Si chacun y met du sien, vous devriez éviter 
d’entrer dans un conflit qui produira plus de 
dégâts que de solutions !

GÉMEAUX
21 mai - 20 juin

En bon Gémeaux, vous êtes touche-à-tout, vous 
vous intéressez à mille choses à la fois, votre 
curiosité intellectuelle est insatiable. C’est 
super ! Sauf, qu’à la longue vous risquez de 
vous retrouver sur les rotules et de commettre 
des erreurs nuisibles à l ’avancée de vos 
dossiers. Il est donc important qu’une fois les 
grandes lignes de votre projet posées, vous 
preniez le temps de le mettre en œuvre afin 
de ne pas gâcher vos chances

BALANCE
23 septembre - 23 octobre

Votre sens du contact et des échanges est 
fort sympathique, mais ce mois-ci, il faudrait 
le mettre quelque peu en retrait, car les 
personnes que vous aurez face à vous ne seront 
pas toutes bien intentionnées vis-à-vis de vous 
et de vos idées. Ne suscitez pas de jalousie, 
restez discret sur vos actions, sur votre vie en 
général. Pour vivre heureux, vivons cachés !

VERSEAU
21 janvier - 18 février

Ce mois-ci, il est important de préserver votre 
forme. Les nombreuses dissonances risquent 
d’affaiblir votre vitalité, d’autant plus que vous 
serez à fond dans votre activité et que vous ne 
voudrez pas lever le pied de peur de perdre 
le rythme redevenu celui que vous aimez. Ne 
forcez pas, vous risqueriez d’être obligé de 
vous arrêter bien plus longtemps ! Respectez 
des pauses régulières et n’accumulez pas les 
heures supplémentaires.

CANCER
21 juin - 22 juillet

Entre le carré de Mars et l’opposition du 
trio planétaire en Capricorne, vous sortirez 
souvent de vos gonds ! Ce n’est pas dans 
votre habitude, vous aurez donc d’autant 
plus de mal à gérer ces fortes émotions. 
Donnez plutôt la priorité au dialogue et à 
la conciliation. Souvenez de la morale de La 
Fontaine : « patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage ». À méditer !

SCORPION
24 octobre- 22 novembre

Ce mois - c i  vous  recevez  d ’ exce l l entes 
vibrations astrales, mais aussi des influx 
plus perturbants.  Gardez confiance en 
vos possibil ités,  en vos atouts qui sont 
nombreux et solides. Ne vous laissez pas 
aller au découragement. Vous êtes Scorpion ! 
Le principal  talent  du Scorpion est  de 
reconstruire en mieux ce qui a été cassé, 
détruit ou abîmé. Utilisez ce talent sans 
modération !

POISSONS
19 février - 20 mars

Vous avez toutes les capacités pour gérer vos 
affaires sans faillir. Oubliez donc l’habitude 
de vous reposer sur les uns ou sur les autres 
de peur de mal faire. Prenez les choses en 
main, vous verrez que vous êtes tout aussi 
doué que n’importe qui d’autre. Ne vous 
laissez pas influencer par ceux qui visent 
votre place !
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TROUVE LES 3
DESSINS IDENTIQUESQUIZ FOOTBALL COUPE DU MONDE

INFOS INSOLITES

PATTAYAJEUX

La ville de Siurana, petite commune catalane, refuse 
d’être élue plus beau village d’Espagne. Pourtant 
considéré comme l’une des destinations les plus 
charmantes du pays, et déjà très visité, le hameau 
médiéval, à deux heures au sud de Barcelone, ne veut 
pas de publicité supplémentaire. Le maire a donc 
décidé de refuser le prix. Un seul parking de seulement 
200 places vite complet, il faut alors qu’une voiture 
quitte le village pour qu’une autre puisse y entrer. 
Une solution qui fait souvent râler les touristes. 
“C’est un problème d’organisation. Alors on doit 
chercher la solution ou utiliser la tête pour chercher 
des solutions”, dit-il. Les solutions passeraient par 
la création d’itinéraires pour disperser la foule. Mais 
pour cela, il faut des investissements. Alors, avec ce 
petit coup de projecteur médiatique, le maire espère 
bien faire bouger les pouvoirs publics.

Solutions page 19

Il y a quelques jours, Matt Betteridge s’est lancé dans 
une exploration nocturne dans une vallée australienne 
connue pour ses saphirs, dans l’est du pays. Armé de 
sa lampe torche, il scrutait le sable et a vu un petit 
éclair bleu sous une couche de poussière, comme un 
morceau de verre cassé. Matt Betteridge a posté la 
vidéo de sa trouvaille sur le réseau social Tiktok. Une 
merveille à l’état brut : son prix est estimé à 12 500 
dollars. Forcément la trouvaille a fait parler. Matt 
Betteridge a été invité sur le plateau d’une émission de 
la chaîne australienne 9Now. Le chasseur de gemmes 
raconte qu’il a battu un nouveau record : “C’est une 
trouvaille assez rare, il y a seulement deux jours j’avais 
trouvé celui-ci, de 360 carats, c’était mon plus gros… 
et seulement deux jours après, je trouve celui-ci de 
plus de 830 carats !”.

C’est du jamais vu. L’hôpital Molinette de Turin 
a annoncé ce mardi 1er novembre avoir opéré une 
jeune femme d’une tumeur de 70 kilos à l’abdomen. 
La tumeur, due à un cancer des ovaires, obstruait 
l’abdomen de la patiente et l’empêchait de respirer 
normalement en comprimant ses poumons. Selon les 
spécialistes, il n’y a aucun précédent dans l’histoire 
de la médecine : « Il n’existe pas de précédent dans 
la littérature médicale d’une masse tumorale d’un 
tel poids. Les chirurgiens ont d’abord drainé 52 
litres de liquide avant de retirer la partie solide 
de la tumeur, d’un poids de 25 kilos. Placée en 
réanimation, la patiente a rapidement récupéré, au 
point d’être transférée après quatre jours dans une 
unité de diététique et nutrition. Elle a pu depuis 
rentrer chez elle.

PLUS GROSSE QUE 
ÇA, TU MEURS !
I t a l i e  :  u n e  f e m m e 
opérée d’une tumeur 
de 70 kilos.

Q U E R E L L E S  D E 
CLOCHES ? HÉ !
E s p a g n e  :  p o u r q u o i 
Siurana refuse  d ’être 
élu plus beau village du 
pays ?

DES HISTOIRES DE 
TRÉSOR COMME 
ON LES GEMME !
Australie : un chasseur 
de pierres précieuses 
trouve un saphir de 
834 carats.
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PATTAY’À VOIR

23 novembre Apple TV+
60 min Drame, Thriller, Action

ECHO 3 L’HOMME DE NOS VIES

THREE PINES

LE CHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE QUÊTE BABYLON

Avec Luke Evans, Michiel Huisman, Jessica Collins
Amérique du Sud, Amber Chesborough, une jeune et 
brillante scientifique disparaît le long de la frontière 
entre la Colombie et le Venezuela. Son frère, Bambi, et 
son mari deux hommes ayant une grande expérience 
militaire et un passé compliqué vont tout faire pour 
la retrouver…

24 novembre M6
52 min Drame, Thriller
Avec Jonathan Zaccaï, Odile Vuillemin, Héléna 
Noguerra 
La vie de Camille bascule quand l’homme  qu’elle aime 
disparaît du jour au lendemain après avoir vidé son 
compte en banque. Elle décide de le retrouver et découvre
qu’il séduit d’autres femmes dans le but de les
escroquer. Camille va tout faire pour ouvrir les yeux à 
ses victimes aveuglément amoureuses.

2 décembre Amazon Prime
60 min Drame, Policier
Avec Alfred Molina, Rossif Sutherland, Elle-Maija 
Tailfeathers
Brillant enquêteur, Armand Gamache perçoit des choses 
que les autres ne voient pas : la lumière entre les fissures, 
le mal dans ce qui semble en apparence ordinaire. Alors 
qu’il s’intéresse à une série de meurtres survenus à Three 
Pines, un petit village tranquille, il découvre des secrets.

22 décembre 1h42Min
Animation, Comédie, Aventure
De Januel P. Mercado, Joel Crawford. Avec
Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman
Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l’aventure et son mépris du danger ont fini par 
lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, 
et en a perdu le compte au passage. Afin de 
etomber sur ses pattes, notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. 

22 décembre
Historique, Drame
De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON 
retrace l ’ascension et  la chute de différents
personnages lors de la création d’Hollywood, 
une ère de décadence et de dépravation sans 
limites.

3615 MONIQUE 
SAISON 2

15 décembre OCS Max
Comédie
Avec Arthur Mazet, Noémie Schmidt, Paul 
Scarfoglio.
Dans la France du début des années 80 encore 
empreintes des années Giscard, Simon, Tony et 
Stéphanie incarnent une nouvelle génération prête 
à tout pour s’approprier cette nouvelle décennie 
sans pour autant savoir concrètement ce qu’ils vont 
bien pouvoir faire de leur vie. 

YOUR HONOR  
SAISON 2

11 décembre Showtime
Drame, Thriller
Avec Bryan Cranston, Hunter Doohan, 
Hope Davis
À l’apogée d’une carrière florissante, un 
juge voit sa vie basculer le jour où son fils
adolescent est reconnu coupable d’un délit de 
fuite. Un accident dont la victime faisait partie 
de la pègre.

SLOW HORSES  
SAISON 2

2 décembre Apple TV+
Drame, Espionnage, Thriller
Avec Gary Oldman, Chris Reilly, Jack 
Lowden
Des agents de renseignements britanniques sont 
envoyés dans un département une sorte de débar-
ras obscur du MI5, appelé le « Slough House ». La 
cause : les multiples erreurs qu’ils ont commises 
et qui les conduisent lentement à la fin de leur 
carrière…

THE LAIR AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
8 décembre 1h37min
Épouvante-horreur, Action

15 décembre 3h10min
Science-fiction, Aventure

De Neil Marshall
Avec Jonathan Howard (I), Charlotte 
Kirk, Jamie Bamber
L’avion de la lieutenante Kate Sinclair est 
abattu en plein territoire ennemi. Sa seule 
c h a n c e  d e  r e p l i  ?  U n  b u n k e r  s o v i é t i q u e
infesté de créatures indicibles.

De James Cameron. Jake Sully et Neytiri sont 
devenus parents. L’intrigue se déroule une dizaine 
d’années après les événements racontés dans le long-
métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la na-
ture, est menacée lorsque la Resources Development 
Administration, dangereuse organisation non
gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints 
de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se 
rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile.
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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

ปีนี้ฟุตบอลโลกจัดที่ประเทศกาตาร
Pii nii foutbol-lok djad thii prathét Katar

Cette année la Coupe du Monde est organisée au Qatar. 

ฟุตบอลโลกจัดทุกสี่ปี
foutbol-lok djad thouk sii pii

La Coupe du Monde a lieu tous les quatre ans. 

ทีมที่ได้แชมป์โลกมากที่สุดคือบราซิล
thiim thii daï chèmp-lok mak thii soud khu brasil

L’équipe qui a été championne du monde le plus souvent est le Brésil.

แชมป์เก่าคือฝรั่งเศส
chèmp kao khuu farang-sét

Le précédent vainqueur est la France. 

ผู้จัดการทีมเลือกผู้เล่นได้ยี่สิบหกคน
phou-djad kan thiim luak phou-lén daï
Le sélectionneur peut choisir 26 joueurs. 

มีกลุ่มละสี่ทีม
mii gloum la sii thiim

Il y a quatre équipes par groupe. 

มีพิธีเปิดสนาม 
Mii phithi peut sanam

Il y a une cérémonie d’ouverture.

หากเสมอ ต้องยิงจุดโทษ
haak sameu tong ying djoud thot

S’il y a match nul, il faut procéder aux tirs au but.

คำาศัพท์
Kham Sapsuk
Vocabulaire

Aujourd’hui, je vais parler
de la Coupe du Monde

วันนี้ผมจะพูดถึงฟุตบอลโลก
Wannii phom dja phoud thung footbol lok

PATTAYAINITIATION

ปีนี้ฟุตบอลโลกเริ่มเดือนพฤศจิงกายนเพราะที่กาตาร์อากาศร้อน
Pii-nii football-lok leum duan plusadjika-yon plo thii katar akat lon

Cette année la Coupe du Monde commence en novembre, car il fait chaud au 
Qatar. 

ที่เมืองไทยมีถ่ายทอดสด
thii muanf thaï mii thaï-thod-sod

En Thaïlande, il y a des diffusions en direct.

ฟุตบอลโลกมีสามสิบสองทีม
Foutbol-lok mii sam-sip-song thiim

À la Coupe du Monde, il y a 32 équipes. 

ฟุตบอล
ลูกบอล

ฟุตบอลโลก
แชมป์โลก

ชนะ 
เสมอ
แพ้
ยิง 
ส่ง 
วิ่ง

เลี้ยงหลบ 
โหม่ง
โยน 
สกัด 

ล้ำาหน้า 
จุดโทษ

ลูกโทษนอกเขต
เตะมุม 

ทุ่ม
ฟาวล

ใบเหลือง
ใบแดง

กรรมการ
สนาม

ภาพช้า
ถ่ายทอดสด

เจ้าภาพ 
ทีม

ผู้จัดการทีม
ผู้รักษาประตู 

กองหลัง
แบ็ค 

กองกลาง
ปีก

กองหน้า
กัปตันทีม

Foutbol
Loukbol

Foutball-lok
Chèmp-lok

Chana
Sameu
Phèè 
Ying 
Song 
Wing

Liang-lob 
Mong 
Yon

Sakat – Tacler 
Lam-naa

Djoud-thot 
Louk-thot nok khét

Té moum
Thoum

Faw
Baï luang
Baï dèng
Kamakan

Sanam
Phap cha

Thaï thot sod
Djao-phap 

Thiim
Phou-djad kan thiim
Phou laksa pratou-

Kong-lang
Bèk

Kong klang
Piik – Ailier 

Kong-naa
Kaptan-thiim

Football
 Ballon 

Coupe du Monde 
Coupe du Monde 
Victoire / gagner 

Match nul 
Perdre 
Tirer

Passer 
Courir 

Dribbler 
Coup de tête 

Passe en hauteur / centrer 
Tacler 

 Hors-jeu 
Penaltys

Coup franc 
Corner 
Touche 
Faute 

Carton jaune 
Carton rouge

Arbitre 
Stade

Ralenti 
Diffusion en direct

L’hôte
Équipe 

Le sélectionneur 
Gardien de but

Défenseur 
Arrière latéral 

Milieu de terrain 
Ailier 

Attaquant 
Le capitaine

ฟุตบอลโลกมีทั้งหมดหกสิบสี่นัด
foutbol-lok mii thang mod hok-sib-sii nat

Il y a 64 matches en Coupe du Monde. 

เดือนนี้คือเดือนธันวาคม
Duan nii khuu duan thanwa-khom
Ce mois-ci est le mois de décembre.

สุขสันต์วันคริสต์มาส และ สวัสดีปีใหม่
Souksan wan krismas lè sawasdii pii maï 

 Joyeux noël et Bonne année.

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 LES RENDEZ-VOUS
SPORTIFS DU MOIS

JUDO 

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 
GRAND SLAM 
TOKYO (JAPON)

FOOTBALL
LIGUE 1 UBER EATS

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE 16e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Reims
Brest

Paris SG
Lorient
Ajaccio
Troyes

Marseille
Nice

Auxerre
Clermont

Rennes
Lyon
Strasbourg 
Montpellier 
Angers 
Nantes
Toulouse 
Lens
Monaco
Lille 

DIMANCHE 1ER JANVIER “BONNE ANNÉE” 17e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Monaco
Lille

Nantes 
Lyon 

Angers
Montpellier

Rennes
Toulouse

Strasbourg
Lens

Brest
Reims
Auxerre 
Clermont 
Lorient
Marseille
Nice
Ajaccio 
Troyes
Paris SG

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. 
E l l e  s e  d é r o u l e  a u  Q a t a r  d u  2 0  n o v e m b r e  a u  1 8  d é c e m b r e  2 0 2 2 1 , 
j o u r  d e  l a  f ê t e  n a t i o n a l e  d u  Q a t a r  e t  u n e  s e m a i n e  a v a n t  N o ë l .

L a  F r a n c e  a  b i e n  d é b u t é  l a  c o m p é t i t i o n  a v e c  2  v i c t o i r e s :
4-1 face à l’Australie et 2-1 face au danemark ! 

CYCLISME
SUR PISTE

DU 6 AU 11 DÉCEMBRE
SIX JOURS ROTTERDAM (PAYS-BAS)

BIATHLON
COUPE DU MONDE 
DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 
HOCHFILZEN (AUTRICHE)
DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 
ANNECY-LE GRAND BORNAND 
FRANCE) 

RUGBY
COUPE D’EUROPE DE RUGBY À XV
CHAMPIONS CUP  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
POULE

A
-

-

-

-

Blue Bulls (AFS) 

Castres
Olympique (FRA) 

Gloucester 
(ANG)

Racing 92  (FRA)

Lyon (FRA)

Exeter (ANG)

Union Bordeaux 
Bègles (FRA)

Leinster (IRL)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
POULE

A
-

-

-

-

Union Bordeaux 
Bègles (FRA) 

Edimbourg 
Rugby (ECO)

Harlequins (ANG)

Lyon (FRA) 

Natal Sharks 
(AFS)
Castres
Olympique (FRA)

Racing 92 (FRA)

Saracens (ANG)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
POULE

B
-

-

-

-

ASM Clermont 
Auvergne (FRA) 

London Irish 
(ANG) 

Munster (IRL)

Stade Rochelais 
(FRA) 

Western
Stormers (AFS)

Montpellier 
(FRA)

ToulousE (FRA)

Northampton 
Saints (ANG)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
POULE

B
-

-

-
-

Leicester Tigers 
(ANG) 

Montpellier 
(FRA) 

ToulousE (FRA) 

Ulster (IRL) 

ASM Clermont 
Auvergne (FRA)
Neath Swansea 
Ospreys (GAL)
Sale Sharks 
(ANG)
Stade Rochelais 
(FRA)

NATATION
DU 13 AU 18 DÉCEMBRE
CHAMPIONNAT DU MONDE
EN PETIT BASSIN 25M.
MELBOURNE (AUSTRALIE)
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PATTAYASPORTS2 TOUR DE FRANCE
2023

Le Grand Départ de la Communauté autonome du Pays Basque 
sera le deuxième après celui de Saint-Sébastien en 1992 et le 
25e de l’étranger. Après trois étapes au-delà des Pyrénées, le 
Tour se poursuivra ensuite en intégralité dans l’Hexagone.
6 Régions et 23 départements seront visités.

ÉTAPES
Elles seront au nombre de 21 :

8 étapes de plaine

4 étapes accidentées

8 étapes de montagne
avec 4 arrivées en altitude cauterets-cambasque, puy de dôme,
grand colombier et saint-gervais mont-blanc.

1 étape contre la montre en individuel

2 journées de repos

MONTAGNE
5 massifs

de l’Hexagone seront visités:
les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Alpes et les Vosges.

3 nouveautés
la côte de Vivero (Pays Basque), le col de la Croix Rosier

(Massif central) et le col du Feu (Alpes).

35 ans d’absence 
un grand retour trente-cinq ans après : le Puy de Dôme

qui n’avait plus figuré sur la carte du Tour depuis 1988.

2304 mètres
le col de la Loze sera le toit

du Tour de France 2023.

CHRONO
22 km.
Un seul exercice en solitaire
sera au programme de la 110e édition. 
Ce sera en altitude et en terrain escarpé, 
dans les Alpes, à l’occasion de la 16e étape
Passy > Combloux sur une distance de 22 km.
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Pattaya Prestige Properties

124/112 Pattaya 3rd Road, M10, Nongprue

Banglamung, Chonburi 20150 Thailand

prestigeproperties.co.th

fb.com/pattayaprestigeproperties

Line @prestigeproperties

PROPERTY
WANTED

SELL OR RENT YOUR PROPERTY
We have clients in demand for 

quality houses and condos

Appelez 038 059 559 ou 082 849 8559

PROPERTY
WANTED

VENDEZ OU LOUEZ VOTRE BIEN
Nous avons des clients en recherche 

active de maisons et de condos
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