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PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
Janvier, janvier, frimas ! Janvier aux matin blancs.
Quand la lune gibbeuse se noient dans le silence.
Janvier, janvier, fracas ! Janvier aux longs moments.
De frayeurs insidieuses et de désespérance.
Ce joli quatrain primesautier et plein d’espoir pour cette nouvelle année vous est offert sans supplément du prix du journal 
(qui est gratuit, c’est toujours bon de le rappeler) par votre serviteur.
Oui je sais chères lectrices, vous qui êtes encore plus désirables qu’en 2022 et moins qu’en 2024 et vous lecteurs, qui êtes 
encore plus avinés de ripopée que la veille au lendemain, ces vers (chacun le sien !) sont d’une tristesse incoercible et 
témoignent d’un spleen baudelairien que l’auteur des « Fleurs du mal “aurait qualifié de « too much », pour peu qu’il eût 
été une star de la télé-réalité. Il est vrai que je suis complètement démoralisé depuis notre défaite en finale. 
Mais pourquoi Kolo Muani a-t-il shooté tout droit en force alors 
qu’un petit piqué aurait permis de tromper ce grand cono de 
Martinez… Dieu que ce gardien de but de l’équipe d’Argentine 
est détestable ! Presque autant que Schumacher en 1982 
(mes grands-parents maternels de Lacapelle-Marival qui ne 
portaient pas les Allemands dans leur cœur [contrairement à 
ma tante Hortense qui les supportait dans son c… (voir l’édito 
de décembre))) prononçaient « choumachère ». *
Même ambiance, même sanction : éliminés aux pénos par un 
gogoal qui n’a pas l’air (ni la chanson) d’être le couteau le plus 
affuté du tiroir. Vous avez vu sa célébration lors de la remise 
de son trophée de meilleur gardien du tournoi (voir la photo 
ci-contre) ? On dirait Raymond, après 7 pastagas Soi 6, qui 
place son sac-banane sous le ventre pour épater la galerie et 
les filles fraîchement arrivées de l’Isan, juchées sur de hauts 
tabourets et qui posent dans un geste gracieux de pudeur feinte 
leur main devant la bouche pour étouffer un rire frivole.

Vous voyez, quand je suis déprimé, je pose 
mon prose sur un coussin douillet et ma prose 
mélancolique sur le papier ligné, mais je vous 
rassure cet oblomovisme dans lequel je pourrais 
me complaire disparaitra bien avant le retour des beaux jours… avec la reprise du championnat de Ligue 
1 et des buts pour le PSG de notre Kyki national !
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre serviteur à vous souhaiter une très belle 
année 2023, un bon mois de janvier avec de la liesse, des rires et des ver (re) s cristallins qui 
font du bien à l’âme et au corps. 
                                                                         *3 parenthèses dans la même phrase ! Réponds à ça Marcel (Proust) !
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CHIANG MAI, DES DONS 
POUR LA CONSTRUCTION

D’ÉCOLES

PATTAYATHAI

Comme chaque année, la société Gibthai co ltd, spécialisée dans la fourniture d’équipements médicaux pour les laboratoires et hôpitaux, fait un 
don pour la construction d’écoles. Des bénévoles sont mis à contribution dans un esprit de fête pour peindre conjointement les murs, distribuer 
les fournitures scolaires, des vêtements et des jouets aux futurs écoliers. Du 2 au 5 décembre dernier, un 16e bâtiment a été construit dans une 
région montagneuse proche de Chiang Mai. De quoi faire le bonheur des 43 futurs élèves !  Le président de Gibthai, Niwet Prayoonthian et tous 
les bénévoles assurent un avenir meilleur pour tous les enfants.                                                                              
                                                                                                                                                                                         Merci à Eric Vidal pour ces photos

Ban Mae Yang Ha School
Den Hom Branch, Ban Subdistrict, Den Hom Branch, Rural Road, hr. 5032 South Samoeng, Samoeng District, 

Chiang Mai Province 50250 
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Pattay’Archives C’EST ARRIVÉ
EN JANVIER

Sur p rop osi t ion du dr a m at urge 
et directeur général des postes 
Étienne Arago, le premier timbre 
postal de l’histoire de France est 
émis, à l’effigie de la déesse romaine

1er janvier : Nouvel An (férié)
6 janvier : Épiphanie 

14 et 15 janvier : Fête de la truffe
à Sarlat-la-Canéda

25 au 29 janvier : Festival du film
fantastique de Gérardmer

26 au 29 janvier : Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême

1er
JANV.

1849
AGENDA
JANVIER 2023

THAILANDE

FRANCE

Le chan teur Daniel Bal avoine e t 
T hierry Sabine,  organisat eur du 
R a l ly e  P a r i s - D a k a r ,  t r o u v e n t 
l a  m o r t  d a n s  u n  a c c i d e n t 
d’hél ic op t èr e au M a l i ,  p enda n t 
l a cour se.

PATTAYA
1er janvier : Nouvel An - Wan Pee Mai (férié)
2 janvier : Fête du Nouvel An 
(compensé le 1er étant un dimanche)
8 janvier : Columbia Trail Masters Pattaya 
22 janvier : Nouvel An chinois

THAILANDE
1er janvier : Nouvel An - Wan Pee Mai (férié)
2 janvier : Fête du Nouvel An 
(compensé le 1er étant un dimanche)
13 au 15 janvier : Festival du parapluie
à Bo Sang, Chiang Mai
14 janvier : Journée des enfants   
22 janvier : Nouvel An chinois

Cérès. Cette petite révolution permet au 
destinataire de ne plus supporter les frais 
de port.

I n t r o d u c t i o n  e n  F r a n c e 
d e  l ’ i m p ô t  s u r  l e  r e v e n u .

1er
JANV.
1916

Six cents ans après l a création 
du franc par le roi Jean II le Bon, 
les premières pièces du « Nouveau 
Franc » sont mises en circulation. 
Un nouveau franc vaut 100 anciens 
francs.

1er
JANV.

1960

L e p ro t ocol e de communicat ion 
TCP/IP est officiellement adopté 
p a r  l e  r é s e a u  A R P A N E T.  T C P/ I P 
constitue la base de l’Internet.

1er
JANV.

1983

L a Fr ance reconnait l’autonomie 
d u  C a m b o d g e ,  p a y s  s o u s 
p r o t e c t o r a t  f r a n ç a i s  d e p u i s 
1863.  

7
JANV.

1946

U n  at t e n tat  t e r r o r i s t e  c o n t r e 
l e  j o u r n a l  C h a r l i e  H e b d o , 
c o m m i s  p a r  l e s  f r è r e s  S h é r i f 
e t  S a ï d  K o u a c h i ,  fa i t  12  m o r t s

7
JANV.

2015
S t é p h a n e  C h a r b o n n i e r ,  J e a n  C a b u t , 
B e r n a r d  V e r l h a c ,  P h i l i p p e  H o n o r é , 
G e o r g e s  W o l i n s k i ,  B e r n a r d  M a r i s , 
M u s t a p h a  O u r a d ,  E l s a  C a y a t,  M i c h e l 
R e n a u d ,  F r é d é r i c  B o i s s e a u ,  A h m e d 
Mer a be t e t  F r a nck Brins ol a ro.

14
JANV.

1986

L e  r e c o r d  d e  f r o i d  e n 
F r a n c e  e s t  e n r e g i s t r é 
à  M o u t h e ,  a v e c  - 4 1 , 2 
d e g r é s  C e l s i u s .

17
JANV.

1985

M o r t  d u  p e i n t r e  e t  s c u l p t e u r 
surréaliste catalan Salvador Dali 
(né le 11 mai 1904), auteur de plus 
de 1500 toiles et de nombreuses 
gravures et sculptures.

23
JANV.

1989

L a  s e i n e  d é b o r d e ,  a t t e i g n a n t 
s o n  n i v e a u  m a x i m u m  d e  8 , 6 0 
m è t r e s .  L a  m o i t i é  d u  r é s e a u 
mé t rop ol i ta in de Pa ris  e s t s ous 
l’e au.

28
JANV.
1910

V a l é r y  G i s c a r d  d ’ E s t a i n g 
in augure à  Be aub ourg l e  cen t re 
Georges P ompidou,  qui  ou vre ses 
p or t e s au p ubl ic  l e  2  f é v rier.  

31
JANV.
1977
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LE DIABÈTE PATTAYA INFOS

Le diabète est un problème de santé publique croissant en Thaïlande avec une prévalence de 1 Thaïlandais adulte, sur 10, 
diagnostiqué avec le diabète. Il est important de savoir que cette maladie est un problème permanent, incurable, mais qui 
peut être gérée avec des soins appropriés. Au fil du temps, le diabète peut causer d’autres problèmes organiques affectant 
le cœur, les vaisseaux sanguins, les yeux, les reins et les nerfs.
Aujourd’hui, le diabète tue une personne toutes les 6 secondes dans le monde.
En 2018, une recherche publiée dans le « Hindawi Journal of Diabetes Research » intitulée « Prévalence du diabète et relation avec le statut 
socio-économique dans la population thaïlandaise » a confirmé la prévalence croissante du diabète dans toute la Thaïlande. L’étude est 
le premier rapport concernant la prévalence nationale et les tendances du diabète en Thaïlande depuis plus de 10 ans. Il a conclu que 
la prévalence du diabète a augmenté au cours de la dernière décennie, passant de 7,7 % en 2004 à 9,9 % en 2014. En d’autres termes, 
il y a plus d’un million de Thaïlandais de plus souffrant de diabète aujourd’hui par rapport à il y a 10 ans. 
Qu’est-ce que le diabète ? Le diabète (diabète sucré) est une condition où le corps est incapable d’utiliser l’énergie obtenue à partir des 
aliments consommés. Il existe deux types de diabète : diabète de type 1 et diabète de type 2. Le diabète de type 1 aussi appelé diabète 
insulino-dépendant, est souvent découvert durant l’enfance. Ce type de diabète est causé lorsque le système immunitaire du corps ou plus 
particulièrement le globule blanc confond les cellules bêta avec un envahisseur étranger. En tant que réponse auto-immune, il détruit 
les cellules bêta du pancréas qui produisent l’insuline ou peut également se produire en raison d’une prédisposition génétique. Dans le 
diabète de type 1, le corps est incapable de traiter le glucose en raison d’une carence en insuline et a provoqué une augmentation de la 
glycémie. D’autre part, le diabète de type 2 ou diabète non insulino-dépendant est le type de diabète le plus courant, responsable de 95 % 
des cas de diabète chez les adultes. Le diabète de type 2 est une condition où les cellules du corps ne sont pas capables de réagir avec la 
présence d’insuline comme elles le devraient. Le récepteur de l’insuline n’a pas répondu et n’a pas ouvert les cellules pour permettre au 
glucose d’y pénétrer, ce qui a fait que le glucose reste dans la circulation sanguine. Le corps peut également ne pas produire suffisamment 
d’insuline dans les derniers stades de la maladie.
Le diabète de type 2 était autrefois appelé diabète de l’adulte, mais avec la prévalence croissante de l’obésité et du surpoids chez les 
enfants, le diabète de type 2 est désormais également courant chez les enfants. Le diabète de type 2 est plus bénin que le diabète de type 
1, mais peut néanmoins causer des problèmes de santé majeurs.
Comment savons-nous si nous sommes diabétiques ? Généralement, les symptômes entre ces deux types de diabète sont similaires. Les 
symptômes incluent : Avoir soif, avoir faim, urination fréquente, fatigue, avoir une vision floue, avoir des plaies ou coupures qui ne 
guérissent pas bien.
Existe-t-il des différences dans les symptômes entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ?
Les personnes atteintes de diabète de type 1 peuvent également ressentir d’autres symptômes tels que l’irritabilité et les changements 
d’humeur, ainsi qu’une perte de poids inexplicable. Alors que les personnes atteintes de diabète de type 2 peuvent également ressentir 
un engourdissement ou des picotements dans les mains ou les pieds. Même si les symptômes des deux types de diabète se ressemblent, 
leur présentation est différente. Les personnes atteintes de diabète de type 2 n’ont généralement pas de symptômes pendant des années 
et les symptômes se développent de manière désinvolte au fil du temps. Certaines personnes ne réalisent pas qu’elles sont atteintes de 
diabète de type 2 jusqu’à ce que les complications se développent, conduisant à un état de diabète non diagnostiqué. Cela devrait être 
préoccupant étant donné que les jeunes adultes en Thaïlande ont été identifiés comme ayant le moins accès au programme national 
de dépistage pour identifier les personnes souffrant d’hyperglycémie (taux de sucre dans le sang excessif), d’obésité et d’hypertension 
artérielle. Le diabète est une maladie permanente de longue durée sans traitement actuellement disponible. Afin de réduire le risque de 
développer un diabète, il est important de s’assurer que nous menons une vie saine en surveillant ce que nous mangeons chaque jour 
et comment nous faisons de l’exercice et dormons. Une alimentation saine est l’étape la plus souvent suggérée pour réduire le risque de 
diabète de type 2. Réduire l’apport en sucre dans votre plan de repas quotidien en prenant des aliments faibles en calories ainsi qu’en 
réduisant la consommation de graisses animales et de malbouffe. Choisissez des aliments à haute valeur nutritive et veillez à ne pas 
trop manger. Les aliments tels que les légumes, les légumineuses, les fruits et les grains entiers sont riches en fibres tandis que le thon, 
le saumon, le maquereau, la morue ou les sardines sont de bonne source d’acides gras oméga-3 qui sont également bons pour votre 
cœur. Vous pouvez toujours consommer des produits laitiers, mais optez pour des teneurs faibles en matières grasses. Soyez modéré 
dans la consommation d’aliments riches en glucides et en lipides. Limitez ou évitez les aliments à forte teneur en sucre, en matières 
grasses et en sodium tels que les viandes transformées, les produits de boulangerie, les boissons sucrées, les produits laitiers riches en 
matières grasses, les collations transformées, les aliments salés et les aliments frits. Les médecins peuvent également prescrire plusieurs 
médicaments pour aider le corps à contrôler le taux de sucre dans le sang. 
Certains des médicaments comprennent : Sulfonylurées : aidez votre corps à produire plus d’insuline
Metformine : agit pour abaisser le taux de sucre dans le sang et améliorer la façon dont votre corps réagit à l’insuline
Thiazolidinediones : aidez votre corps à être plus sensible à l’insuline.
Méglitinides ou glinides : aident votre pancréas à distribuer plus d’insuline.
Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 : médicaments plus doux pour réduire la glycémie.
Agonistes des récepteurs peptidiques de type glucagon : ralentissent la digestion et améliorent le taux de sucre dans le sang.
Inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose-2 : aident le rein à éviter de réabsorber le sucre dans le sang.
Tous ces médicaments ont leurs propres effets secondaires et les personnes atteintes de diabète peuvent prendre un certain temps pour 
découvrir les meilleurs médicaments adaptés à leur diabète. 

En conclusion, équipez-vous de mesures préventives contre l’acquisition du diabète avec un mode de 
vie sain, car le diabète peut diminuer votre qualité de vie et augmenter le coût de la vie. Si malgré 
vos dispositions vous déclarez un diabète ultérieurement, sachez que les boîtes de médicaments sont 
couvertes sous le module 2 (visites externes), par WrLife, tout comme les médicaments innovants pour 
certaines maladies chroniques. *
* s’il s’agit de conditions médicales préexistantes, les médicaments peuvent être exclus
de la couverture ou éventuellement prises en charge après une période moratoire à définir au cas par cas.
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  INSTANT DE CONVERSATIONPATTAY’ACTEURS

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

OU CULTURELLE DE PATTAYA

LPJ : D’où es-tu originaire et peux-tu me raconter ton 
parcours en France ?
JMK : C’est un peu par hasard que je suis arrivé ici à Pattaya 
lorsque j’acceptai de reprendre une activité professionnelle, 
à  la  su i t e  de  ma mise  à  la  r e t ra i t e  de  f onc t ionnaire 
français: je devins professeur à l’école française de Pattaya, 
responsable de l’enseignement du français et de l’histoire-
géographie de la 4e à la classe de première.

LPJ : Depuis combien de temps es-tu en Thaïlande et 
pourquoi Pattaya ?
JMK : Une partie de ma formation (diplôme de vietnamien 
à l’école des Langues Orientales) et ma familiarité avec la 
société vietnamienne de Paris auraient dû me mener vers 
une expatriation au Vietnam. Mais les événements de la 
vie ne se commandent pas et ainsi, mon contact avec les 
Thaïlandais m’a permis d’apprécier ce peuple admirable :
J’apprécie avant tout son exquise civilité qui s ’ajoute à 
une grande patience et à une tolérance hors du commun, 
sans doute liées à la bienveillance et à la compassion qui 
appartiennent au bouddhisme theravada. À cela il convient 
d’apporter quelques nuances : 
- Paradoxalement, civilité ne rime pas avec sens civique dont 
les Thaïs manquent cruellement, la meilleure illustration 
en étant leur comportement sur la route !
- Autre trait, à verser du côté des caractéristiques plutôt 
négatives, est la défense farouche de leur liberté individuelle 
confinant même à l’individualisme. Ce détail pour ma part 
ne me dérange pas, bien au contraire c’est une des raisons 
de ma sympathie pour ce peuple.

Merci, Jean-Michel, pour cet entretien, passons au 
traditionnel... « Ça reste entre nous »…

Notre collaborateur Jamik qui chaque mois vous 
contais l’histoire du SIAM est de nouveau à l’honneur 
dans Acteurs. Nous vous parlerons prochainement de 
son nouvel ouvrage à paraître.

Ton endroit préféré de Pattaya ?
- Pratamnak, pour sa qualité environnementale et les si 
beaux points de vue sur Pattaya et sa baie.

Ton activité du week-end ?
- Tout simplement des balades en mer.

Ce que tu aimes le plus à Pattaya ? 
- Le mélange entre l’intérêt d’une ville touristique et 
son charme de ville traditionnelle qui subsiste dans les 
quartiers.

Ce que tu détestes à Pattaya ? 
- Les groupes de « farangs » qui refusent de s’amalgamer à 
la communauté thaïe locale et qui semblent la mépriser.

La meilleure chose qui t’est arrivée ici ?
-  La redécouverte  du bonheur d ’enseigner  dans la 
quiétude, en raison notamment des grandes qualités de 
comportement des élèves vivant dans ce pays.

Ce qui te manque le plus de la France ?
- La gastronomie et les grands crus.

Un conseil pour un futur expat ?
- Aller dans le sens de l’interculturalité. Savoir se confronter 
avec son bagage culturel d’origine à des partenaires de travail 
qui ont leur environnement propre. En un mot, il faut savoir 
prendre en compte les différences de culture et s’y adapter.

ÇA RESTE ENTRE NOUS...

Jean Michel
KAUFFMANN

75 ans
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PATTAYATV

Monsieur Jourdain, commerçant enrichi et sans manières,
multiplie les leçons particulières dans l’espoir de devenir un 
« homme de qualité ». Rêvant d’intégrer la noblesse, il courtise la 
marquise Dorimène, quoique déjà marié. De plus, hors de question
que sa fille Lucile épouse Cléonte : celui-ci n’est pas noble ! 
Avec : Michel Galabru, Ludmila Mikaël, Rosy Varte 
Réalisation : Roger Coggio

VOS SOIRÉES TV
À PARTIR DE: 19H50...

Un vieux singe prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par le jeune singe Tom et recueilli par 
ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à
l’existence d’autres peuples… Guidé par Tom, le prince découvre
avec enthousiasme une société pourtant figée et sclérosée.
Avec : Martin Dubreuil, Romain Duris, Sarah Gadon, Reda 
Kateb  Réalisation : Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Dans la banlieue de Montréal, des jeunes s’interrogent sur 
leur avenir, leurs ambitions, leurs désirs sexuels et amoureux.
Cinq ans plus tard, les choses n’ont guère changé pour Luc et 
son jeune frère Hugo. Ils décident de donner un coup de pouce 
au destin… 
Avec : Pier-Luc Funk, Antoine Desrochers, Simon Pigeon, Maxime 
Desjardins-Tremblay. Réalisation : Jean-Carl Boucher

JEUDI 19

FLASHWOOD

Dans un petit port breton, Jock, mareyeur fortuné, ramène de Saint-
Brieuc une femme, Odette. Deux hommes sont troublés : Kériadec, 
châtelain ruiné, et Maurice, le frère bâtard de celui-ci. Devenant la 
maîtresse du châtelain, Odette tombe passionnément amoureuse de 
Maurice et accepte de devenir l’instrument de sa revanche… 
Avec : Suzy Delair, Michel Bouquet, Fernand Ledoux, Paul 
Bernard . Réalisation : Jean Grémillon

MARDI 17

PATTES 
BLANCHES

Lola, jeune avocate, tombe amoureuse d’un de ses clients ;
Benoît, qui s’est marié pour la troisième fois, va devenir père 
sans y être prêt ; Pierre connaît de graves problèmes professionnels.
Lola, Benoît et Pierre sont frères et sœur. Tout devrait les
éloigner, pourtant ils sont inséparables.  
Avec : Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve, 
Ramzy Bedia Réalisation : Jean-Paul Rouve

MARDI 3

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME

JEUDI 12

LOLA ET SES FRÈRES

JEUDI 5

LE VOYAGE DU 
PRINCE 

Albert Maulette est amoureux d’Hélène de Lormel. Mais les 
parents de celle-ci, des aristocrates au bord de la ruine,
exigent de lui qu’il vende son cabaret avant de consentir au 
mariage. La cohabitation sera difficile : la franchise de Maulette va venir
se heurter aux conventions hypocrites de sa belle-famille.
Avec : Albert Préjean, Claude Genia, Yolande Laffon 
Réalisation : Albert Valentin

MARDI 10

LA VIE DE PLAISIR
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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...
TÉLÉFILM FRANÇAIS DU MERCREDI
LE WEEK-END AVEC NOTAMMENT
« TARATATA » OU « LES GROSSES TÊTES »
LE SAMEDI ET « FAUT PAS RÊVER »
OU « ÉCHAPPÉES BELLES » CHAQUE LUNDI SOIR DU MOIS
ET POUR SUIVRE VERS 21 H 30, LE RÉSUMÉ DU WEEK-END
DE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1.  

Lola, jeune avocate, tombe amoureuse d’un de ses clients ;
Benoît, qui s’est marié pour la troisième fois, va devenir père 
sans y être prêt ; Pierre connaît de graves problèmes professionnels.
Lola, Benoît et Pierre sont frères et sœur. Tout devrait les
éloigner, pourtant ils sont inséparables.  
Avec : Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve, 
Ramzy Bedia Réalisation : Jean-Paul Rouve

JEUDI 26

NOTRE-DAME DU NIL

Jacques Arnaud, jeune juge d’instruction affecté en province, se 
penche sur les dossiers de son prédécesseur. Il demande un supplément
d’enquête sur une vieille affaire : la mort subite de l’auteur d’un dossier
noir contre Broussard, gros industriel de la région. L’exhumation de 
cette histoire va secouer la petite ville… 
Avec : Bernard Blier, Lea Padovani, Jean-Pierre Grenier 
Réalisation : André Cayatte

MARDI 24

LE DOSSIER NOIR

Deux Français, prisonniers des Allemands en 1940, se lient 
d’amitié. Jean, journaliste, décide aussitôt de s’évader. Roger, 
boulanger pâtissier, ne peut se résoudre à s’enfuir. Dans cette 
ferme allemande, il découvre avec stupeur que « ces gens » ne 
sont pas si différents que ça des siens… 
Avec : Charles Aznavour, Nicole Courcel, Georges 
Chamarat Réalisation : André Cayatte

MARDI 31

LE PASSAGE DU RHIN

VOTRE RENDEZ-VOUS POLAR
DU VENDREDI

OPJ
Clarissa, commandante de brigade 
d’origine réunionnaise, dirige un groupe 
d’enquêteurs déployé dans un quartier 
populaire de Nouméa. Suivez leurs vie
familiales et amoureuses au rythme 
d’enquêtes ancrées sur l’île.
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PATTAY’ASTRO

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Veillez à ne pas vous laisser emporter par 
votre élan et par la belle énergie que vous 
transmet ce début de nouvelle année. Bien 
gérés et canalisés, ces atouts vous feront 
progresser et réaliser vos projets. En excès 
ou mal employés,  c ’est  l ’ inverse qui  se 
produira. Vous voilà prévenu !

CAPRICORNE 22 décembre - 20 janvier
Joan Baez née le 9 janvier 1941
Témoin, mais surtout actrice de son temps, « la madone des pauvres » s’illustrera particulièrement lors de 
la guerre au Vietnam. En 1974, alors qu’elle proteste depuis quelques années contre les dictatures en place 
en Amérique latine, son album « Diamonds and rust » confirme son statut de symbole. Elle lutte également 
contre la ségrégation raciale, un combat qu’elle mènera de nouveau dans les années 80 en s’élevant contre 
l’Apartheid en Afrique du Sud. Voilà pour le superflu, mais l’essentiel de Joan Baez peut se réduire à son 
interprétation de la chanson de Boris Vian : « À tous les enfants ». Merci chère Joan… Pour ça et pour tout le reste…
C’est à voir là sans plus attendre : https://www.youtube.com/watch?v=qPsypwWIE7E

UN
 SI

GN
E,

UN
E C

ÉL
ÉB

RI
TÉ

: 
JANVIER 2023
VOTRE AVENIR

LION 
23 juillet - 22 août

Afin de décompresser durant ce mois as-
sez agité, ménagez-vous des périodes de 
pauses régulières où vous vous aérerez,
v o u s  m a r c h e r e z  a f i n  d e  d é t e n d r e  v o s
muscleset votre esprit. Il est important de 
garder les idées claires et de rester calme. 
Retrouvez des amis, exprimez vos inquiétudes,
ce sera moins lourd à porter. De plus, ils 
seront de bon conseil et vous éviteront de 
prendre une mauvaise décision.

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Une grosse charge de travail pourrait vous 
donner la mauvaise idée de vouloir aller 
trop vite de peur de ne pas pouvoir tout 
exécuter. Ce ne sera pas la bonne méthode. 
Prenez le temps de bien analyser les priorités 
et la marche à suivre pour parvenir à la 
réalisation de vos tâches. Ensuite, respecter 
votre étude sans vous mettre la pression. 
Vous serez surpris de constater à quel point 
vous avancer efficacement !

TAUREAU
21 avril - 20 mai

Restez calme, quoi qu’il arrive ! C’est un 
début d’année agité et qui risque de vous 
demander beaucoup d’efforts à tous les 
niveaux, mais vous avez de quoi assurer. 
I n u t i l e  d e  v o u s  a n g o i s s e r .  P r e n e z  l e s
problèmes un par un et ne vous mettez 
pas la pression vous-même, il y en aura 
suffisamment ! Vous possédez une sacrée 
dose d’énergie qui vous permet de faire 
face à tout ce qui vous attend.

VIERGE
23 août - 22 septembre

Vous aurez tendance à vous laisser aller 
plus facilement à votre côté Vierge folle et 
à oublier la Vierge sage. Pourquoi pas, si 
cela correspond à ce que vous avez envie 
de vivre. Cependant, évitez de négliger 
votre hygiène de vie comme pourrait vous 
y inciter Jupiter, pourvoyeur de plaisirs et 
d’excès ! Votre organisme n’est pas habitué 
aux exagérations… Chouchoutez-le au lieu 
de le malmener !

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

Regardez autour de vous et prenez conscience 
du bonheur qui est le vôtre. Vous démarrez 
cette année avec de nombreux atouts vous 
permettant de réaliser un ou plusieurs 
projets auxquels vous tenez, tout en étant 
bien entouré par ceux que vous aimez. Que 
demander de plus ? Entretenez cet optimisme 
qui est plutôt rare chez vous !

GÉMEAUX
21 mai - 20 juin

Vous avez le sens des responsabilités et 
c’est tout à votre honneur. Cependant, ne 
commencez pas l’année en vous plongeant 
dans les obligations, les contraintes et autres 
occupations qui plombent votre créativité, 
votre désir de communiquer avec vos proches 
et de leur dispenser votre affection. Donnez 
la priorité à votre cercle intime, osez fermer 
la porte à ceux qui n’éveillent pas plus 
d’intérêt que cela en vous.

BALANCE
23 septembre - 23 octobre

Les dissonances risquent de vous rendre 
plus autoritaire et directif  que vous ne 
l ’ ê tes  habituel lement .  I l  est  vra i  qu ’à 
certains  moments ,  vous  n ’aurez  guère 
le  choix de vous comporter autrement. 
Cependant ,  e f forcez -vous  d ’adouc ir  l e 
ton et de prendre le temps d’écouter vos 
interlocuteurs.  Cela peut toujours être 
utile !

VERSEAU
21 janvier - 18 février

Votre tempérament rebelle sera obligé par 
moments de mettre ses critiques et ses 
doléances en sommeil afin de préserver un 
climat respirable. Vous avez le droit de ne 
pas être d’accord avec ceux qui décident, 
mais vous n’aurez pas toujours la possibilité 
de n’en faire qu’à votre tête. Patience et 
diplomatie vous rapporteront davantage que 
la colère ou la contestation…

CANCER
21 juin - 22 juillet

Ne refoulez pas votre intuition… Si vous 
avez la sensation qu’une personne peut 
être plus négative que positive pour vous, 
écoutez-vous ! Ne vous sentez pas coupable 
de vouloir préserver votre tranquillité de 
corps et d’esprit. Prenez un peu de recul, le 
t e m p s  d ’ o b s e r v e r  e t  d e  c o l l e c t e r  l e s
arguments ou les faits qui iront dans votre 
sens. Vous vous sentirez libéré !

SCORPION
24 octobre- 22 novembre

Ce mois-ci, il faudra lutter contre votre 
impatience ! Sur les nerfs, subissant une 
certaine tension,  vous r isquez de vous 
montrer trop brutal, trop frontal. Ce qui, 
vous en conviendrez, ne jouera pas en votre 
faveur. Il serait de bon ton de faire un gros 
effort pour vous adoucir et laisser glisser 
certaines remarques qui ne méritent pas 
d’être relevées. Soyez plus malin que ceux 
qui vous cherchent !

POISSONS
19 février - 20 mars

Ayez confiance en vous, en vos ressentis, 
ne vous laissez pas influencer par votre 
entourage qui n’a pas pris conscience du 
changement qui a lieu en vous et qui n’est 
pas près de s’arrêter ! Faites valoir votre 
nouvelle personnalité, osez affirmer vos 
idées, vos souhaits. Vous vous êtes réveillé, 
il est bon que tout le monde le sache afin 
d’éviter des quiproquos. Continuez sur cette 
voie, l’année commence à peine !
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TROUVE LES 3
DESSINS IDENTIQUESQUIZ

INFOS INSOLITES

PATTAYAJEUX

C’est un fugueur particulier pour lequel les 
policiers de Bagnols-sur-Cèze se sont mobilisés. 
Contactés par des riverains de cette commune 
du nord-est du Gard, les fonctionnaires ont 
interpellé Lulu, un cochon. Après avoir tenté 
d’interroger le suspect, lequel a fait semblant 
de ne pas comprendre les questions des forces 
de l’ordre, les policiers en ont conclu qu’il 
avait été pris par des envies de balade. Et qu’il 
s’était échappé de la ferme où il vit d’ordinaire. 
Devenus copains comme cochons, les policiers 
ont sympathisé avec l’animal en attendant 
l’arrivée de son propriétaire légitime. Lequel 
l’a ramené « sous escorte » à la maison en 
compagnie des autres animaux de la ferme.

Solutions page 19

Après avoir travaillé dans des fermes, à l’usine ou dans 
les premières coopératives bio de Bretagne, Alexis Robert 
s’est retiré dans un écolieu qu’il a lui-même créé en forêt de 
Brocéliande : « C’est une kerterre qui a été construite il y a à 
peu près 12-15 ans. C’est une petite maison ronde de 10 mètres 
carrés, faite de paille, de terre, de chaux et de chanvre, avec 
un toit végétal. « Je suis heureux dans ma cabane. C’est la 
simplicité. Je n’ai pas l’eau ni l’électricité. Enfin, l’électricité, 
j’en ai un petit peu quand même avec une batterie, mais 
parfois, elle est vide, eh bien ça ne fait rien ! Je vis beaucoup 
avec le rythme de la nature. Donc en ce moment, je me couche 
à 20 heures. Alors que l’été, je ne me couche que vers 22 h 
30 ! ». Si Alexis vit loin du tumulte de la ville, il n’en est, pour 
autant, pas frappé de solitude puisque près de 2 000 curieux lui 
rendent visite chaque année. Dans son écolieu, il accueille tout 
le monde, sans jugement : « Je reçois beaucoup de personnes 
SDF, mais ça arrive aussi que je reçoive des PDG ! C’est
peut-être ce qui me rend le plus heureux, de pouvoir partager ».

C’est une belle histoire de Noël avant l’heure. Deux bons 
samaritains ont rendu à un vieil homme muet les 20 000 francs 
en liquide (près de 20 300 euros) que ce dernier venait de perdre 
dans un parking, en Suisse. L’homme s’était rendu en voiture à 
un distributeur automatique de billets à Martigny pour y retirer 
cette forte somme d’argent Une fois rentré chez lui, il s’est rendu 
compte que l’argent avait disparu et s’est précipité au poste de 
police le plus proche pour y déclarer un vol. Mais, l’argent n’avait 
pas été volé ! Il a été retrouvé sur le parking où le vieil homme 
avait garé sa voiture, les billets bien rangés dans une enveloppe 
avec l’extrait et même l’adresse du domicile. « Le couple s’est rendu 
au domicile du malheureux vieil homme afin de lui restituer 
son argent dans son intégralité », précise le communiqué. Pour 
récompenser la bonne action, le vieux monsieur un peu tête en 
l’air, mais reconnaissant, a remis 500 francs au couple. « Une 
belle histoire d’honnêteté citoyenne vécue dans notre canton, une 
histoire dont il valait la peine de vous faire part en ce premier jour 
de l’Avent », se réjouit la police du Valais.

D E S  G E N S  B I E N 
HELVE (TES)
Suisse : Un vieil homme 
perd 20 000 francs dans 
la rue, un couple les 
lui rend.

LES POULETS
AU SERVICE 
D’AU-TRUIE
Gard : La police retrouve 
Lulu, le cochon disparu.

15 ANS DE CABANE
À 81 ans, il habite une 
(minuscule) cabane 
nichée au cœur de la 
forêt de Brocéliande.
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PATTAY’À VOIR

1er janvier 2023 sur Netflix
60 min Drame, Thriller, Action

KALÉIDOSCOPE VORTEX

LES DISPARUS
DE LA FORÊT NOIRE

SAINT OMER TEEN WOLF : THE MOVIE

Créée par Eric Garcia
Avec Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell
S’étendant sur un quart de siècle, Jigsaw est centré 
sur le plus grand casse jamais tenté, 70 milliards de 
dollars d’obligations qui ont disparu dans le centre 
de Manhattan pendant l’ouragan Sandy. La série 
se compose de huit parties allant de 24 ans avant le 
hold-up à un an après.

3 janvier 2023 France 2
52 min Policier
Créée par Camille Couasse, Sarah Farkas
Avec Tomer Sisley, Camille Claris, Zineb Triki
2025. Capitaine de police judiciaire à Brest, Ludovic a 
perdu il y a 27 ans l’amour de sa vie, Mélanie. La mère 
de sa fille Juliette est morte dans ce qui semblait être un 
accident… Mais soudain, grâce à une faille temporelle 
qui s’ouvre à l’intérieur d’une scène de crime reconsti-
tuée en réalité virtuelle, ils peuvent communiquer entre 
1998 et 2025 ! 

5 janvier 2023 TF1
52 min Drame
Créée par Julien Vanlerenberghe, Stéphane Pannetier. 
Avec Hélène de Fougerolles, Grégory Fitoussi.
Près de la frontière franco-allemande, au cœur de la Forêt 
noire et de la base militaire binationale ; 12 corps sont re-
trouvés dans un charnier. Toutes les victimes sont des 
hommes, aussi bien français qu’allemands. Cette macabre 
découverte va venir raviver des souvenirs que Camille Hart-
mann, une juge d’instruction hors pair, croyait enfouis.

13 janvier 2023
2h20min Drame, Judiciaire
De Alice Diop. Avec Kayije Kagame, 
Guslagie Malanda, Valérie Dréville
Rama, jeune romancière, assiste au procès de 
Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. 
Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de 
quinze mois en l’abandonnant à la marée mon-
tante sur une plage du nord de la France. 

26 janvier 2023
1h17min fantastique, Drame
De Russell Mulcahy. Avec Tyler Posey, Crystal 
Reed, Holland Roden
Lorsqu’une nouvelle menace plane sur Beacon Hills, Scott 
McCall se voit dans l’obligation d’appeler à la rescousse les 
Banshees, les Kistunes, et les autres créatures de la nuit 
peuplant le monde surnaturel, et de réunir nouveaux alliés 
et anciens amis de confiance, afin d’affronter ce qui pour-
rait bien être l’ennemi le plus puissant et le plus dangereux 
jamais croisé par le jeune loup-garou.

STAR WARS : THE BAD BATCH  
SAISON 2

4 janvier 2023 Disney+ Aventure, 
Science-fiction, Action, Animation
Créée par Jennifer Corbett, Dave Filoni. Avec 
Dee Bradley Baker, Ming-Na Wen, Michelle Ang
L’escouade Bad Batch une troupe d’élite de clones 
expérimentaux génétiquement différente de ceux 
constituant la grande armée de la République 
trouve ses marques dans une galaxie en pleine 
transformation à l’issue de la Guerre des Clones.

LE CODE   
SAISON 2

4 janvier 2023 France 3
Drame, Judiciaire
Créée par Lionel Olenga, Cécile Even, Nicolas
Robert. Avec Daniel Njo Lobé, Christiane 
Millet, Naidra Ayadi
Idriss Toma, 46 ans, l’avocat parisien des riches 
et des puissants, voit sa vie basculer lorsqu’il est 
victime d’une tentative de meurtre. Il en réchappe 
miraculeusement, mais un éclat de balle in-
opérable peut désormais lui être fatal à tout moment. 

WOLF PACK
26 janvier 2023
Comédie, Drame, fantastique
Créée par Jason Ensler. Avec Armani Jackson, Bella
Shepard, Chloe Rose Robertson
Everett et Blake voient leurs vies changer à jamais après 
qu’un feu de forêt en Californie ait réveillé une créature 
surnaturelle terrifiante. Blessés, les adolescents sont inex-
plicablement attirés l’un par l’autre et par deux autres, les 
faux jumeaux Harlan et Luna, qui ont été adoptés seize ans 
plus tôt par un garde forestier après un autre mystérieux 
incendie de forêt. 

YOUR HONOR   
SAISON 2

15 janvier 2023 Showtime
Drame, Thriller
Créée par Peter Moffat. Avec Bryan Cranston, 
Hunter Doohan, Hope Davis
A 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.

VIKINGS : VALHALLA 
SAISON 2

12 janvier 2023 Netflix
Drame, Historique, Action
Créée par Jeb Stuart. Avec Sam Corlett, Frida 
Gustavsson, Leo Suter
100 ans après les premiers vikings, l’histoire de 
leurs descendants, parmi lesquels les légendaires 
Leif Erikson, Freydis, Harald Harada et William 
Le Conquérant, des hommes et des femmes prêts 
à tout pour survivre dans une Europe en pleine 
mutation…
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ผมจ่ายด้วยบัตรเครดิต 
Phom djaï douéy bat crédit
Je paie par carte de crédit.

ซื้อของออนไลน์สามารถเก็บเงินปลายทาง 
Suu khong online samat kép ngeun plaï thang

Les achats en ligne peuvent être payés à la livraison.

ที่ประเทศไทยนิยมใช้ ชอปปี้ และ ลาซาด้า 
Thii prathét thaï niyom chaï Shopee lè Lazada

En Thaïlande, il est populaire d’utiliser Shopee et Lazada.

ผมเอาสินค้าใส่ตะกร้า 
Phom ao sinkha saï takla 

Je mets les produits dans le panier.

มีค่าจัดส่งส่งสามสิบหกบาท 
Mii khaa djad song sam-sip-hok-bath 

Il y a trente-six bahts de frais de livraison.

ต้องใส่ที่อยู่ให้ถูกต้อง 
Tong saï thii youu haï thouk-tong 

L’adresse doit être saisie correctement.

อย่าลืมดูรีวิวก่อนซื้อสินค้า
Yaa luum douu riwiw kon suu sin-kha 

N’oubliez pas de regarder les avis avant d’acheter.

วันที่สิบสองเดือนสิบสองมีโปรโมชั่น 
Wan thii sip-song duan sip-song mii promotion

Le douze du douzième mois, il y a des promotions.

คำาศัพท์
Kham Sapsuk
Vocabulaire

Aujourd’hui je vais faire
des achats en ligne.

วันนี้ผมจะซื้อของออนไลน์ 
Wannii phom dja suu khong online 

PATTAYAINITIATION

เลขติดตามสินค้าคือ 
Lék tit-tam sinkha khuu

Le numéro de suivi est…

หากสิ้นค้ามีปัญหาสามารถคืนสินค้า 
Haak sinkha mii panha samat khuun sinkha 

S’il y a un problème avec le produit, vous pouvez le rendre.

ร้านค่าทางการปลอดภัยกว่า 
Lan-khaa thang kan plod-phaï kwa 

Les boutiques officielles sont plus sécurisées.

ตะกร้า
ซื้อ
ขาย 
คืน
จ่าย

 สินค้า 
สินค้าขายด

สินค้าลดราคา
ยอดรวม

รีวิว
คะแนน 

บัตรเครดิต
เก็บเงินปลายทาง

ส่งฟร
ค่าส่ง 

เลขติตตามสินค้า
ลูกค้า
ร้านค้า
ขนาด
ที่อยู่ 

Takla

Suu 

Khaï 

Khuun

Djai

Sinkha

Sinkha khaï dii

Sinkha lod rakha

Yod louam

Riwiw

Khanèn

Bat crédit

Kép gneun plai thang

Song free

Khaa song

Lék tit-tam sinkha 

 Louk-khaa

Lan khaa

Khanad

Thii you

Panier 

Acheter

Vendre

Rendre 

Payer 

Produit 

Les « ’ Best-Sellers ’’ 

Articles soldés

Le total

Les avis 

Les notes 

Carte de crédit

Paiement à la livraison

Livraison gratuite

Frais de livraison

Numéro de suivi

Client

Boutique 

La taille

Adresse

หากมีคำาถาม ส่งข้อความหาคนขายได้ 
Haak mii kham-tham song kho khwam haa khon khaï daï 

Si vous avez des questions, envoyez un message au vendeur.

เดือนนี้คือเดือนมกราคม 
Duan-nii khuu duan mokara-khom 

Ce mois-ci est le mois de janvier. 
สวัสดีปีใหม่ 2023

Sawadii pii mai 2023
Bonne année 2023 !

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

FOOTBALL
COUPE DE FRANCE 

PRINCIPALES AFFICHES DES 32E DE FINALE

6 janvier
-Châteauroux Paris SG

FOOTBALL
CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE
DES NATIONS

8 - 31 janvier en Algérie

Le Championnat d’Afrique des Nations est une compétition réservée uniquement aux 
joueurs africains évoluant au sein des championnats de leurs pays respectifs. Pour la 
petite histoire, la République Démocratique du Congo a déjà remporté deux étoiles de ce 
tournoi en 2009 et 2016. Elle en compte autant que le Maroc, vainqueur en 2018 et 2021.

TENNIS 

DU 16 AU 29 JANVIER 
OPEN D’AUSTRALIE
MELBOURNE (AUSTRALIE) 

BIATHLON
COUPE DU MONDE 
DU 2 AU 8 JANVIER 
POKLJUKA (SLOVÉNIE) 
DU 9 AU 15 JANVIER 
RUHPOLDING (ALLEMAGNE)
DU 16 AU 22 JANVIER 
ANTHOLZ-ANTERSELVA (ITALIE) 

CYCLISME
DU 7 AU 8 JANVIER 
CYCLO-CROSS CHAMPIONNATS 
DE BELGIQUE LOKEREN (BELGIQUE)
DU 14 AU 15 JANVIER 
CYCLO-CROSS CHAMPIONNATS 
DE FRANCE
29 JANVIER 
CYCLO-CROSS COUPE DU MONDE
HOMMES ELITES BESANÇON (FRANCE)

FOOTBALL
LIGUE 1 UBER EATS

DIMANCHE 11 JANVIER 18e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Auxerre
Brest 

Nice
Clermont

Troyes
Nantes
Lorient
Ajaccio 

Paris SG
Strasbourg

Toulouse 
Lille 
Montpellier 
Rennes
Marseille
Lyon
Monaco
Reims
Angers 
Lens

DIMANCHE 15 JANVIER 19e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Angers
Toulouse

Reims
Rennes

Lille
Montpellier

Monaco
Lens

Marseille
Lyon

Clermont 
Brest
Nice
Paris SG
Troyes
Nantes
Ajaccio 
Auxerre 
Lorient
Strasbourg 

DIMANCHE 29 JANVIER 20e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Troyes
Ajaccio

Auxerre
Clermont

Paris SG
Strasbourg

Brest
Lorient

Nice
Marseille

Lens
Lyon
Montpellier 
Nantes
Reims
Toulouse
Angers 
Rennes
Lille 
Monaco

HANDBALL 
11 - 17 JANVIER 
CHAMPIONNATS DU MONDE
POLOGNE -SUÈDE
1ère journée 11 janvier : Pologne France
2e journée 14 janvier : France Arabie Saoudite
3e journée 16 janvier : Slovénie France

7 janvier
-
-
-

Lyon 
Strasbourg

Montlhéry

Metz
Angers
Lens

7 janvier
-
-

Bordeaux
Hyères

Rennes
Marseille
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PATTAYASPORTS2 COUPE DU MONDE
FIFA QATAR 2022

Cette Coupe du Monde 2022 s’est terminée en apothéose avec une des plus belles finales de l’histoire de la 
c o m p é t i t i o n .  R e t o u r  e n  i m a g e s  s u r  l e  p a r c o u r s  d e  n o s  B l e u s  e m m e n é s  p a r  u n  K y l i a n  M b a p p é
stratosphérique et sur le sacre de l’Argentine de Messi, l’idole de tout un peuple.
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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


