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23
RUGBY
TOURNOI DES 6 NATIONS

PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
Chères lectrices retraitées, vous qui semblez pourtant n’être pas en âge d’y prétendre tant vous êtes actives et 
vous, lecteurs (mal, pré et re) traités, vous me voyez venir tant le débat fait rage et qu’enflent les mobilisations… 
je vais vous parler de la réforme des retraites.
Passons brièvement sur les retraites de Benzema, Lloris, 
Mandada et peut être Giroud de la sélection nationale de 
football pour aborder le problème de fond (de pension) de l’âge 
légal et du nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir 
partir avec une retraite à taux plein… en fait non. Ce débat 
me navre et je n’ai pas vraiment d’idée arrêtée. Il n’est jamais 
aisé de légiférer sur des parcours de vie différents et singuliers. 
Pour résumer mon propos, disons que pour les gens qui ont une 
activité professionnelle intéressante, l’âge n’est pas vraiment 
un souci. Nos sénateurs, les dirigeants de grandes entreprises, 
les acteurs, les chanteurs ont du mal à lâcher la rampe et à 
laisser la place aux jeunes. Renoncer au pouvoir, à la notoriété, 
à la reconnaissance serait pour eux une petite mort, semble-t-il. 
En revanche, je trouve normal sinon logique que les gens qui 
exercent des métiers pénibles comme vitrier, maréchal-ferrant, 
souffleur de verre, tailleur de pierres, filles de joie, hommes 
de peine, conducteur de chars à bœufs, inspecteurs du fisc, 
clown de prison, etc. puissent partir à la retraite un peu avant 
de la glisser.
L’idéal serait de bosser de 12/13 ans à 50 ans pour ensuite 
profiter de sa retraite alors qu’on est encore en pleine forme 
physique… pour faire des études, voyager et même faire un 
boulot intéressant si l’on veut. 
Enfin, je dis ça, mais je ne suis pas expert. Mon grand-père, 
papi Hubert, s’étant indécemment enrichi entre 1939 et 1944, 

notre famille a, depuis cette époque bénie, 
toujours vécu de ses rentes.
P a p i  H u b e r t  a v a i t  c r é é  u n e  s o c i é t é  d e 
déménagement (pour les autres) et de garde-meubles (pour lui). Il vidait les appartements vides des beaux 
quartiers parisiens. Il faisait aussi dans l’imporc-exporc en convoyant des cochons morts nuitamment entre 
Montesson et la rue Lauriston. Sa société « Hubert à l’aise » proposait également un service de conciergerie 
et travaillait, allez savoir pourquoi, essentiellement avec des hauts gradés allemands.
Mais ceci est une autre histoire que j’ai la flemme d’aborder ici plus avant…
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre serviteur à vous souhaiter une très belle 
retraite sans trop de CSG et un bon mois de février à battre le pavé à Paris ou les cartes à Pattaya ! 
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Le Pattaya Journal est heureux de vous annoncer sa collaboration à venir avec le média en ligne Sudestasiatique, le 
guide du voyageur indépendant en Asie du Sud-Est !

À partir du prochain numéro, Le Pattaya Journal et Sudestasiatique vous emmèneront aux 4 coins de la Thaïlande à la découverte 
d’une centaine de destinations. 100 destinations, soit 100 articles potentiellement à raison d’une destination par mois, pour votre plus 
grand plaisir, chers lecteurs. Cette rubrique mensuelle ouvrira Le Pattaya Journal sous l’intitulé Pattaya Thaï !
Qu’est-ce que Sudestasiatique :
Sudestasiatique, ce sont des guides complets et documentés qui invitent le lecteur à se construire un itinéraire original mêlant culture 
et nature, en toute indépendance. Adepte d’une manière de voyager autonome, la Thaïlande s’y prête bien, l’auteur souhaite attirer la 
curiosité des lecteurs en évoquant le pays dans sa totalité, autant que cela soit possible, au-delà des évidentes destinations touristiques.
Un seul ouvrage a été publié pour l’instant, le « guide du nord de la Thaïlande », mais l’ambition est de proposer 3 autres volumes (au 
moins) pour couvrir l’entièreté du pays, Isan - Sud - Centre, dans cet ordre vraisemblablement, une méthode à dupliquer je l’espère 
dans les pays voisins (Cambodge, Laos, Vietnam, Myanmar, Malaisie, Indonésie et Philippines), comme le suggère Sudestasiatique !
Installé à Chiang Mai depuis quelques années, l’auteur souhaite proposer des guides exhaustifs qui couvrent une région donnée dans sa 
totalité, autant que faire se peut. Le but est de présenter le pays comme il est, au-delà de la carte postale, et d’évoquer des coins moins 
visités, et ils sont nombreux, du royaume, sans oublier les destinations incontournables, en espérant amener de la valeur ajoutée !
Ce qui veut dire beaucoup de rédaction, bien que déjà bien avancée, à venir, et quelques provinces encore à explorer, certaines provinces 
du centre du pays manquant encore à mon tableau de chasse, mais je peux déjà affirmer avoir vu une grande partie du pays, plutôt 
deux fois qu’une d’ailleurs, en gardant à l’esprit qu’il faudra inévitablement repasser par certains endroits pour mieux les présenter.

Présentation du guide du nord de la Thaïlande :
Le guide du nord de la Thaïlande (le premier de la collection Sudestasiatique) est un guide original, concis et documenté qui met en valeur 
la nature et la culture des pays évoqués. L’ouvrage compile l’essentiel des visites à faire — visites incontournables et découvertes plus 
confidentielles — dans le nord de la Thaïlande avec une perspective qui se veut objective et exhaustive. En recherche constante d’équilibre 
entre la culture et la nature des paysages traversés, l’auteur cherche davantage à encourager le lecteur à étendre son horizon des possibles 
et ses connaissances de la région qu’à présenter de bonnes adresses (d’autres le font déjà), à part quand cela sert véritablement le propos.
L’auteur convoque des destinations incontournables comme Chiang Mai, Chiang Rai ou Sukhothaï et d’autres moins visitées comme 
Chiang Khong, Kamphaeng Phet ou Phitsanulok. Le lecteur est encouragé à découvrir les confins septentrionaux du royaume : Umphang 
à l’ouest, Mae Sai au nord, Nan à l’est et Phichit au sud, sans oublier des villes historiques comme Lampang ou Phayao. Beaucoup de 
visiteurs pressés résument trop souvent la découverte du nord du pays aux alentours de Chiang Mai, sans s’aventurer beaucoup plus loin. 
L’auteur n’oublie certainement pas cette destination incontournable, tout comme celles relativement proches de Chiang Dao, Lamphun 
ou Mae Chaem, des destinations faciles à intégrer dans un itinéraire, et d’autres plus lointaines.
L’ouvrage se compose de :
– 110 pages au format A4
- 260 000 caractères
– 25 destinations présentées
– Pas d’illustrations
– Quelques cartes schématiques
L’auteur propose au lecteur de se faire une idée du contenu proposé en offrant une des 25 fiches 
présentées (https://www.facebook.com/Sudestasiatique pour accéder au formulaire). L’ouvrage ne 
contient pas de photos pour des raisons d’édition (version PDF et eBook), mais le lecteur trouve de 
quoi satisfaire sa curiosité en visitant la page Facebook dédiée et le site Internet en développement. 
– La version PDF est vendue au prix de 6,99 euros (contact : sudestasiatique@gmail.com)
– La version eBook est vendue au prix de 9,99 euros sur Amazon : 
– Une version brochée sera également publiée sur Amazon prochainement.
– Une réédition sous forme de beau livre n’est pas à exclure.
Un second volume consacré à la région Isan devrait suivre rapidement, tandis que le troisième et 
le quatrième opus (le centre et le sud du pays) sont en cours de rédaction. Les autres pays d’Asie du 
Sud-Est suivront dans la foulée.

En attendant, chers lecteurs du Pattaya Journal vous pouvez retrouver Sudestasiatique en ligne :
Facebook : https://www.facebook.com/Sudestasiatique/ Instagram : https://www.instagram.com/sudestasiatique/
Amazon : https://amzn.to/3ougFxY
Le rendez-vous (mensuel) est pris ! À très bientôt !

PATTAYA THAI
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Pattay’Archives C’EST ARRIVÉ
EN FÉVRIER

L a Marseill aise devient l’hymne 
national français.

1er au 5 février 2023 :
La Folle Journée de Nantes
Résidence Odalys Nantes - cité des Congrès
10 au 26 février : Carnaval de Nice
14 février : Saint-Valentin
25 février au 5 mars : Salon International 
de l’Agriculture Une véritable fenêtre 
ouverte sur l’agriculture dans toute sa 
diversité

1er
FÉV.

1879
AGENDA
FÉVRIER 2023

THAILANDE

FRANCE

PATTAYA & THAÏLANDE
3 au 5 février : 
Festival des fleurs de Chiang Mai 2023

7 au 10 février : 
Unkonscious Beach Festival 2023 Alexa 
Beach Club Pattaya  

9 au 11 février : 
Burapa Bike Week 2023 Dans la ville de 
Pattaya est rempli de défilés, de musique 
c o o l ,  b e a u c o u p  d e  n o u r r i t u r e  e t  d e 
divertissement. Avec plus d’un sentiment 
f e s t i v a l ,  c ’ e s t  u n  é v é n e m e n t  f o r t, 
électrique et très excitant qui ramène des 
sommes importantes pour la charité.

14 février :
Saint-Valentin

Inauguration du paquebot France 
(Voyage entre Le Havre et New York).

3
FÉV.

1962

Louis Renault dépose le brevet de la 
boite de vitesse à prise directe qui 
équipera la majorité des voitures 
du vingtième siècle.

9
FÉV.

1899

L’ayatollah Khomeiny annonce la 
chute du Shah d’Iran et la création 
de la République islamique, après 
53 ans de monarchie dirigée par les 
Pahlavi.

11
FÉV.

1979

L e s  f r è r e s  L u m i è r e  d é p o s e n t 
l e  b r e v e t  d ’ i n v e n t i o n  d u 
cinématographe.

13
FÉV.

1895

Mort du président de la République 
Félix Faure (né le 30 janvier 1841), au 
palais de l’Élysée, dans les bras de 
sa maitresse Marguerite Steinheil 
surnommée « La pompe funèbre ».

16
FÉV.

1899

Mort du célèbre dr amaturge e t 
comédien Molière,  peu de temp s 
a p r è s  a v o i r  j o u é  l e  r ô l e  d u 
malade dans sa pièce « Le Malade 
imaginaire ».

17
FÉV.

1673

Faisant suite à une épidémie de fièvre 
a p h t e u s e  e n  G r a n d e- B r e ta g n e , 
l’Union européenne interdit toutes 
les exportations de bétail, viande, 
et lait, en provenance de ce pays.

21
FÉV.

2001

Tibet : Intronisation du Dalaï-Lama. 
Il a 5 ans.22

FÉV.
1940

N a i s s a n c e  d u  p r e m i e r  b é b é 
éprouvette français (fécondation 
in vitro), Amandine, née à l’hôpital 
Antoine Béclère à Clamart.

24
FÉV.

1982

Jean Dujardin est le premier acteur 
de cinéma français à remporter 
l’Oscar du meilleur acteur, pour son 
rôle dans « The Artist ».

26
FÉV.

2012

Création du journal l’Équipe.28
FÉV.

1946



5



6

IMMIGRATION
POLICE

SOI 5, JOMTIEN
BEACH ROAD

Tél : 038 257 511
1178

PATTAYA POLICE 
STATION

ANGLE DE SOI 9
ET BEACH

Tél :,038 420 802
038 429 325

TOURIST
POLICE

PHRATAMNAK ROAD

Tél : 038 425 937
1155

POMPIERS
NAKLUA

URGENCE

Tél : 038 221 000 

POMPIERS
PATTAYA
URGENCE

Tél : 038 221 666

AMBULANCES

Tél : 1669

BUS
STATION

NORTH PATTAYA
ROAD

Tél : 038 429 877

PATTAYA TRAIN 
STATION

SIAM COUNTRY
CLUB ROAD

Tél : 038 429 285

TAT
TOURISM 

AUTHORITY OF
THAILAND

Tél : 038 428 750 
038 429 113

THAI
AIRWAYS

INTERNATIONAL

Tél : 038 429 95

ELECTRICITÉ 
BANGLAMUNG

PUBLIC

Tél : 038 221 007

ELECTRICITÉ
PATTAYA
PUBLIC

Tél : 038 426 463 
038 428 502

RAMASSAGE 
DES ORDURES

PUBLIC

Tél : 038 429 494

PATTAYA
MAIRIE

NORTH PATTAYA 
ROAD 

Tél : 038 253 100

SERVICE
DES EAUX
PATTAYA

Tél : 038 222 462
BANGLAMUNG

Tél : 038 221 463

BANGKOK
PATTAYA 

HOSPITAL
SUKHUMVIT ROAD

NAKLUA
Tél : 038 259 999

PATTAYA
MEMORIAL 
HOSPITAL

BANGLAMUNG

Tél : 038 488 777

BANGLAMUNG
HOSPITAL
NAKLUA,

BANGLAMUNG

Tél : 038 427 580

PATTAYA
CITY HOSPITAL 
SOI BUAKHAO

Tél : 038 720 302

PATTAYA 
INTERNATIONAL 

HOPITAL
PATTAYA 2ND ROAD 

Tél : 038 428 374

SAMITIVEJ
SRIRACHA 
HOSPITAL

SI RACHA DISTRICT 

Tél: 038 320 300

PHYATHAI
SRIRACHA 
HOSPITAL

SI RACHA DISTRICT

Tél : 038 770 193

AMBASSADE 
DE FRANCE
BANGKOK

Tél : 026 575 100

AMBASSADE 
DE BELGIQUE

BANGKOK 

Tél : 026 795 454

AMBASSADE 
DU CANADA

Bangkok

Tél : 026 464 300

AMBASSADE 
DE SUISSE 
BANGKOK

Tél : 022 530 156

ALLIANCE 
FRANÇAISE
BANGKOK

Tél : 026 724 200

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
QUI PEUVENT ÊTRE UTILES

PATTAYAPRATIQUE

BUS
STATION
JOMTIEN

Tél : 086 324 238

DOCTEUR
OLIVIER

THEPRASIT ROAD

Tél : 038 303 331

AMBULANCES
SERVICES
24H / 24

Tél : 087 662 5885

info@pattaya-lejournal.com
www.lepattayajournal.com
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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 : Quand es-tu arrivé ici et pourquoi Pattaya ?
HG : Je suis arrivé à Pattaya il y a 6 ans maintenant. 
Après avoir séjourné à Chiang-Mai et Bangkok, je 
me suis aperçu que ces villes ne me correspondaient 
pas, j’ai donc choisi la ville la plus controversée de 
Thaïlande : Pattaya.
LPJ : Que faisais-tu avant ?
HG :  Je  vivais  à  Hong Kong depuis  24 ans où je 
possédais  e t  géra is  14  res taurants .  Deux  de  s es 
restaurants étaient même étoilés Michelin. J’ai créé 
ma société en 2018 pour vivre ma retraite à Pattaya.
LPJ : Toi, retraité ?
HG : J’ai réalisé qu’à 56 ans, j’avais toujours cette 
passion en moi pour réaliser et créer. Ainsi après 6 
mois j ’ai  ouvert mon restaurant :  «  COMFORT by 
Harlan Goldstein » et Pattaya n’avait jamais rien vu 
de tel avant : créativité, atmosphère, style culinaire 
and much more (en anglais dans l’échange). Mais à 
cause de la pandémie, du confinement et des mesures 
sanitaires, le restaurant a fermé il y a 3 ans.
LPJ : Et aujourd’hui où en es-tu ?
HG :  Après 3 ans, par accident je me suis retrouvé 
à « Welcome Town » où vu beaucoup d’établissements 
végans, je me suis donc dit que l’endroit était idéal 
pour ouvrir, de nouveau, quelque chose d’unique. J’ai 
contacté les gars de mon ancienne équipe pour voir 
s’ils me rejoindraient dans cette nouvelle aventure 
et immédiatement les dix ont répondu oui. J’ai donc 
créé «  HARLAN’S » à Pattaya en référence au tout 
premier « HARLAN » que j’avais ouvert à Hong Kong 
en 2004. C’est un endroit aux places limitées (penser 
à réserver !). Le style culinaire est luxueux et inventif, 
une cuisine théâtrale où vous pouvez voir les chefs au 
travail.
Le cœur du concept est le suivant : le chef ouvre à 17h 
et arrête à 21h.

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

Une fois n’est pas coutume, « Acteurs » ce mois-ci 
est parti à la rencontre d’un véritable américain de 
Brooklyn : Harlan, grand chef, explorateur de saveurs 
et chasseur de goût… qui a posé ses valises et accroché 
ses casseroles à Pattaya.

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 ?
- Fitness, travail et travail
Ce que tu aimes le plus à Pattaya ? 
- Un endroit vraiment unique, et différent tous 
les jours !
Ce que tu détestes à Pattaya ? 
- Tout ce que Pattaya a à m’offrir me plait.
La meilleure chose qui t’est arrivée ici ?
- J’ai perdu 35 kg. en 2 ans et j’ai eu une superbe 
équipe qui m’a motivé. 
Health is Wealth : la santé est la richesse.
Ce qui te manque le plus ?
- La cuisine chinoise de Hong-Kong.
Un conseil pour un futur expat ?
- Venez vivre ici durant un mois déjà pour voir si 
Pattaya est une ville pour vous.

ÇA RESTE ENTRE NOUS...

HARLAN
GOLDSTEIN

62 ans, marié
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PATTAYATV VOS SOIRÉES TV
À PARTIR DE: 19H50...

La mère de Charlotte, ingénieur du son, est assassinée dans sa 
propre maison. En écoutant un enregistrement des craquements 
de murs, Charlotte découvre un phénomène étrange : les sons du 
passé se mêlent à ceux du présent. L’enquête policière piétine. 
Charlotte va utiliser ces sons pour mener sa propre enquête. 
Réalisé par : Alanté Kavaïté. Avec : Émilie Dequenne, 
Ludmila Mikaël, Mathieu Demy, Eva Ionesco

Après un concert au château d’Amboise, le corps d’un
violoniste est retrouvé près de la tombe de Léonard de Vinci dans une position rappelant « L’Homme de Vitruve », l’un 
des célèbres dessins du peintre. Bientôt, un autre meurtre a lieu, toujours inspiré de Léonard de Vinci. 
Réalisé par : Sylvie Ayme (France, 2022)
Avec : Philippe Bas, Pauline Bression, Édouard Montoute

MERCREDI 22

L’OUBLIÉE
D’AMBOISE

Li Fang est une immigrée chinoise à Montréal depuis plus de 
dix ans. Affectée par des problèmes d’infertilité, elle vient de 
se séparer de son conjoint québécois, Éric. Désespérée, elle re-
tourne dans sa région natale au sud de la Chine pour visiter 
son grand-père. Elle y retrouve un ancien amant.  
Réalisé par : Xiaodan He. Avec : Wensi Yan, Émile Prou-
lx-Cloutier, Xuan Zhao, Kefa Cui

JEUDI 16

UN PRINTEMPS
D’AILLEURS

JEUDI 2

ÉCOUTE LE 
TEMPS 

Dans un café lugubre près d’un port, un garçon de café, dit « le 
paltoquet », observe quatre habitués en train de jouer au bridge. 
Une femme énigmatique se prélasse dans un hamac. L’irrup-
tion d’un commissaire de police, venu signaler un crime, vient 
bouleverser ce petit monde apparemment sans histoire…
Réalisé par : Michel Deville. Avec : Michel Piccoli, Jeanne 
Moreau, Fanny Ardant, Daniel Auteuil

MARDI 14

LE PALTOQUET

Petit paysan algérien, Fatah n’a qu’un rêve : emmener sa 
vache Jacqueline au salon de l’agriculture, à Paris ! Alors, 
quand il reçoit la précieuse invitation, lui qui n’a jamais quit-
té sa campagne prend le bateau pour Marseille et entame avec 
Jacqueline une traversée de la France… à pied !
Réalisé par : Mohamed Hamidi (France, Maroc, 2016)
Avec : Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze.

JEUDI 9

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

VOS RENDEZ-VOUS DU WEEK-END...

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.

SAMEDI 4  À 16 H DOCUMENTAIRE
SUR LE FRONT : SAINT-VALENTIN, 
QUE CACHENT NOS BOUQUETS
Si les fleuristes n’indiquent pas la provenance de leurs 
fleurs, c’est parce que 85 % d’entre elles proviennent de 
l’étranger. Au cours de son enquête, Hugo Clément fait 
analyser des bouquets. L’occasion de révéler la face 
cachée des roses de la Saint-Valentin et de comprendre 
comment mieux choisir ses fleurs.
Réalisé par : Guillaume Dumant (France, 2020)
Présenté par : Hugo Clément

TOURNOI DES SIX NATIONS 
SPORT  80 MIN
À partir de février, 
suivez les matchs de 
rugby à XV des équi-
pes masculines d’Ital-
ie, d’Écosse, de France, 
et d’Irlande. Après la 
victoire de la France 
en 2022, invaincue du-
rant toute la compéti-
tion, qui remportera 
cette 24e édition ?

TOUS LES DIMANCHES À 19H50
UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE 
Quelque part loin du tumulte, ils se sont 
retrouvés le temps d’un week-end. Un moment
hors du temps pour se rencontrer, pour 
parler d’amour, d’amitié, de la vie. Dans 
une maison ouverte à l’inattendu et aux 
surprises, entre émotion et fous rires, chacun
dévoile le fil invisible de son histoire…
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PATTAY’ASTRO

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Vous oscillez entre garantir votre position, en 
renforçant vos acquis, et vous avez toutes les 
capacités pour le faire, ou alors prendre des risques, 
innover, vous mettre en danger pour continuer de 
progresser sans garantie de résultats. Et si vous 
patientiez quelque peu afin de voir comment les 
choses évoluent ? Dans ces situations, le mieux est 
encore de prendre le temps d’observer, d’analyser 
avant de bouger. Certes, cela ne vous ressemble 
pas, mais c’est justement l’effort à faire ce mois-ci !

VERSEAU 21 janvier - 18 février : Wolfgang Amadeus Mozart
Le 27 janvier 1756 naissait le grand compositeur Wolfgang Amadeus Mozart à Salzbourg en Autriche. 
Jeune prodige de la musique, il savait lire une partition et jouer avant même d’apprendre à lire, écrire et 
compter. À l’âge de 6 ans, il composait ses premières œuvres et jouait devant les grandes cours d’Europe 
l’année suivante.
Malgré son immense talent et son travail acharné (on dénombre 626 œuvres répertoriées) Mozart a vécu et 
est mort dans la pauvreté à l’âge de 35 ans.
Mozart était tellement précoce qu’à 35 ans il était déjà mort. (Pierre Desproges) ...si je devais amener 
qu’UN disque de Mozart, un seul, sur une île déserte, je prendrais la 5e symphonie de Beethoven... 
(Jean-Marie Gourio).

UN
 SI

GN
E,

UN
E C

ÉL
ÉB

RI
TÉ

: 
FÉVRIER 2023
VOTRE AVENIR

LION 
23 juillet - 22 août

Prenez le temps de la réflexion avant d’agir. Avec 
Mercure rétrograde, les décisions que vous aurez 
à prendre devront être largement étudiées afin 
de ne pas le regretter par la suite. Qu’il s’agisse 
de votre vie privée, professionnelle ou financière, 
vous avez tout intérêt à étudier les tenants et les 
aboutissants de chaque situation. Gardez-vous 
une marge de manœuvre à chaque fois que cela 
vous sera possible.

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

C’est un mois plutôt agréable qui vous attend. 
Le seul point qui peut vous contrarier est la 
présence de deux planètes très énergiques 
dans le secteur du travail. Vous risquez de 
vous comporter en contestataire, ce qui vous 
fatiguera tout d’abord, et ensuite jouera 
contre vous au niveau de la réputation. Il 
faudra donc brider votre envie de révolte et 
utiliser davantage votre humour ainsi qu’un 
zeste de douceur !

TAUREAU
21 avril - 20 mai

Vous allez avoir souvent besoin de vous 
détendre et  de vous changer les  idées. 
La nature est très importante pour vous, 
n’attendez pas pour aller vous oxygéner 
dans  la  f o rê t  ou  au  bord  de  l ’ eau .  De 
même, pratiquez la méditation pour vous 
recentrer et vous reconnecter à votre être 
intérieur. Une bonne manière de s’évader 
est de vous adonner à des loisirs créatifs, 
tels que peinture, mosaïque, etc.

VIERGE
23 août - 22 septembre

Soignez votre relationnel ! Les dissonances 
auront tendance à vous rendre plus frontal 
qu’à l’accoutumée et cela peut surprendre. 
Ne vous attirez pas les foudres de votre 
entourage, vous n’aurez rien à y gagner, 
bien au contraire. Il vaut mieux garder le 
silence plutôt que de provoquer un conflit 
qui  vous rendrait  malade !  Vous ferez 
preuve de sagesse.

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

C’est le domaine financier qui requiert toute 
votre attention. Vos finances sont satisfaisantes, 
mais vous risquez de vous montrer quelque peu 
étourdi ou pas assez rigoureux quant à la gestion 
de vos comptes. Une facture oubliée au fond d’un 
tiroir, un compte insuffisamment approvisionné 
en temps et en heure, et voilà les problèmes qui 
débarquent ! Ne négligez pas de vous occuper 
de vos comptes quotidiennement, cela ne prend 
que quelques minutes et évite bien des oublis !

GÉMEAUX
21 mai - 20 juin

Minimisez les désaccords afin de ne pas 
tomber dans un comportement excessif 
qui  ne  vous  ressemble  pas .  Prenez  du 
r e c u l ,  p o s e z - v o u s  e t  m é d i t e z  !  V o u s 
éviterez  de commettre  des  erreurs  qui 
seront dif f ic i les  à rattraper.  Patientez 
jusqu’au 21, vos échanges redeviendront 
p l u s  f l u i d e s ,  v o t r e  c o m m u n i c a t i o n 
retrouvera toute sa splendeur !

BALANCE
23 septembre - 23 octobre

Lâchez sur le passé ! Des peurs anciennes 
vous bloquent encore aujourd’hui et vous 
empêchent d’être totalement vous-même. 
R e c e n t r e z - v o u s  s u r  v o u s ,  s u r  c e  q u e 
vous  souhaitez  v ivre ,  essayez  de  vous 
déconnecter des mémoires ancestrales, 
des schémas familiaux qui n’émanent pas 
de votre volonté ni de vos désirs.  C’est 
important pour que vous réussissiez à vous 
réaliser harmonieusement.

VERSEAU
21 janvier - 18 février

Le milieu familial risque de provoquer des 
tensions à la suite d’événements imprévus. 
L’important sera de rester calme et de ne pas 
envenimer les débats qui pourraient naître 
de ces désaccords. Restez soudé à votre 
moitié, privilégiez le dialogue et n’agissez 
pas à chaud. Prenez le temps de la réflexion. 
Avec du recul ,  vous dédramatiserez la 
situation !

CANCER
21 juin - 22 juillet

Le domaine qui vous demande le plus d’attention 
ce mois-ci est sans conteste celui de vos finances. 
L’argent rentre, mais peut tout aussi bien ressortir 
à la suite de trop grosses dépenses ou de mauvais 
calculs. C’est pour cela qu’il serait bon de vous 
faire conseiller avant de prendre une décision 
qui vous engagerait à plus ou moins long terme. 
Votre intuition est bonne, faites-la conforter par 
un expert en finances, c’est plus sûr !

SCORPION
24 octobre- 22 novembre

Conservez votre calme ! Les astres vous 
titillent un peu dans tous les domaines, il ne 
faut pas vous laisser aller à l’emportement. 
Prenez du recul,  pratiquez une activité 
physique pour vous défouler, apprenez à 
respirer en conscience afin de recentrer 
votre énergie et d’ouvrir vos chakras. Votre 
énergie ainsi libérée positivement pourra de 
nouveau circuler de manière constructive et 
ne jouera plus contre vous !

POISSONS
19 février - 20 mars

Il sera difficile de ne pas penser, de ne pas 
faire le bilan de votre situation, les astres 
vous y  incitent  grandement.  Faites- le , 
mais sans prise de tête, avec du recul et en 
toute honnêteté. Vous en retirerez un bel 
enseignement qui vous évitera de reproduire 
les mêmes erreurs. Dès le 21, vous mettrez en 
pratique vos nouvelles règles de vie qui vous 
rendront plus léger, comme libéré d’un poids 
que vous traîniez depuis trop longtemps.
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TROUVE LES 3
DESSINS IDENTIQUESQUIZ

INFOS INSOLITES

PATTAYAJEUX

Le Capitole a son propre métro, à l’intérieur. C’est comme si 
un métro traversait l’Assemblée nationale, ou Versailles. Ce 
métro représente trois lignes, six stations, qui constituent 
un kilomètre de rails en tout. Il sert à relier le Sénat, la 
Chambre des représentants et tous les bâtiments annexes. 
Ce système permet aux parlementaires de gagner du temps, 
de ne pas trop se fatiguer et d’éviter de passer par l’extérieur 
pour aller d’un endroit à un autre. Même si aujourd’hui, 
pour garder la forme, certains préfèrent marcher. La 
première ligne a été créée en 1909, à l’époque c’étaient des 
voitures électriques, des automobiles. Les rails ont, eux, été 
installés trois ans plus tard. Le Capitole, construit à la fin 
du XVIIIe siècle à Washington DC, est le siège du Congrès 
des États-Unis, il occupe près de 140 000 m². En janvier 
2021, des manifestants pro-Trump s’étaient introduits dans 
l’édifice lors d’une session destinée à certifier la victoire de 
Joe Biden à l’élection présidentielle américaine.

Solutions page 19

Voilà une surprise de Noël inattendue ! Les sapeurs-pompiers 
du Gard ont retrouvé, lundi 26 décembre, un python d’environ 
un mètre, coincé dans un conduit d’aération à Nîmes. Disparu 
depuis le 15 décembre, le serpent était situé au septième étage 
d’un immeuble. L’unité spécialisée en intervention animale du 
centre de secours de Saint-Gilles, dans le Gard, a été chargée 
de l’opération. En France, il est possible de détenir un serpent 
chez soi. Cependant, la détention d’un python dont la taille 
adulte est égale ou supérieure à trois mètres est soumise à 
autorisation préalable et à un certificat de capacité d’entretien. 
« C’est le cas pour la majorité des reptiles », rappelle service-
public.fr. De plus, avoir un animal non domestique à la maison 
requiert des installations et des équipements adaptés aux 
besoins physiologiques et comportementaux des animaux. 
Que faire quand on trouve un serpent chez soi ? En France, 
dans certains départements, il existe le réseau SOS Serpent. 
Constitué de bénévoles, il peut agir en cas de risque. Il est aussi 
possible d’appeler les secours. Dans ce cas précis, les pompiers 
sont intervenus.

C’est un cadeau digne des Rois mages, une pièce d’or glissée dans 
quelques galettes par un pâtissier bruxellois, en lieu et place de 
la fève traditionnelle, qui attire chaque année des centaines de 
clients pour l’Épiphanie. Luc de Weerdt montre fièrement ses 
quatre petites pièces rondes en or 18 carats, frappées du logo de 
la pâtisserie. Il glissera vendredi chacune de ces pièces jaunes 
d’une valeur de 500 euros dans quatre galettes choisies au hasard 
parmi des milliers. « Les clients aiment ça, ils sont très contents, 
et ça ramène un peu plus de monde », reconnaît l’artisan de 60 
ans, dont 46 passés devant les fourneaux. Comme en France, 
la célébration de la galette des Rois attire les foules devant les 
pâtisseries en Belgique, surtout quand s’invite le rêve d’une chasse 
au trésor pour quelques heureux gagnants. Luc de Weerdt, qui 
a lancé cette action commerciale en 2020, veut produire cette 
année 3 000 galettes à la frangipane, soit 500 de plus que l’an 
dernier. Ère glaciaire.

DU TRAVAIL
D’OR-FÈVE
Belgique : une galette 
des Rois cache… une 
p i è c e  e n  o r  d e  1 8 
carats.

METRO-BOULOT-
BOULOT
États-Unis : les élus du 
Capitole ont leur propre 
réseau de métro.

APPEL ANNEAUX 
NÎMES
Un serpent retrouvé 
d a n s  l e  c o n d u i t 
d ’ a é r a t i o n  d ’ u n 
appartement de Nîmes.
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PATTAY’À VOIR

20 janvier 2023 
Netflix France/Comédie

EN PLACE PISTE NOIRE

CŒURS NOIRS

Créée par Jean-Pascal Zadi
Avec Marina Foïs, Jean-Pascal Zadi, Benoît 
Poelvoorde
Un éducateur de banlieue parisienne arrive au 
second tour des présidentielles.  Mais la France 
est-elle vraiment prête à élire son premier 
président noir ?

23 janvier 2023 
France 2/52 min/Policier
Avec Constance Labbé, Thibault de 
Montalembert, Hélène Seuzaret
Après la mort d’un saisonnier dans l’incendie
d’une caravane, Emilie Karras, jeune gen-
darme de Lyon, revient dans la station alpine
des Clairies, où elle a grandi, et est contrainte
de collaborer avec le Major Servoz, un gendarme
local et désabusé. 

3 février 2023 
Amazon Prime Video/Drame, Action
Créée par Corinne Garfin, Duong Dang-Thai
Avec Nicolas Duvauchelle, Marie Dompnier, Tewfik Jallab
Les Forces spéciales françaises sont déployées en Irak, à 
la veille de la bataille de Mossoul, en octobre 2016. Les 
membres de ce commando ont pour mission de retrouver 
et exfiltrer la fille et le petit-fils d’un important Émir 
français de Daech qu’ils ont capturé et qui ne coopérera 
avec eux qu’à cette condition.

YOU
SAISON 4

9 février 2023 
Netflix/Drame, Thriller
Créée par Greg Berlanti, Sera Gamble
Avec Penn Badgley, Victoria Pedretti, Michaela 
McManus
Joe, le gérant d’une librairie new-yorkaise, devient 
obsédé par Beck, une jeune femme qu’il croise un 
jour dans sa boutique. Persuadé qu’ils sont faits 
l’un pour l’autre, il va alors se servir des réseaux 
sociaux pour nourrir son obsession…

FAUDA
SAISON 4

20 janvier 2023 
yes/Espionnage, Thriller, Action
Créée par Lior Raz, Avi Issacharoff
Avec Lior Raz, Shadi Mar’i, Itzik Cohen
L’unité de Mista’arvim de Doron traque 
un terroriste du Hamas, responsable de 
plusieurs attentats, du nom de Taufiq 
Khammed, également connu comme Abu 
Akhmed ou « La Panthère ».

TRUE LIES
23 février 2023 
CBS/60 min/Comédie dramatique, 
Créée par Matt Nix. Avec Steve Howey, Ginger 
Gonzaga, Erica Hernandez
Professeure lassée par sa routine, Helen est stupéfaite en 
découvrant que son mari apparemment ordinaire mène 
une double vie extraordinaire. À l’insu de tous, Harry est en 
réalité un brillant espion. L’enseignante et mère de famille 
rejoint Harry et son équipe d’agents de haut niveau pour des 
missions secrètes autour du globe.

CARNIVAL ROW
SAISON 2

17 février 2023 
Amazon/Drame, Fantastique, Policier
Créée par René Echevarria, Travis Beacham
Avec Orlando Bloom, Cara Delevingne, 
Tamzin Merchant
Dans un monde fantastique à l’époque victorienne, 
où les créatures mythologiques doivent cohabiter 
avec les humains, le détective Rycroft Philostrate et 
une fée réfugiée du nom de Vignette Stonemoss vi-
vent une dangereuse relation au cœur d’une société 
de plus en plus intolérante.

STAR TREK : PICARD 
SAISON 3

16 février 2023
Drame, Science-fiction
Créée par Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, 
Michael Chabon
Avec Patrick Stewart, Isa Briones, Alison Pill
Les nouvelles aventures de Jean-Luc Picard, 
capitaine de l’U.S.S. Enterprise dans la série 
Star Trek la nouvelle génération.

BLACKLIST 
SAISON 10

26 février 2023 
NBC/Drame, Policier, Thriller
Créée par Jon Bokenkamp. Avec James Spader,
Diego Klattenhoff, Hisham Tawfiq
Le criminel le plus recherché du monde se rend 
mystérieusement à la police et offre ses services en 
dénonçant tous ceux avec qui il a collaboré sur ses 
crimes par le passé. Sa seule contrepartie : travailler 
avec un agent du FBI débutant avec qui il n’a, 
semble-t-il, aucune connexion…

SNOWFALL
SAISON 6

22 février 2023 
FX Networks/Drame
Créée par Éric Amadio, John Singleton, Dave 
Andron. Avec Damson Idris, Carter Hudson, 
Sergio Peris-Mencheta
Comment le trafic du crack a changé la ville de 
Los Angeles dans les années 1980... Pauvreté, 
violence, drogue et prostitution constituent 
l’ADN de la ville, tandis que la ségrégation
raciale bat toujours son plein.
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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

ผมประกาศขายรถยนต์บนเฟสบุ๊ก มาร์เก็ต   
Phom plakat khaï lot-yon bon facebook market 

J’ai mis une voiture à vendre sur Facebook Market.

เขาลงรูปบอินส์ตาแกรม
khao long loup bon instagram

Il a posté une photo sur Instagram.

เขาแต่งรูปก่อนเอาลงบนโลกโซเชียล 
kao tèng loup kon ao long lok sochial

Il a retouché la photo avant de la mettre sur les réseaux sociaux.

เขาชอบอ่านข่าวบนทวิเตอร์ 
khao chob an khao bon twitter  

Il aime lire les informations sur Twitter.

เขาใช้ไลน์สื่อสารกับลูกค้า
khao chaï LINE susan kap louk-kha

Il utilise LINE pour communiquer avec les clients.

คนรุ่นใหม่ชอบเล่นติ๊กต๊อก  
khon loun mai chob lén tiktok

La nouvelle génération aime jouer à Tik Tok.

เขาลงรูปที่ไปเที่ยวต่างประเทศ 
khao long loup thii paï thiao tang prathet

Il a posté des photos de ses voyages à l’étranger.

ช่วงโควิดครูสอนนักเรียนผ่านซูม  
chouang covid khrou son nak lian phan zoom

Pendant le Covid, les enseignants enseignaient aux élèves via zoom.

คำาศัพท์
Kham Sapsuk
Vocabulaire

Aujourd’hui je vais parler
des réseaux sociaux  

วันนี้ผมจะพูดถึงโลกโซเชียล 
Wannii phom dja phoud thung lok sochial – 

PATTAYAINITIATION

มีคนกดไลค์รูปผมสองร้อยคน
mii khon kod like loup phom song loï khon

Deux cents personnes ont aimé ma photo.

คุณสามารถแชร์สิงที่ชอบบนโซเชียล 
khoun samat share sing thii khoun chob bon lok sochial 

Vous pouvez partager ce que vous aimez sur les réseaux sociaux.

เราสามารถแชทเพื่อคุยส่วนตัว
lao samat chèt phua khouy souan toua

Vous pouvez aller sur le chat pour discuter en privé. 

โลกโซเชียล

โพลต

แต่งรูป

ไลค์ 

แชร์

คลิป

เพจ

ข่าว(สาร)

รูป

บัญชี

วิว

เขียน

อ่าน

รูปโปรไฟล์

รูปปก

lok sochial

post

tèng loup

like

share

clip

pége

khao (san)

loup

Banchi

Wiw

khian

Aan — Lire

loup profaï

loup pok

Les réseaux sociaux.

Poster 

Retoucher des photos

Aimer 

Partager 

Clip (vidéo) 

Page

Information 

Photo 

Un compte 

Les vues 

écrire 

Lire

Photo de profil 

Photo de couverture

มีเพจข่าวทุกประเภทบนโลกโซเชียล 
mii pége khao thouk plaphét bon lok sochial

Il existe tous types de pages d’informations sur les réseaux sociaux.

เดือนนี้คือเดือนกุมภาพันธ์ 
Duan nii khu duan koumpa-pa 
Ce mois-ci est le mois de février

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 

8E DE FINALE LES 7 ET 8 FÉVRIER :

ATHLÉTISME
14 FÉVRIER 
MEETING DU PAS-DE-CALAIS
LIÉVIN (FRANCE) 

JUDO

4 - 5 FÉVRIER 
GRAND SLAM PARIS (FRANCE)

FOOTBALL
LIGUE 1 UBER EATS

1ER FÉVRIER 21e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Montpellier 
Lyon
Lens

Rennes 
Nantes

Lille
Monaco

Reims
Toulouse

Angers

Paris SG
Brest
Nice
Strasbourg 
Marseille
Clermont 
Auxerre 
Lorient
Troyes
Ajaccio 

5 FÉVRIER 22e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Strasbourg 
Brest 

Rennes 
Troyes

Lorient
Marseille
Clermont

Paris SG
Ajaccio

Auxerre

Montpellier 
Lens
Lille 
Lyon
Angers 
Nice
Monaco
Toulouse 
Nantes
Reims

12 FÉVRIER 23e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Angers
Reims
Lille

Montpellier
Toulouse 

Lyon
Nantes

Clermont
Monaco

NICE

Auxerre 
Troyes
Strasbourg 
Brest 
Rennes
Lens
Lorient
Marseille
Paris SG
Ajaccio

SKI BIATHLON 
6 - 19 FÉVRIER 
CHAMPIONNATS DU MONDE
OBERHOF (ALLEMAGNE)

-
-
-
-

Olympique Lyonnais (L1) - 
Toulouse FC (L1)

Vierzon (N2)
AJ Auxerre (L1)

LOSC (L1)
Stade de Reims (L1) 
Grenoble Foot (L2) 
Rodez AF (L2)

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

8E DE FINALE (MATCHS ALLER LES 14/15 & 21/22 FÉVRIER)

-
-
-
-

RB Leipzig
 Club Bruges

FC Liverpool
Milan AC

Manchester City
Benfica Lisbonne
Real Madrid 
Tottenham Hotspur

-
-
-
-

FC Lorient (L1)
Paris FC (L2) - 

Angers SCO (L1) 
Olympique de Marseille (L1) 

RC Lens (L1) 
FC Annecy (L2)
FC Nantes (L1) 
Paris Saint-Germain (L1)

-
-
-
-

Eintracht Francfort 
Borussia Dortmund 

Inter Milan
14.02  Paris SG

SSC Naples 
Chelsea 
FC Porto
Bayern Munich

19 FÉVRIER 24e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Troyes
Lorient

Auxerre 
Toulouse 

Rennes
Brest

Paris SG
Nice

Lens
Strasbourg 

Montpellier 
Ajaccio 
Lyon
Marseille
Clermont 
Monaco
Lille 
Reims
Nantes
Angers

26 FÉVRIER

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ajaccio
Reims
Lille

Marseille
Monaco
Nantes

Clermont 
Lorient
Angers

Montpellier

Troyes
Toulouse 
Brest
Paris SG
Nice
Rennes
Strasbourg 
Auxerre 
Lyon 
Lens

25e
JOURNÉE 

RUGBY
4 FÉVRIER - 18 MARS
TOURNOI DES VI NATIONS 
CALENDRIER PAGE SPORTS 2

ÉQUITATION
2 - 5 FÉVRIER   BORDEAUX (FRANCE) 
FEI COUPE DU MONDE SAUT D’OBSTACLES
LIGUE D’EUROPE DE L’OUEST 
COUPE DU MONDE FEI D’ATTELAGE 
FINALE DE LA COUPE DU MONDE D’ATTELAGE

SKI ALPIN  
6 - 19 FÉVRIER 
CHAMPIONNATS DU MONDE
COURCHEVEL (FRANCE)
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PATTAYASPORTS2 RUGBY
TOURNOI DES SIX NATIONS

Le Tournoi des Six Nations est une compétition de rugby à XV, disputée chaque année en février 
et mars par les équipes masculines d’Angleterre, d’Écosse, de France, du pays de Galles, 
d’Irlande et d’Italie.
Pour des raisons de sponsoring, ce tournoi est appelé officiellement en anglais Guinness Six 
Nations depuis l’édition 2019. Il a pris la suite du NatWest Six Nations de l’édition 2018, 
du RBS Six Nations (de 2003 à 2017), du Lloyds TSB Six Nations Championship (de 2000 à 
2002) et du Lloyds TSB Five Nations Championship (en 1998 et 1999). Avant d’être disputé 
entre six équipes, il est simplement désigné Tournoi des Cinq Nations (de 1910 à 1931 et de 
1947 à 1999), Tournoi des Quatre Nations ou Home Nations Championship (tournoi britan-
nique, de 1882 à 1909, puis de 1932 à 1939). Le Home Nations Championship est le premier 
tournoi international de rugby à XV, et opposait les quatre nations des îles britanniques.
La France est admise en 1910 puis l’Italie en 20001. Le meilleur palmarès de la compétition 
est codétenu par l’Angleterre et le pays de Galles avec 39 victoires chacun depuis 2021.
Le vainqueur de l’épreuve réalise un Grand Chelem lorsqu’il défait toutes les autres équipes du Tournoi. Vic-
torieuse lors de la dernière édition en 2022, la France est championne en titre, en réalisant un Grand Chelem.
Retour en images sur ce tournoi (cinq nations et six nations) qui rythme le mois de février...

TOURNOI DES VI NATIONS
4 FÉVRIER - 18 MARS

4 FÉVRIER                      1ÉRE JOURNÉE

-
-

-

Pays de Galles
Angleterre

ITALIE

Irlande 
Écosse

FRANCE 

5 FÉVRIER 

11 FÉVRIER                      2E JOURNÉE

-
-

-

IRLANDE
écosse

angleterre

FRAnCE
pays de galles

italie 

12 FÉVRIER 

25 FÉVRIER                      3E JOURNÉE

-
-

-

italie
pays de galles

france

irlande
angleterre

écosse

26 FÉVRIER 

11 MARS                           4E JOURNÉE

-
-

-

italie
Angleterre

écosse

pays de galles
france

irlande

12 MARS

18 MARS                           5E JOURNÉE

-

-

-

écosse

france

irlande

italie

pays de galles

angleterre
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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


