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PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
Chers lecteurs, l’heure est grève… grave. Peut être lirez vous cet édito dont la vacuité le dispute à la frivolité 
assumée tant mon goût irraisonné des propos importuns et inutiles, ma volonté quasi obsessionnelle de 
lantiponner prennent le dessus, comme dirait un amateur de gratin, sur la simple information factuelle, 
source de débat et de profondes réflexions que vous pourriez attendre, légitimement, d’un journal dont la 
haute tenue éditoriale n’est plus à démontrer.
Voilà, j’ai terminé mon « chapo » de cinq lignes en gras et j’attaque le corps de l’édito. Bon, vous avez noté que la phrase 
précédente, à l’instar de votre bouteille de Chang (Singha, Leo), n’était pas finite. Dont acte ! On reprend : 
Peut être lirez vous cet édito [ellipse] le 7 mars quand la France entière sera bloquée, que tout le monde sera en grève 
contre les retraites et que je serai en retraite contre la grève… et vous vous direz que vous avez fait le bon choix en 
passant votre retraite à Pattaya, loin des 
agitations contestataires, des débats stériles 
et des charges des CRS dans les brouillards 
urticants des grenades lacrymogènes et les 
bruits sourds des matraques sur les têtes de 
cortège syndicaux…
Maintenant, respirez, levez les yeux du 
journal, regardez devant vous… saisissez 
votre Chang (Singha, Leo) qui n’est pas 
finite et boivez-la d’un trait. Et là vous vous 
dites : « j’ai fait le bon choix en passant 
votre retraite à Pattaya, loin des agitations 
contestataires, des débats stériles et des 
charges des CRS dans les brouillards 
urticants des grenades lacrymogènes et les 
bruits sourds des matraques sur les têtes de 
cortèges syndicaux. » Vous voyez, exactement 

ce que j’avais écrit plus haut… 
on se comprend vous et moi ! 
Reprenez une Chang (Singha, 
Leo), c’est pour ma pomme.
Et, oui, parfois, même souvent, je vous envie. Mais je ne désespère pas. Moi aussi je viendrai réchauffer ma 
vieille carcasse au soleil de Pattaya ou sous les néons d’un caboulot de la soy 6 les jours de pluie. Et si tout 
va bien j’aurai tous mes trimestres pour prendre un repos bien mérité, dans une petite douzaine d’années, 
vers 72 ans. J’arrive, gardez-moi une Chang (Singha, Leo) au frais !
En attendant de trinquer avec vous, il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre serviteur 
à vous souhaiter un bon mois de mars avec pour seule grève, la plage de Pattaya.+
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PATTAYA THAI
Avec Sudestasiatique           

  CHIANG KHONG
PROVINCE DE CHIANG RAI 

Chiang Khong est une ville établie le long du Mékong aux confins de la province de Chiang Rai, la région est encore 
peu visitée vu que la plupart des visiteurs se contentent des points d’intérêts certes nombreux proches de la capitale 
provinciale, mais peu vont vers Mae Sai au nord, Chiang Saen au nord-est et Chiang Khong à l’est, dans la région qui 
correspond en fait au Triangle d’or, cette zone souvent mal définie de l’extrême nord de la Thaïlande, la découverte ne 
se faisant pas en quelques heures… Chiang Khong est tout de même connue des quelques voyageurs qui transitent par 
là pour passer la frontière laotienne via le pont de l’amitié et prendre le bateau, une croisière de 2 jours sur le fleuve, en 
direction de Luang Prabang.
Chiang Khong présente une promenade très agréable, de petites rues reliant l’artère qui borne la ville du nord au sud où s’érigent quelques 
temples historiques, en plus des temples parfois joliment perchés qui se révèlent aux alentours. Plus en aval du bourg méconnu, la plupart 
des voyageurs sont trop pressés de rejoindre le Laos, les localités frontalières de Doi Pha Tang et Phu Chi Fa sont des destinations 
prisées des touristes thaïlandais venus camper pour observer la mer de nuages au petit matin et profiter de la fraîcheur qui caractérise 
la région. Articulé autour de la chute calcaire, le parc national de Phu Sang vaut aussi le détour plus au sud de la bande frontalière, 
une région parcourue par quelques motards avertis qui poursuivent vers Nan.

Partie pratique :
Chiang Khong se trouve tout au nord-est du pays, la ville se rejoignant en trois heures de bus depuis Chiang Rai, l’autre option est de louer 
un scooter à Chiang Rai et d’arpenter la région à sa guise en passant alors par Doi Pha Tang et Phu Chi Fa, des localités mal desservies en 
transport en commun. Vous trouverez de plus amples informations dans mon guide sur le nord de la Thaïlande (110 pages, 25 destinations), 
via la page Facebook « Sudestasiatique » ou par email (sudestasiatique@gmail.com). Un site Internet est en développement !

Que voir à proximité ?
Le visiteur arpente la promenade fraîchement restaurée qui s’étire entre 
le port fluvial au nord et la petite plage de Hat Kham et s’enfonce dans 
les soi pour retrouver l’artère principale en arrière-plan, où s’érigent 
une demi-douzaine de temples, les plus éminents sont Wat Hua Wiang, 
Wat Phra Kaew, Wat Luang Chai Sathan et Wat Si Don Chai. L’ancien 
rempart est visible par endroits, près de Wat Hua Wiang, certains 
passent même devant le pan de mur sans s’en apercevoir tant le vestige 
est tout à fait modeste. Au sud de la ville, la plage de Hat Krai et le 
musée du poisson-chat du Mékong valent le détour en empruntant la 
piste cyclable si elle a été achevée qui borde le fleuve, en poursuivant 
éventuellement vers le pont de l’amitié.
Au nord de la ville, joignable à vélo ou à pied, mais ça monte très 
sérieusement, le perché Wat Thep Nimit occupe le mont boisé qui 
présente un point de vue intéressant sur le fleuve. Une éventuelle idée 
de balade à vélo est d’aller en direction de Thung Sai dans l’arrière-
pays, un village peuplé de Hmong, bouddhistes et catholiques, ceint 
de jolies rizières inclinées çà et là, et alimenté par un cours d’eau se 
déclinant en cascades. L’autre itinéraire à envisager est de pédaler 
vers le réservoir Huai Nam Chang et le village d’écotourisme de Ban 
Sathan situé au sud de la ville en direction du rapide de Kaeng Pha 
Dai s’écoulant plus en aval, trop loin de Chiang Khong que pour aller 
à vélo, à moins de passer la nuit dans un « resort » bordant le fleuve.

Que voir plus loin ?
Le visiteur véhiculé qui prend la route de Chiang Saen trouve le 
point de vue de Huai Sai Man, la route mène plus loin vers le parc 
forestier de Namtok Wang Than Thong, alors que de belles rizières se 
présentent autour de Muang Kan, la route continuant vers Ban Saeo, 
appelée « la petite Chiang Saen » avec ses vestiges épars. Le visiteur 
peut aussi border le fleuve au sud de Chiang Khong vers le rapide de 
Kaeng Pha Dai, passant par Wat Champa et Wat Phrathat Doi Mae 
Ya Mon ou « Ban Huai Lan Viewpoint », avant de parvenir à Kaeng 
Pha Dai au bout de la route, là où la frontière et le fleuve se séparent, 
le fleuve rentre en territoire laotien pour mieux s’observer depuis les 
hauteurs de Doi Pha Tang et Phu Chi Fa. Les deux montagnes dominent 
la région frontalière, le premier propose une vue plongeante sur le 
Mékong, alors que le second surplombe davantage la région escarpée. 
Doi Pha Mon, moins indiqué et moins spectaculaire sans doute, est 
aussi à épingler entre Doi Pha Tang et Phu Chi Fa pour le visiteur 
qui s’éternise dans le coin. À l’intérieur des terres, dans une région 
couverte de plantations d’hévéa et de cultures diverses, le réservoir 
Tat Khwan et la chute éponyme se visitent également sur la route de 
Chiang Rai. Des zones de forêts inondées se révèlent aussi autour de 
Wiang Kaen, un bourg que le visiteur qui prend la route de Phu Chi 
Fa traverse. Des singes s’observent aussi près de Wat Tham Pha Lae 
Nisapharam pour les curieux.
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Pattay’Archives C’EST ARRIVÉ
EN MARS

M o r t  d u  c h a n t e u r ,  a u t e u r , 
c o mp o s i t e u r  e t  c iné a s t e  S e r g e 
Gainsbourg (né le 2 avril 1928), dont 
la chanson « La Javanaise » écrite 
p our Jul ie t t e Gréco e s t encore 
souvent fredonnée.

4 au 5 mars :
La Fête des Violettes à Tourrettes-sur-Loup 

31 mars au 2 avril :
Quais du Polar à Lyon

2
MARS
1991

AGENDA
MARS 2023

THAILANDE

FRANCE

PATTAYA & THAÏLANDE
Samedi 11 mars:
Pelupo Music Festival 2023
Summer Salt, Pattaya

Mercredi 1er mars  
Fin de l’année scolaire 

Lundi 6 mars : 
J o u r n é e  M a k h a  B u c h a  ( f é r i é )  M a k h a 
Bucha (ou Wan-makha-bootcha), vient du 
mot hindou « Magha » et du mot sanskrit 
« booja » signifiant célébration du culte. 
Il est célébré tous les ans en hommage à 
l’enseignement du Bouddha, le jour de la 
pleine lune du 3e mois lunaire.

16 au 23 mars
Championnat d’Asie de Beach soccer
à Pattaya (Thaïlande)

Mercredi 22 mars :
Bangkok International Motor Show

Dans la nuit du 2 au 3 mars 1969, 
30 000 personnes participent au 
déménagement des Halles de Paris 
vers le marché de Rungis.

3
MARS

1969

P o u r t a n t  b o m b a r d é s  à  T o k y o 
par les Américains, les Japonais 
prennent le contrôle de l’Indochine 
j u s q u e - l à  s o u s  g o u v e r n a n c e 
coloniale fr ançaise.  Ce coup de 
force précipitera l’indépendance 
du Cambodge, du Laos et du Vietnam.

9
MARS
1945

D u  1 8  m a r s  a u  2 8  m a i  1 8 7 1  : 
l’ i n s u r r e c t i o n  d e  l a  C o m m u n e 
écl at e à  Pa ris,  e t  es t rép rimée 
dans le sang.

18
MARS
1871

J a c k  D o r c e y  p u b l i e  l e  p r e m i e r 
tweet sur Twitter.

21
MARS

2006

« J’avoue j’en ai bavé pas vous 
Mon amour
Avant d’avoir eu vent de vous
Mon amour
Ne vous déplaise
En dansant la Javanaise
Nous nous aimions
Le temps d’une chanson »

L e p ho t ogr a p he cuba in A l ber t o 
Korda prend la mythique photo de 
Che Guevara, photo qui deviendra 
un symbole.

5
MARS
1960

A r t  e t  c u l t u r e  :  c r é a t i o n  d e 
l’École Polytechnique.

11
MARS
1794

L a  S N C F  p r é s e n t e  s o n  p r e m i e r 
T r a in à  gr a nde v i t e s se ( T GV ).26

MARS
1972

I n a u g u r at i o n  d e  l a  t o u r  E i f f e l 
p o u r  c o m m é m o r e r  l e  c e n t i è m e 
a n n i v e r s a i r e  d e  l a  R é v o l u t i o n 
f r a n ç a i s e .  C o n s t r u i t e  s o u s 
l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  G u s t a v e 
E i f f e l ,  l a  t o u r  m e s u r e  3 1 2 

m è t r e s  d e  h a u t e u r ,  e l l e  p è s e  7 3 0 0 
t o n n e s  e t  c o m p o r t e  18  0 0 0  p i è c e s  e n 
acier.

31
MARS
1889
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PATTAYAINFOS
Manuel Olivier WR

 COUVERTURE VIE
ET ACCIDENTS PERSONNELS

Comment se protéger contre les accidents de la vie courante ?
Si l’assurance vie est une forme d’épargne, dont tout ou partie des sommes versées sont capitalisées 
et produisent des intérêts, une couverture accident de la vie est un contrat de prévoyance dont les 
cotisations sont versées sans rachat possible. Mais cela peut heureusement soulager la douleur au 
niveau de votre portefeuille (et ce n’est pas du luxe), car, si l’assurance médicale dont vous bénéficiez 
vous rembourse les frais médicaux, que faire si vous gardez une invalidité permanente et totale après 
un accident ou, pire, en cas de décès ? Vous pouvez alors prétendre à une indemnité, pour vous ou vos 
proches, si vous bénéficiez d’une assurance vie et accidents personnels. 
WrLife propose une couverture vie et accidents personnels en cas de décès ou d’invalidité totale et irréversible de 
l’assuré. Deux choix, cumulables, s’appliquent : par maladie ou par accident. Soit un total de quatre scénarios à 
choisir par l’Assuré. 
En cas de handicap permanent, total et irréversible, l’Assureur verse une somme forfaitaire mensuelle sur 10 ans 
(120 mois) à l’Assuré. En cas de décès, le montant de la garantie devient exigible, par ordre de préférence (1) au 
conjoint de l’Assuré, (2) aux enfants de l’Assuré, (3) aux parents de l’Assurés, (4) ou à défaut aux héritiers légaux 
de l’Assuré. À tout moment, l’Assuré peut modifier l’ordre ci-dessus et désigner comme bénéficiaire toute personne 
physique ou morale de son choix en le notifiant à l’Assureur par courrier recommandé.

Le choix du capital est fait par l’Assuré lors de son inscription. Il peut choisir parmi plusieurs niveaux allant de 
10 000 USD à 200 000 USD. Cela peut être modifié ultérieurement. 
Si l’assuré décède avant son 75e anniversaire, le bénéficiaire désigné reçoit une paie mensuelle en fonction de 
la formule choisie. Lorsque la rente mensuelle a débuté, l’Assuré ne bénéficie plus de la couverture décès en cas 
d’invalidité totale et irréversible. 

Mais qu’est-ce qu’un handicap permanent, total et irréversible ? 
Il existe une échelle des incapacités permanentes, mais il s’agit, par exemple, de la perte des deux bras, des deux 
mains, des deux jambes ou des deux pieds, d’une perte d’élocution totale, d’une perte d’un bras et d’une jambe, 
d’une surdité complète des deux oreilles (d’origine traumatique), du retrait de la mâchoire inférieure, etc.. 

Comment cotiser ? 
Comme pour tous les contrats WrLife, les cotisations sont fractionnables mensuellement, trimestriellement ou 
semestriellement sans frais. Les devises acceptées restent l’Euro (EUR), le Thaï Baht (THB), la Livre sterling 
britannique (GBP) ou le Dollar américain (USD).

Si vous réfléchissez à souscrire une couverture vie
et accidents personnels, demandez un devis gratuit
à manuel.ollivier@wrlife.net.
Ou contactez - nous via Facebook @WRLIFEBANGNA.

MODULE 4: OPTION décès ou invalidité totale
par accident ou maladie

limite maximale / personne / an / 10 000 $ up to 200 000 $
cette couverture verse une somme mensuelle en cas de décès ou invalidité totale et irréversible de l’assuré.

décès par maladie 10 000 jusqU’à 200 000 $

invalidité totale par maladie 10 000 jusqU’à 200 000 $

décès par accident 10 000 jusqU’à 200 000 $

invalidité totale par accident 10 000 jusqU’à 200 000 $
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  INSTANT DE CONVERSATION
QUE SONT-ILS DEVENUS ?

PATTAY’ACTEURS

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

OU CULTURELLE DE PATTAYA

Avec le succès rencontré au nouveau magasin Edenko de Phuket ouvert en août dernier, Dominique vient juste d’effectuer des travaux 
d’agrandissement et présente comme cela un plus large choix de produits. Le potentiel de développement est encore important sur 
Phuket. Cette réussite le pousse à continuer à chercher des locaux commerciaux et s`intéresse à Hua Hin ainsi que Koh Samui. 
Dominique a également développé une nouvelle activité, le commerce du vin et spiritueux 
français sous l’enseigne qu`il a créée Edenwine. Il s`occupe seul du sourcing, de l’achat, 
de l’importation avec toutes ses difficultés relatives, puis de la distribution. Cette 
nouvelle activité est en forte augmentation et lui prend déjà 30 % de son temps. À la 
suite de la demande forte de ses clients, il a également investi dans l’importation de 
trois modèles de caves à vin qu’il propose à un très bon rapport qualité/prix
Pour répondre à tout ce développement Dominique a fait construire un entrepôt de 
1000 m2 à Pattaya pour recevoir les nombreux containers de mobiliers de jardin qu`il 
dispache ensuite sur les trois points de vente. Sur ce même terrain, il a construit une 
cave à vins d’une centaine de m2 pour sa nouvelle activité.
Pour en revenir à l’activité principale qui est le mobilier de 
Jardin, qui a débuté il y a plus de 10 ans, si la première année 
de la pandémie l’activité a tourné au ralenti, l’année suivante a 
été plus qu’excellente, car Edenko a réalisé son plus gros Chiffre 
d’affaires depuis l’origine, et cette progression continue en 2023. 
Dominique devrait encore doubler son chiffre d’affaires fin 2023. 
Il n’y a pas de secret, le travail, l’investissement et la 
persévérance font que Dominique à la tête d’Edenko et 
Edenwine est arrivé à un niveau plus que satisfaisant en 
Thaïlande et ces deux enseignes commencent à être des 
références dans leur domaine. 

C’est un chef d’entreprise qui a su se diversifier, s’investir et 
mettre les moyens nécessaires pour faire prospérer ses activités. 

Toute l’équipe du Pattaya Journal le félicite.

En mai 2021, nous consacrions notre rubrique « Acteurs » 
à Dominique Demachy, le directeur d’Edenko, l’enseigne 
du mobilier de jardin bien connue de tous les habitants 
de Pattaya. Près de deux ans après notre rencontre, 
Dominique nous a reçu pour nous parler de l’évolution 
d’Edenko et de ces nouvelles activités.

Dominique 
Demachy

61 ans  (dans 2 mois)
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PATTAYATV VOS SOIRÉES TV
À PARTIR DE: 19H50...

Alex et Noémie aimeraient avoir un enfant, mais leur projet 
est chamboulé par le comportement de plus en plus étrange 
de Suzanne, l’élégante et charismatique mère d’Alex. Une 
maladie neurodégénérative, d’après les médecins… Alors, 
entre l’enfant désiré et celui que Suzanne redevient, tout 
s’emmêle.
Réalisation : Ann Sirot, Raphaël Balboni (Belgique, 2020)
Avec : Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay

JEUDI 9                                                                   19 H 50

CINÉMA :  UNE VIE DÉMENTE

Diane de Poitiers fut, durant plus de vingt ans, la favorite 
d’Henri II, roi de France. Femme de caractère à la beauté 
légendaire, Diane n’en reste pas moins une simple courtisane 
et sa position à la cour demeure fragile. Le mariage d’Henri 
avec Catherine de Médicis ne va-t-il pas compromettre ses 
rêves de domination ?
Réalisation : Josée Dayan (France, 2021)
Avec : Isabelle Adjani, Hugo Becker, Samuel Labarthe

MERCREDI 8 ET 15                                          19 H 50 

CINÉMA :  DIANE DE POITIERS

C’est pendant l’une de ses missions en Norvège qu’Antoine 
apprend la mort de sa femme Hélène. Celle-ci se serait suicidée.
Impossible, pense Antoine, qui croît bien la connaître. Mais 
au fil de son enquête, il va peu à peu découvrir qu’il était loin 
de tout savoir sur elle…
Réalisation : Sébastien Grall  
Avec : Jacques Bonnaffé, Clémentine Célarié, Philippe Noiret

MARDI 14                                                              19 H 50 

CINÉMA :  LA FEMME SECRÈTE

Mata Hari, une belle danseuse javanaise, devient en 1914 
espionne au service de l’Allemagne. Sur ordre d’un certain 
Ludovic, elle attire chez elle François Lassalle afin de lui 
subtiliser de précieux documents. Mata Hari réussit sa mis-
sion, mais elle s’éprend de l’officier français… 
Réalisation : Jean-Louis Richard
Avec : Jeanne Moreau, Jean-Louis Trintignant, Claude Rich

MARDI 21                                                              19 H 50 

CINÉMA :  MATA HARI, AGENT H21

Mata Hari, une belle danseuse javanaise, devient en 1914 
espionne au service de l’Allemagne. Sur ordre d’un certain 
Ludovic, elle attire chez elle François Lassalle afin de lui 
subtiliser de précieux documents. Mata Hari réussit sa mis-
sion, mais elle s’éprend de l’officier français… 
Réalisation : Jean-Louis Richard
Avec : Jeanne Moreau, Jean-Louis Trintignant, Claude Rich

MERCREDI 22                                                     19 H 50 

TÉLÉFILM :  MÉMOIRE DE SANG
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TOUS LES PROGRAMMES SONT À RETROUVER SUR...
WWW.TV5MONDE.COM/PROGRAMMES/FR/PROGRAMMES-TV5MONDE-ASIE
www.facebook.com/tv5mondeasiepacifique

Ancien pilote de chasse, Paul Leclerc forme les militaires à 
l’utilisation des drones d’observation. Lors d’une opération 
sur le terrain en Afrique, son fils Guillaume, engagé comme 
commando au sol, est tué. Paul ne peut se résoudre à
l’hypothèse d’un tir ennemi et part en quête de la vérité. 
Avec : Olivier Guignard 
Réalisation : Stéphane Bern, Constance Dollé, Bruno 
Debrandt

MERCREDI 29                                                     19 H 50

TÉLÉFILM :
POUR L’HONNEUR D’UN FILS

Au sein de la brigade de gendarmerie, le couple divorcé formé 
par la commandante Léa Soler et le capitaine Paul Marchal 
poursuit ses enquêtes à Montpellier et ses environs. Un mot 
de Léa à son ex-mari, dérobé par sa petite amie Inès, sème le 
trouble dans la famille recomposée. 

Réalisation : Bénédicte Delmas (France, 2021)
Avec : Astrid Veillon, Stéphane Blancafort, Piérick Tournier

LE VENDREDI                                                       19 H 50

VOTRE SÉRIE POLAR DU VENDREDI… 

SÉRIE :  TANDEM

Comment une femme, née à la fin du XIXe siècle dans une 
famille modeste, devient une figure mythique du luxe à 
la française ? Retour sur le parcours de Gabrielle Chanel, 
d’abord créatrice d’une boutique de confection de chapeaux, 
qui fait de son nom une marque iconique de la mode.

Réalisation : Éric Bitoun (France, 2020)

MARDI 7                                                                11 H00

À NE PAS MANQUER…

DOCUMENTAIRE :
CHANEL, L’INSOUMISE

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…

TOUS LES DIMANCHES                                  19H50

VOS RENDEZ-VOUS DOCS ET SPORTS…

ÉCHAPPÉES BELLES CHAQUE LUNDI À 19 H 50 ET POUR SUIVRE VERS 21 H 30,
FOOT ! LE RÉSUMÉ DU WEEK-END DE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1.
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PATTAY’ASTRO

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Veillez à ne pas vous laisser aller vers 
une tendance à vous faire des illusions… 
à confondre rêve et réalité. Ce n’est pas 
dans votre nature, mais ce mois-ci, la 
configuration astrale, en particulier avec 
la nouvelle Lune conjointe à Neptune dans 
l’ombre de votre signe, pourrait vous y 
inciter. Vous voilà prévenu !

UN SIGNE, UNE CÉLÉBRITÉ : POISSONS 19 février - 20 mars
Albert Einstein, le plus célèbre des physiciens, naît à Ulm le 14 mars 1879. Autodidacte, il fut à 
l’origine de nombreuses théories aujourd’hui célèbres, comme celle de la relativité générale qui se 
traduit par la fameuse équation, E=mc2.
« Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers,
je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. »
« La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c’est l’humour. »
« Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito. »
« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
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MARS 2023

VOTRE AVENIR
LION 
23 juillet - 22 août

Votre nature de signe fixe vous dicte de
résister au changement qui semble s’imposer
à vous. Vous n’avez pas envie de lâcher sur 
le passé, sur ce qui constitue votre environnement
de vie au quotidien. Inutile de résister, les 
choses arriveront. Choisissez plutôt de les 
accompagner au lieu de les subir, vous y verrez
plus clairement les avantages, car, oui, il y 
en a !

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Un compliment,  une flatterie,  ça fait 
toujours plaisir, n’est-ce pas ami Sagittaire ? 
Cependant, il serait bon, surtout en milieu de 
mois, de ne pas accorder trop d’importance 
à ce que vous entendrez ni à vous laisser 
endormir par de jolies paroles. Tâchez de 
garder votre sens du discernement intact pour 
démasquer ceux ou celles qui essaient de se 
servir de vous !

TAUREAU
21 avril - 20 mai

On voyage  p lus  léger  sans  bagages , 
n’est-ce pas ? C’est ce que la voûte céleste
essaie de vous faire comprendre, qu’il 
soit temps de vous libérer de vos valises, 
qu’elles soient karmiques ou actuelles, 
vous devez accepter de  lâcher  sur  le 
passé avant de vous ouvrir à l ’avenir. 
Tôt ou tard, vous serez obligé de passer 
par là. Autant le faire en conscience et 
volontairement plutôt que de le subir.

VIERGE
23 août - 22 septembre

Veillez à garder votre sens du discernement,
car avec Neptune qui s’oppose, vous risquez 
de vous laisser prendre à un piège, de faire 
confiance aveuglément et de vous retrouver 
face à une déception, voire une trahison ! 
Votre gentillesse ne doit pas vous empêcher 
d’y voir clair. Préservez vos intérêts avant 
tout, personne ne le fera à votre place !

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

Savourez comme il se doit ce mois de mars 
qui vous offre de quoi vous détendre dans 
l ’intimité, des relations chaleureuses, 
complices et, une fois n’est pas coutume, 
vous incite à ne pas toujours donner la 
priorité au travail même si vous n’en 
manquerez pas ! Prenez le temps de vivre, 
de profiter de vos proches.

GÉMEAUX
21 mai - 20 juin

M a r s  v o u s  a p p o r t e  u n e  t e l l e  d o s e 
d ’ é n e r g i e  q u e  v o u s  s e r e z  t e n t é  d e 
trop en fa ire  !  Vous mult ipl ierez  les 
activités,  tout en approfondissant vos 
actions, mais pour autant vous risquez 
de vous fatiguer inutilement.  Prenez 
l e  t e m p s  d e  t r a i t e r  c h a q u e  d o s s i e r 
sans vous surcharger d’autres études. 
N’hésitez pas à déléguer !

BALANCE
23 septembre - 23 octobre

Votre sympathie et votre joie de vivre 
attirent de nombreuses personnes autour 
de vous désireuses de devenir amies ou de 
mieux vous connaître. Cela est certes très 
agréable et flatteur. Cependant, protégez-
vous, car certaines de ces personnes se 
révéleront de véritables pompes à énergie ! 
Elles vous videront de votre force, de votre 
patience, de votre joie. Ces êtres toxiques 
sont à rayer de votre vie au plus vite !

VERSEAU
21 janvier - 18 février

Quelques petits accrocs sont possibles en 
famille ou dans votre foyer. Ne dramatisez 
pas et n’accordez pas une importance 
exagérée  à  ce  qu i  se  d i t  ou  se  fa i t . 
Laissez passer, vous vous en féliciterez 
après réflexion. Inutile d’enraciner une 
mésentente ou un désaccord, ce serait non 
constructif !

CANCER
21 juin - 22 juillet

Votre énergie sera capricieuse… N’hésitez pas 
à vous programmer des séances de relaxation, 
de détente, voire prendre rendez-vous pour des 
massages énergétiques qui vous feront le plus 
grand bien. Ne vous forcez pas à sortir si vous 
sentez que rester chez vous, confortablement 
installé avec un bon livre, serait votre meilleur
remède. Vous aurez toujours le temps de relancer
vos amis pour une prochaine sortie.

SCORPION
24 octobre- 22 novembre

P l u s  q u e  j a m a i s  v o t r e  f r a n c h i s e 
s’exprimera sans filtre ! C’est souvent 
drôle, pertinent, constructif, mais tout le 
monde n’a pas les capacités pour apprécier 
votre niveau… Faites un effort, essayez 
de maintenir un climat agréable, jouez 
la carte de la diplomatie plutôt que celle 
du trublion !

POISSONS
19 février - 20 mars

Votre vigilance est demandée ! En effet, 
en raison de Neptune dans votre signe, 
vous  pourr iez  vous  montrer  quelque 
peu distrait, avec une concentration en 
baisse, d’autant qu’en fin de mois Mercure 
sera conjointe à Neptune, d’où risques 
d’erreurs, mauvaise appréciation, paroles 
maladroites… Il est donc recommandé de 
bien réfléchir avant d’agir ou de parler !
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TROUVE LES 3
DESSINS IDENTIQUESQUIZ

INFOS INSOLITES

PATTAYAJEUX

Un couple vivant à Landres 
(Meurthe-et-Moselle) a eu 
la surprise d’assister à une ponte exceptionnelle d’un œuf 
de poule… de 199 grammes, rapportent nos confrères du 
Républicain Lorrain. Filmé et publié sur TikTok il y a trois 
jours, cet événement peu commun a rapidement créé le buzz 
sur la plateforme. Visionnée 12,9 millions de fois à ce jour, la 
vidéo a d’ores et déjà généré 762 000 « likes », 41 400 partages 
et 17 300 commentaires. Voyant que la volaille éprouvait 
des difficultés à pondre, les deux trentenaires l’ont aidée 
en l’immergeant dans une baignoire d’eau chaude tout en 
demandant par téléphone des conseils à leurs proches. C’est 
lorsque l’un d’eux a exercé une pression sur le ventre de la poule 
que cette dernière a expulsé cet œuf d’une taille et d’un poids 
extraordinaire, sous les exclamations de surprise des témoins 
présents dans la salle de bains. À titre de comparaison, un œuf 
de poule classique pèse 60 grammes en moyenne. « Même trois 
œufs de taille normale ne pèsent pas autant que celui-là », 
a résumé le propriétaire de la poule, cité par nos confrères.

Solutions page 19

L’essai est aussi beau 
qu’insolite. Dimanche à 
l’Allianz Stadium de Sydney (Australie), l’Uruguay et 
l’Espagne s’affrontaient dans le cadre des World Sevens 
Series, une compétition de rugby à 7. Le match, sans réel 
enjeu, a été le théâtre d’un beau numéro de la part du 
numéro 9 sud-américain, comme le montrent les images 
relayées par Canal+. L’Uruguay venait d’encaisser un 
essai, lorsque Guillermo Lijtenstein a récupéré le ballon 
ovale juste après le coup d’envoi. Il l’a alors prolongé vers 
le camp adverse une première fois de la tête, puis une 
seconde fois du pied. Le tout, avec un brin de chance, 
en longeant la ligne de touche. Deux défenseurs, à sa 
poursuite, n’ont pas réussi à rattraper l’Uruguayen.
Le joueur a ensuite transmis le ballon à l’intérieur à son 
coéquipier, Valentin Grille, qui a pu aplatir derrière l’en-but.
L’Uruguay a finalement remporté le match 26 à 5.

Une femme de 22 ans, 
c o a c h  a d j o i n t e  d ’ u n e 
équipe de basket de la Churchland High School, 
une école de Portsmouth (Virginie, États-Unis), a 
récemment été licenciée. La raison ? Le 21 janvier 
dernier, elle s’est fait passer pour une joueuse de 13 
ans lors d’un match pour remplacer une adolescente 
absente de la rencontre, rapporte NBC News. Au vu 
de sa prestation sur le terrain, relayée dans une vidéo 
du média WAVY, la supercherie a vite été remarquée. 
La coach a contré plusieurs tirs, mais aussi fait un 
lay-up. L’établissement scolaire a rapidement été mis 
au courant et une enquête a été ouverte. La mise en 
cause, embauchée depuis août, a été renvoyée mercredi 
25 janvier. Tout comme l’entraîneur principal de 
l’équipe féminine. De leur côté, les joueuses ont décidé 
de se retirer et de ne pas continuer la saison après cet 
événement, précise le New York Times.

ELLE N’A 
PAS NIÉ

UN EFFET 
(B) ŒUF

TUBE À 
ESSAI
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PATTAY’À VOIR

8 février 2023 
France 2. 52 min/Drame

L’ABIME LIAISON

GOTHAM KNIGHTS

Créée par Yann Le Gal, Justine Kim Gautier, 
Julien Guérif. Avec Sara Mortensen, Gil Alma, 
Samuel Labarthe
Elsa et Laurent Lacaze ont tout du couple modèle : 
très amoureux et mariés depuis vingt ans, ils sont les 
parents dévoués de Lucie, une adolescente pétillante. 
Pourtant, un matin, Elsa ne rentre pas de son jogging 
habituel et disparaît sans laisser de trace.

24 février 2023 Apple TV+ 60 mn
Drame, Thriller
Créée par Virginie Brac. Avec Vincent Cassel, 
Eva Green, Peter Mullan
Un thriller contemporain qui explore les enjeux et 
les possibles conséquences dévastatrices des erreurs 
passées sur notre futur. La série d’action met en 
scène un récit inattendu et complexe auquel se mêle 
une intrigue politique et d’espionnage, avec en creux, 
l’histoire d’un amour passionnel et indéfectible.

14 mars 2023 CW
60 min/Fantastique, Action
Créée par Chad Fiveash, James Patrick Stoteraux
Avec Oscar Morgan, Olivia Rose Keegan, Fallon Smythe
À la suite du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif 
rebelle décide de former une alliance improbable avec les 
enfants des ennemis de Batman, qui sont tous suspectés 
du meurtre du Chevalier Noir. Alors qu’ils sont devenus 
les criminels les plus recherchés de la ville, les membres 
de cette bande devront se battre pour blanchir leurs noms. 

YELLOWJACKETS 
SAISON 2

24 mars 2023 Showtime
Drame, Thriller
Créée par Ashley Lyle, Bart Nickerson. Avec 
Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell
À la suite d’un accident d’avion, les membres 
d’une équipe de soccer féminine se retrouvent 
être les seules survivantes du crash. Les ly-
céennes vont devoir lutter pour leur survie face 
à des clans cannibales.

SUPERMAN & LOIS 
SAISON 3

14 mars 2023 CW Aventure, Drame, 
Fantastique, Action
Créée par Todd Helbing, Greg Berlanti
Avec Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, 
Jordan Elsass
Les aventures du couple Superman/Lois 
Lane alors qu’ils tentent de mener de front 
une vie professionnelle agitée et une vie fa-
miliale qui l’est au moins tout autant…

ABYSSES
6 mars 2023 ZDF
60 min Thriller
Créée par Frank Doelger. Avec Leonie Benesch, 
Cécile de France, Barbara Sukowa
Abysses imagine l’humanité menacée par l’apocalypse à 
cause de la pollution, avec les océans et ceux qui les peu-
plent se retournant contre les humains. En très peu de 
temps, toute vie humaine est en jeu et le sort de l’ensem-
ble de la population mondiale repose entre les mains 
d’un petit groupe de scientifiques.

RIVERDALE
SAISON 7

29 mars 2023 CW
Drame, Thriller
Créée par Roberto Aguirre-Sacasa
Avec K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila 
Mendes

Les aventures du jeune Archie Andrews et de 
ses amis dans la ville de Riverdale.

SUCCESSION  
SAISON 4

26 mars 2023 
HBO/Drame
Créée par Jesse Armstrong. Avec Brian Cox, 
Nicholas Braun, Jeremy Strong
La riche et puissante famille Roy, composée du pa-
triarche Logan et de ses quatre enfants, contrôle l’un 
des plus gros conglomérats de médias du monde. 
Alors que leur père vieillissant se retire peu à peu de 
la compagnie, Connor, Kendall Roman et Siobhan 
contemplent le futur de l’entreprise sans lui.

JOHN WICK 
CHAPITRE 4

24 mars 2023 Action
De Chad Stahelski. Par Michael Finch, Shay 
Hatten. Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill 
Skarsgård
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisa-
tion criminelle connue sous le nom de la Grande Ta-
ble. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit affronter 
un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances 
à travers le monde et qui transforme les vieux amis 
de John en ennemis.

CREED III
3 mars 2023 
Drame
De Michael B. Jordan. Par Ryan Coogler, Zach 
Baylin. Avec Michael B. Jordan, Tessa Thomp-
son, Jonathan Majors
Idole de la boxe et entourée de sa famille, Adonis Creed 
n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami 
d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait 
surface. À peine sorti de prison, Damian est prêt à tout 
pour monter sur le ring et reprendre ses droits. 
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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

ผมอาเจียนและท้องเสีย ผมคิดว่าอาหารเป็นพิษ 
Phom ajian lè thong-sia phom khid wa ahan pén phit

J’ai vomi et j’ai eu la diarrhée. Je pense que j’ai une intoxication alimentaire

ผมมีไข้สี่สิบ
Phom mii khaï sii-sib

J’ai quarante de fièvre.

ที่โรงพยาบาลมีล่ามหรือเปล่าครับ
Thii rong-payaban mii lam luu plao khrab

Y a-t-il un interprète à l’hôpital ?

ผมต้องการตรวจร่างกายประจำาปี
Phom tongkan trouat langkaï plajam-pii

Je souhaite faire un examen médical annuel.

เขาต้องผ่าตัด
Khao tong pha-tat

Il a besoin d’une opération.

ผมต้องการนัดหมอพรุ่งน
Phom tongkan nat mo proung-nii

J’ai besoin d’un rendez-vous avec le médecin demain.

โปรดติดต่อประกันสุขภาพของผมด้วย
Plot tit-to plakan soukapap khong phom

Veuillez contacter mon assurance maladie.

เขาต้องนอนที่โรงพยาบาลหนึ่งสัปดาห์
Khao tong non thii rong-payaban nung sapda
Il doit rester à l’hôpital pendant une semaine.

คำาศัพท์
Kham Sapsuk
Vocabulaire

Aujourd’hui, je dois aller à l’hôpital. 

วันนี้ผมต้องไปโรงพยาบาล 
Wan-nii phom tong pai rong-payaban 

PATTAYAINITIATION

ต้องวัดไข้และความดันก่อนพบหมอ
Tong wat khaï lè khwam dan kon pob mo

Vous devez mesurer votre fièvre et votre tension avant de consulter un médecin.

พยาบาลฉีดยาให้ผม
payaban chit yah haï phom

L’infirmière m’a fait une piqûre.

เขาประสบอุบัติเหตุและขาหัก
Khao plasob oubatihét lè kha hak

Il a eu un accident et s’est cassé la jambe.

โรงพยาบาล 
รถพยาบาล 
พยาบาล 

หมอ 
ไข้ 
ป่วย 

ฉีดยา 
ผ่าตัด 

อาเจียน
ท้องเสีย

ไอ
ปวดหัว 

นัด
ประกัน
ปวด

Rong payaban 

Rot payaban

Payaban

Mo 

Kaï

Pouey

Chid-ya 

Phatat

Ajian

Thon sia 

Aï 

Pouad houa

Nat

Plakan 

Pouad  

 Hôpital 

Ambulance

Infirmière 

Docteur 

 Fièvre 

Malade 

Piqûre 

Opération 

Vomir 

Diarrhée 

Toux

Maux de tête 

Rendez-vous 

Assurance 

Douleur 

ผมต้องการเรียกรถพยาบาล
Phom tongkang liak lot payaban

Je veux appeler une ambulance. 

เดือนนี้คือเดือนมีนาคม 
Duan nii khuu duan mina-khom

Ce mois-ci est le mois de mars. 

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 

QUART DE FINALE LES 28 FÉVRIER ET 1ER MARS

ATHLÉTISME
17 & 19 MARS 
CHAMPIONNATS DU MONDE
EN SALLE NANJING CHINE 

BEACH SOCCER
16 AU 23 MARS
CHAMPIONNAT D’ASIE
PATTAYA THAÏLANDE
VOIR SPORTS 2

FOOTBALL
LIGUE 1 UBER EATS

5 MARS 26e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Rennes
Nice

Montpellier 
Lens

Strasbourg
Paris SG

Troyes
Lyon 

Reims
Toulouse

Marseille
Auxerre 
Angers 
Lille 
Brest
Nantes
Monaco
Lorient
Ajaccio 
Clermont 

12 MARS 27e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Monaco 
Nantes

Brest
Lille

Lorient
Auxerre

Marseille
Ajaccio
Angers

Clermont

Reims
Nice
Paris SG
Lyon
Troyes
Rennes
Strasbourg 
Montpellier 
Toulouse 
Lens

19 MARS 28e
JOURNÉE 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Toulouse
Strasbourg

Montpellier 
Nice

Reims
Troyes

Lyon
Paris SG
Ajaccio

Lens

Lille 
Auxerre 
Clermont 
Lorient
Marseille
Brest
Nantes
Rennes
Monaco
Angers 

CYCLISME
5 AU 12 MARS  
PARIS-NICE FRANCE
18 MARS   
MILANO-SANREMO ITALIE

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

8E DE FINALE
MATCHS RETOUR 7 & 8 MARS/14 & 15 MARS

-
-

Toulouse
Marseille

Rodez 
Annecy

-
-
-
-

Manchester City 

FC Porto

SSC Naples 

Real Madrid 

RB Leipzig

Inter Milan

Francfort

FC Liverpool

RUGBY
TOURNOI DES VI NATIONS
11 MARS :  ITALIE - PAYS DE GALLES   /   ANGLETERRE - FRANCE 
12 MARS : ÉCOSSE - IRLANDE
18 MARS : ÉCOSSE - ITALIE   /   FRANCE - PAYS DE GALLES   /
IRLANDE - ANGLETERRE

FORMULE 1 
5 MARS  
GP DU BAHREÏN SAKHIR
19 MARS  
GP D’ARABIE SAOUDITE

-
-
-
-

Benfica Chelsea

Tottenham 

Hotspur

Bayern Munich

Bruges

Borussia Dort. 

Milan AC

Paris SG

-
-

Lyon
Nantes

Lyon
LENS

FOOTBALL
ÉQUIPE DE FRANCE

L’Équipe de France débutera sa campagne à l’Euro 2024, 
face aux Pays-Bas, le vendredi 24 mars au Stade de France.

Les Bleus auront fort à faire pour leur premier match de 
l’après-Mondial. Car c’est par l’adversaire le plus relevé de 
leur groupe B (France, Pays-Bas, Irlande, Grèce, Gibraltar), 
les Pays-Bas, que les Français lanceront leur campagne de 
qualifications. Lundi 27 mars 2023 à 20 h 45 : Irlande-France 
(Aviva Stadium, Dublin), deuxième journée des éliminatoires
de l’Euro 2024.
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PATTAYASPORTS2 COUPE D’ASIE
DE BEACH SOCCER

La 10e Coupe asiatique de Beach soccer de l’AFC 2023 aura lieu à Pattaya, en Thaïlande. Ce tournoi 
est également qualificatif pour les équipes asiatiques à la Coupe du monde de Beach soccer qui se 
tiendra aux Émirats Arabes Unis. Les finalistes se qualifieront pour la Coupe du monde (les Émirats 
Arabes Unis sont qualifiés en tant que pays hôte). Si les Émirats Arabes Unis atteignent la finale, 
l’équipe de la troisième place se qualifiera.
Le tournoi aura lieu à l’Arena de Jomtien.

LA THAILANDE
16 mars 20h00
Thaïlande - Arabie saoudite

18 mars 20h00
Afghanistan - Thaïlande

20 mars 20h00
Thaïlande - Bahreïn
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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


