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Bonne année du tigre d’eau
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Edito 
Depuis le 1er février nous sommes 
entrés dans l’année du tigre d’eau. 
Le tigre arrive en 3ème position dans le 
cycle des signes du zodiaque chinois.  
Les 12 animaux sont, dans l'ordre : Rat, 
Buffle, Tigre, Lapin, Dragon, Serpent, 
Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien et 
Cochon.  
Le tigre représente en Chine, le roi des 
animaux. Symbole de force et de 
bravoure, nous portons tous l’espoir de 
voir sa puissance et son pouvoir nous 
aider à passer le cap de la crise sanitaire 
que tous nous vivons depuis deux ans. 
Associés à l’eau, également puissante, 
avec son pouvoir sur le feu mais aussi 
sa force, ces éléments ne peuvent que 
nous apporter de la positivité et de 
l’espoir. 
Pour l’édition de ce mois de nouvel an, 
nous vous proposons de découvrir un 
entrepreneur engagé au service de la 
planète, mais aussi des conseils pour 
votre expatriation, des nouvelles de 
l’école les Petits Lascars, ou encore un 
nouveau président pour la section 
Hong-Kong de l’UFE.  
Présent à vos côtés depuis 14 ans 
maintenant, grâce aux contributions de 
notre rédaction, votre magazine essaye 
de vous apporter chaque mois, dans des 
conditions toujours aussi compliquées 
comme pour beaucoup d’entrepreneurs, 
plus d’information, de découvertes et de 
détente. 
Bonne lecture à toutes et à tous, 
 
La rédaction
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Bien gérer son expatriation 
Créée d’abord en 2014 à New York par Fabienne Meurrens à la suite de son expérience de consultante 
auprès de différentes sociétés de relocation, la société NovaLocus a pris un nouvel élan à Hong-Kong avec 
Anne Suquet, devenue associée. Les deux françaises ont décidé de s’unir pour aider les expatriés, 
souhaitant venir vivre à Hong-Kong, à relever ce défi, en facilitant leur installation.  
Leur objectif : adapter leurs services aux besoins de chaque expatrié à l’aide d’une équipe internationale 
de consultants et surtout en apportant une attention constante aux demandes de ces expatriés en 
devenir. Fabienne et Anne souhaitent, avec leurs services, faire gagner du temps aux expatriés et aux 
entreprises pendant la phase d’installation et pour toute la période d’expatriation. En plus de la partie « 
relocation », les deux entrepreneures prennent le temps de questionner les futurs expatriés sur leurs 
besoins pour les écoles, mais également la culture ou encore sur leur mode de vie. Ces questions pour, 
selon les deux jeunes femmes, diminuer le stress avant le départ. Des découvertes de la ville en présentiel 
et en distanciel (quarantaine et mesures de distanciation sociale obligent !), à la recherche du logement en 
passant par une formation interculturelle. De l’assistance administrative à la recherche de l’école, tout est 
prévu pour une installation en douceur. Leur motto : « Avec nous dormez tranquille, arrivez tranquille, 
installez-vous tranquille et soyez chez vous ». Elles nous en parlent.  
Propos recueillis par Catya Martin

Trait d’union : Comment vous êtes-vous 
rencontrées ? 
Anne Suquet : L’association Hong-Kong Accueil organise chaque 
vendredi un café pour tous les francophones de Hong-Kong. Nous nous 
sommes rencontrées à cette occasion.  
 
C’est aussi la Provence qui nous a réuni, Fabienne est marseillaise et 
moi d’Aix en Provence. 
 
Quel est votre parcours à l'une et l'autre ? 
Fabienne Meurrens : Expatriée depuis plus de vingt ans, d’abord 
au Royaume-Uni puis aux États-Unis et maintenant à Hong-Kong, j’ai 
rapidement compris grâce à mon expérience personnelle les besoins en 
relocation des personnes quittant leur pays pour s'installer à l’étranger, 
dans un environnement souvent très différent du leur. 
 
Après plusieurs années passées à travailler pour de grandes sociétés 
américaines de relocation, j’ai créé sa propre société à New York en 
2014. En 2017 à mon arrivée à Hong-Kong, j’ai décidé de commencer 
un nouveau chapitre avec le lancement de NovaLocus Hong-Kong en 
collaboration avec Anne. 

Anne Suquet : Après un début de carrière dans les Ressources Hu-
maines, j’ai été professeur d’économie et de gestion appliquée à l’en-
treprise dans plusieurs lycées en France.  
 
Plus tard, mon poste de Chef de Projet au Département International 
de la direction de l’Éducation nationale, m’a conduite à piloter plusieurs 
programmes en partenariat avec certains pays de l’Union Européenne.  
Il y a deux ans, j’ai suivi mon mari à Hong-Kong.  
 
La rencontre avec de nombreux Hongkongais me permet chaque jour 
de mieux connaître et aimer ce pays atypique par de nombreux points.  
 
Très vite, j’ai décidé de m’investir dans le monde associatif pour échan-
ger et partager.  
 
Accompagner les expatriés arrivant à Hong-Kong est devenu plus 
qu’une passion pour moi, mais un métier à part entière à travers la créa-
tion de NovaLocus en association avec Fabienne.   
 
Comment vous est venu le projet de NovaLocus ? 
Fabienne : Dès mon arrivée à Hong-Kong, j’ai été approchée par 
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le réseau Bienvenue (www.bienvenuerelo.com) pour rejoindre cette as-
sociation qui regroupe des agences de relocation indépendantes et fran-
cophones implantées dans le monde entier. Encouragée par ce support, 
j’ai tout naturellement souhaité tenter l’aventure mais je ne voulais pas 
être seule. 
 
J’ai donc proposé à Anne de s’associer avec moi. Nous étions alors 
prêtes à relever ce nouveau challenge, fortes de notre détermination et 
de nos expériences respectives qui sont complémentaires.  
C’est ainsi que NovaLocus a vu le jour en mars 2021 à Hong-Kong. 
 
Quelle est votre cible ? 
Anne et Fabienne : Les sociétés et les particuliers francophones 
principalement. Nos services s’adressent à toutes les personnes ayant 
un projet d’expatriation et aux entreprises qui organisent les mobilités 
de leurs collaborateurs vers Hong-Kong.  
 
Nous collaborons également en sous-traitance avec des grands groupes 
de relocation. 
 
Quelles sont les principales demandes de vos 
clients ? 

Anne et Fabienne : Nos clients recherchent pour eux-mêmes ou 
pour leurs collaborateurs une installation facilitée et sans stress. Ils sou-
haitent également avoir une meilleure connaissance de leur pays d’ac-
cueil. 
 
Quelle différence apportez-vous ? 
Anne et Fabienne : Pour contribuer à la réussite d’une expatria-
tion, NovaLocus gère chaque mission en l’envisageant sur le long terme 
et apporte une réponse précise et personnalisée. 
 
Dans le contexte actuel dans lequel se trouve Hong-Kong où les entre-
prises souhaitent attirer et retenir de nouveaux talents, NovaLocus fait 
la différence en apportant un service qualitatif sur mesure qui rassure 
et conforte l’expatrié dans sa décision de partir travailler et vivre à 
Hong-Kong. Nous travaillons également avec des partenaires capables 
de répondre à des besoins spécifiques tels que l’accompagnement du 
conjoint dans sa recherche d’emploi, la formation interculturelle… 
 
Quels sont vos projets à 2, 5 ans ? 
Anne et Fabienne : Nous sommes une jeune entreprise et notre 
ambition est de devenir « la référence en matière de « relocation sur 
mesure et de qualité » pour les entreprises francophones et de collaborer 
avec les acteurs majeurs du secteur à Hong-Kong » d’ici 2 à 5 ans. 
 
Que pouvons-nous vous souhaiter ? 
Que les frontières de Hong-Kong rouvrent le plus tôt possible et que 
NovaLocus puisse contribuer au développement économique de Hong-
Kong ! 
 
Pour en savoir plus : 
https://www.novalocus.com/fr/home/ 
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Des nouvelles des « Petits Lascars » 
L’école maternelle française internationale « Les Petits Lascars » est heureuse d’annoncer l’ouverture de sa 
filière internationale. À la suite des nombreuses demandes de parents désirant un programme bilingue 
anglais et mandarin, « Les Petits Lascars » ont décidé de répondre aux attentes des familles françaises et 
francophones de Hong-Kong. 

L’école a même personnalisé son offre avec du français en option 
pour maintenir langue et culture des enfants de cette section. 
« Les Petits Lascars » est la seule école de Hong-Kong à offrir 

une immersion en langue anglaise (et/ou mandarin) tout en maintenant 
le français langue maternelle.  
 
Seule école également à détenir le label FLAM (Français Langue 
Maternelle) de l’AEFE, avec un nombre croissant d’enfants fran-
çais scolarisés en école internationale qui participent chaque se-
maine aux classes FLAM proposées par l’école. 
 
Pour rappel, « Les Petits Lascars » sont installés sur deux campus - 
Central et Tseung Kwan O (en face du Lycée Français International). 
Ils proposent des classes pour les enfants de 2 à 6 ans en maternelle, 
ainsi que pour les bébés de 9 à 24 mois en Éveil et BébéGym. 
 
Les classes de maternelle bénéficient donc maintenant de deux filières 
d’apprentissage.  

En plus du programme international, l’école est réputée pour son pro-
gramme français basé sur celui de l’éducation nationale française, avec 
la possibilité de rejoindre un programme français, bilingue français/an-
glais ou trilingue avec l’option mandarin. 
 
Les classes d’Éveil et de BébéGym sont également très demandées, que 
ce soit en français ou en anglais.  
L’accompagnement dynamique et bienveillant des maîtresses est la rai-
son principale de ce succès.  
Les enfants participent avec plaisir à des activités enrichissantes favo-
risant leur développement et épanouissement, et préparent ainsi leur 
entrée en maternelle. 
 
L’école reste stable en conservant à la fois la grande majorité de son 
équipe éducative et de ses familles qui lui restent fidèles d’année en 
année. On ne le rappellera jamais assez, la stabilité est un élément pri-
mordial pour le bon développement personnel et académique des en-
fants. 
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Pour les enfants de 2 à 11 ans, scolarisés ou non aux « Petits Lascars », 
l’école a élargi cette année le choix d’activités extrascolaires proposées.  
 
Elles se déclinent désormais sur plusieurs domaines : activités artis-
tiques et culturelles, linguistiques, sportives et scientifiques/STEM ainsi 
que de l’aide aux devoirs.  
 
De plus, un nombre croissant d’enfants français scolarisés en école 
internationale participent chaque semaine aux classes FLAM 
(Français Langue Maternelle).  
 
L’école « Les Petits Lascars » est la seule école à Hong-Kong à dé-
tenir le label FLAM de l’AEFE. 
 
Enfin, les parents apprécient aussi les ateliers ludo-éducatifs variés pen-
dant les vacances scolaires. 
 
Quant à la situation sanitaire actuelle, l’école soutient les familles en 
proposant un service d’accueil, selon les règles en vigueur. Il existe 
aussi un enseignement hybride avec des kits d’activités interactives ac-
compagnés de visios en groupes et individuelles.  
 
Ce système permet aux élèves de continuer leurs apprentissages tout 
en conservant un minimum de socialisation et d’interaction avec leurs 
petits camarades. 
 
Des kits sont aussi disponibles pour les familles en quarantaine. 
 
L’école se prépare déjà pour la rentrée 2022 et reste confiante en l’ave-
nir. 

Message des fondateurs, Dominique et Christian Chasset : 
« Nous vous souhaitons une très bonne année du Tigre, en espérant que 
ce dernier sera le symbole d’une ère nouvelle et plus sereine ». 
 
Informations utiles : 
Site internet : lespetitslascars.com 
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Un nouveau président à l’UFE 
Cyrille Gossé vient de prendre la présidence de l’UFE Hong-Kong et Macao. 
Composée de sept personnes, la nouvelle équipe entend présenter un programme en tenant compte des 
mesures strictes de distanciation sociale en place dans l’ancienne colonie britannique. 
 
Par Catya Martin

Premier objectif de la nouvelle équipe, aller à la rencontre des 
Français et des institutions pour déterminer les attentes de la 
communauté. Tous travaillent sur un programme d’activités avec 

des animations en zoom puis, dès que la situation le permettra, en pré-
sentiel. 
 
Nouveau président, Cyrille Gossé animait jusque-là le club emploi de 
l’association où il organisait des séminaires et des formations en direc-
tion des personnes à la recherche d’un emploi ou de nouvelles oppor-
tunités professionnelles. « Mon engagement auprès des Français tant 
de Jakarta que de Singapour et maintenant de Hong-Kong, où je suis 
depuis huit ans, m’a amené tout naturellement a accepté ce rôle au sein 
de l’UFE HK et Macao », précise le nouveau Président. 
 
L’équipe, composée de personnes à Hong-Kong depuis plusieurs années 
mais aussi arrivées depuis peu, travaille sur un calendrier à pouvoir pré-
senter très vite à la communauté. 
 
« La nouvelle équipe souhaite reprendre entièrement l’offre de service 
de l’UFE Hong-Kong au bénéfice de la communauté », explique le pré-
sident. « C’est à dire les personnes qui envisagent de venir à Hong-
Kong, s’installent et vivent ici, envisagent leur retour en France et une 
fois rentrée peuvent encore avoir des besoins », précise Cyrille Gossé.  
« Il s’agit des problématiques que nos compatriotes peuvent rencontrer 

avec des questions légitimes sur l’école, l’assurance 
santé, les déménagements ou encore la retraite, 
toutes les questions liées à l’expatriation », ajoute-t-
il. « Cela se traduit par un suivi de la communauté 
depuis son arrivée jusque son départ ».  
 
L’équipe : 
 
Cyrille Gossé, Président. Expatrié en Asie depuis 
1995, Cyrille souhaite partager son expérience d’en-
trepreneur au bénéfice de l’association. La priorité 
de la nouvelle équipe sera de redéfinir les attentes et 
les besoins de nos compatriotes en cette période de 
COVID et de proposer des solutions innovantes et 
originales. 
  
Patrick Jenn, Vice-président et Trésorier. Basé à 
Hong-Kong depuis 1988, Patrick apporte une 
connaissance fine des problématiques auxquelles 
sont confrontés les Français de Hong-Kong et de 
Macao. Rigoureux et maîtrisant l’environnement ré-
glementaire de Hong-Kong, Patrick assurera une 
gouvernance irréprochable en ligne avec les valeurs 
fondatrices de l’association. 
  
Diane Derouet, Secrétaire Général. Plus récem-
ment installée à Hong-Kong, Diane est une sino-
phone avertie et une experte en communication et 

organisation d’événements. Son expérience du digital et des réseaux 
sociaux nous permettront de répondre aux attentes des membres de 
l’UFE et animera la communauté au quotidien. 
  
Émilie Bouhet-Tessier, Administratrice. Émilie s’est installée avec sa 
famille à Hong-Kong en 2018 mais elle y a également grandi. Avec 20 
ans d’expérience dans le marketing et la communication pour des 
marques de mode, elle rejoint l’UFE en 2021 pour aider les entreprises 
qui souhaitent se faire connaître par la communauté française à Hong-
Kong et développer des partenariats. 
  
Yann Derouet, Administrateur. Originaire de Saint Pierre et Miquelon 
(975) et après plusieurs années d’abord à Bordeaux puis Paris, Yann a 
sauté le pas de l’expatriation d’abord à Taipei puis à Hong-Kong depuis 
juillet 2018. 
  
Hugues Hallot, Administrateur. Arrivé à Hong-Kong fin 2019, 
Hugues a commencé sa carrière dans le conseil en management et tra-
vaille actuellement dans le domaine de la blockchain et des startups. 
  
Elina Lam, Administratrice. Arrivée à Hong-Kong en 2015, Elina 
grandit dans un univers biculturel (française d’origine Vietnamienne, 
Cambodgienne et Chinoise). Elle travaille aujourd’hui pour une agence 
de marketing spécialisée dans le Food and Drinks. 
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Sa force tranquille… 
Hong-Kong est plutôt considérée comme une jungle de béton où l’on construit verticalement en raison de 
la rareté des terres. Et pourtant !  
 
Par Anne Suquet

Il y a bientôt quatre ans, le 6 mars 2018, un couple faisait une ran-
donnée dans le Parc National de Ma On Shan, le long de la côte Est 
du port de Tolo dans les Nouveaux Territoires, lorsqu'il aperçut un 

animal terrifiant. « C’était un tigre ! » affirmèrent-ils, tous deux choqués 
de cette rencontre inattendue. Après enquête, il semblerait qu’en fait, 
ils aient vu un chat léopard… 
 
Un siècle plus tôt, ces promeneurs auraient eu de bonnes raisons d'avoir 
peur. Il y avait plus de forêts dans la région et plus de bêtes sauvages 
qui les parcouraient. Les tigres étaient connus pour rôder dans la cam-
pagne de Hong-Kong, semant parfois mort et destruction sur leur pas-
sage. Les visites de tigres dans la colonie étaient éphémères et difficiles 
à observer sauf pour qui vivait dans les collines et s'occupait de bétail. 
Plusieurs témoignages datant de la première moitié du siècle corrobo-
rent la certitude d’apparitions régulières de tigres sur le territoire.  
 
Deux dernières visites ont défrayé la chronique hongkongaise : le tigre 
Shang Shui en 1915 et le tigre Stanley en 1942. Le premier est triste-
ment célèbre pour avoir tué deux policiers de Hong-Kong avant d’être 
abattu. Le deuxième qui déambulait dans les rues de Stanley n’a pas eu 
le temps de sortir ses griffes. Des officiers japonais et des membres du 
Hong-Kong Jockey Club se sont régalés de sa viande, et depuis, sa peau 
est toujours accrochée à l'intérieur du temple Tin Hau de Stanley.  
 
Dans les années 1950, la population des tigres a chuté de manière dras-
tique, objets de persécution systématique par l’homme souhaitant récu-
pérer plus de terres pour se nourrir ou se loger. Aujourd’hui, le Fonds 
mondial pour la nature, déclare que le tigre a totalement disparu de Hong-
Kong, victime de déforestation et d’urbanisation toujours plus forte.  
 
…nous inspire… 
 
Dur à l’extérieur, souple à l’intérieur, il peut passer rapidement d’un 

état de calme et de sérénité à un état de vivacité et de férocité ; alter-
nance de détente et de contraction. Son esprit s’exprime dans ses yeux 
et sa puissance surgit dans ses griffes. Dans la culture chinoise, le tigre 
est le symbole du courage et de la force tranquille, mais qui peut ex-
ploser à tout instant.  

Au IIIème siècle, Hua Tuo, médecin de la dynastie des Han, fin obser-
vateur du monde animal, décide de prendre modèle sur la nature pour 
développer des méthodes de mouvements bénéfiques pour la santé et 
la longévité de l’homme. Le Wuqinxi (Le jeu des cinq animaux) est un 
très ancien Qi gong qui imite les postures de 5 animaux comme le tigre, 
le cerf, l’ours, le singe et la grue. Chaque animal agit sur un organe et 
une fonction spécifique du corps. L’oiseau agit sur les poumons, le tigre 
sur le foie, le cerf sur les reins, le singe sur le cœur et l’ours sur la rate. 
Les mouvements et postures de cette routine sont gracieux, simples, fa-
ciles à apprendre et à maîtriser. 

Les exercices du tigre consistent à contenir cette "force tranquille" à 
l'intérieur puis à l’exprimer ensuite dans un mouvement propulsif vers 
l'extérieur. Physiquement, cet exercice stimule et réchauffe les muscles 
et les tendons au travers un travail de contraction et relâchement. Men-
talement, il s’agit de se glisser dans la peau du tigre, imiter sa démarche 
souple, féline, mais aussi savoir montrer ses griffes pour bondir et saisir 
sa proie, (ce qui stimule les tendons). Le regard est calme mais intense 
et effrayant ce qui nous permet d’extérioriser notre colère, notre agres-
sivité.  

Faire du Qi Gong et libérer le tigre qui est en soi pour le plus grand 
bien de son foie ! 
 
… et nous soulage. 
 
Doux, apaisant, relaxant et tout de même, un tout petit peu piquant, le 
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« baume du tigre » est un incontournable de la médecine traditionnelle 
chinoise. Pas d'inquiétude ! Ce baume ne contient pas une once de bave 
de tigre mais du camphre, menthol et huiles essentielles. 
En 1870, Aw Chu Kin, herboriste birman d’origine chinoise, obtient 
une nouvelle crème médicinale en mélangeant du camphre, de clou de 
girofle et du menthol. C’est un succès ! Plus tard, ses deux fils décident 
d’installer à Singapour l’atelier de fabrication du produit, appelé dés-
ormais « Baume du tigre », en référence à la puissance de l’animal. En 
1932, Hong-Kong est choisi comme lieu du siège social pour y déve-
lopper cette activité en plein essor. Un jardin paysager, un hôtel parti-
culier et un parc à thème du nom de « Haw Par Mansion » sont installés 
sur Tai Hang Road dans le district de Wan Chai. Ce Lieu original et in-
solite attire rapidement les familles et leurs enfants car il est gratuit et 
garni de nombreux tigres, dragons et autres figures mythologiques qui 
font l’éloge des légendes et enseignements bouddhistes, taoïstes et 
confucéens.  
Aujourd’hui, Haw Par Corporation Limited a quitté Hong-Kong pour 
rejoindre Singapour. Le parc à thème a disparu au profit de l’académie 
de musique : « Haw Par Music Foundation » mais il reste le manoir 

privé de quatre étages 
encore accessibles au 
public. Pour les ama-
teurs, « Villa Haw Par » 
à Singapour, copie 
conforme de Haw Par 
Mansion est resté en 
l’état et donne une 
bonne idée de ce que 
pouvait être celui de 
Hong-Kong. 
Tout est bon pour faire 
la publicité de la pom-
made miraculeuse ! 
 
Rugissant ou 
ronronnant ? 
 
Le tigre n’est pas 
qu’une représentation 
mais correspond bien à 
une réalité à Hong-
Kong même si elle ap-
partient au passé. Il 
nous rappelle que les 
merveilles magiques de 
la nature sont tout au-
tour de nous, même dans des endroits inattendus et qu’elles peuvent 
disparaître un jour. 
En 2022, le Tigre d'Eau fait patte de velours pour nous accompagner 
en douceur. Sensible et intuitif, il agit avec prudence et nous invite à 
faire preuve de sagesse dans nos actions, de souplesse dans nos juge-
ments. 
Rugissant ou ronronnant ? Quel tigre sera en vous en 2022 ?  
Pour ma part, j’ai déjà choisi !  
 
Kung Hei Fat Choy ! 
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Retrouvez la Newsletter de  
votre magazine Trait d'Union 

  
Découvrez nos dernières actualités en exclusivité ! 

  
Pour recevoir tous les mois nos dernières actualités  

en exclusivité, inscrivez-vous dès à présent :  
 

http://www.traitdunionmag.com/souscrivez-a-notre-newsletter
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Bringuebalante, 
La vie d’alors.   
Par Sven Larsonn (www.sauvesparlekong.com) 

 
Squelettes brinquebalants 
Pour qui mort n’est que bringue,  
Allumettes de bal déballant  
De sacs d’os rentrés tard,  
Qui boivent,  
Comme rentrés-en-dedans, 
Faux-Lard. 
 
Hips, tips, poufs, hourra ! 
 
Pauvres famines de l’âme,  
Que ceux qui boivent à l’empan,  
De moi, de toi, n’avons plus l’âge  
Que de mourir, encan, que boire espérant rire,  
Partant, que de braver la mort aspirant boire, 
Ainsi de nous, ainsi de toi, encore, 
Pauvre gamine, espérant voir 
Lustres, bisques et boulevards.  
 
Hips, tips, poufs, houris ! 
 
Te souviens-tu cette chanson que nous bissions alors ? 
Chantons si tu veux bien te souvenoir :  
 
« Nous étions Sheung Wan lasse et  
Tu m’aimais effrontée, hips 
Toutes mes dents édentées paf, 
Courbaient cuvettes astringentes.  
 
« Paris, palace, la gent ! » 
Je t’aimais vain, Âge d’or,  
Cuvettes astringentes 
Après trois verres de vin, 
Je dors. » 
 
Et la queue des défilés qui passait passe  
Vers les cuvettes snif des Paris lasses,  
 
A force d’aimer la nuit, 
De vouloir toujours tout colorer, 
Mes yeux qui s’embrunissent 
Des passés las, Tolbiac, Pigalle, 
S’en veulent d’anordir les noirceurs  
Battent pavillon sud, Blanche, 
Et se commuent sueurs.  
 

C’était 
Grenoble, soir, tard  
Ce fut Paris, des grues d’amour  
Jeunes et jolies, hips 
Je t’aimais vain, Âge d’or 
Après des verres, trois, de vin.  
Dehors. » 
 
Objets de Désir, nous devenons  
Sujets de nos désordres,  
De tous les comptoirs point de mire  
Surgissent nos zincs en forme de moires, 
Nos yeux narcisse et de désordre  
Qui boivent et qui reboivent encore, 
Objets de Délires nous repayons alors 
En pépites, en piécettes en pourboires, 
Le prix de notre piètre espoir. 
 
Squelettes brinquebalants 
Pour qui mort n’est que bringue : 
Pif, paf, plouf, bonsoir. 

Sauvés par la poésie
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Les angoisses 
J’ai sauté en parachute. Dès mon premier saut, j’ai sauté seule avec le déclenchement automatique de 
mon parachute relié à l’avion comme les militaires. J’avais 24 ans, j’ai adoré cela et j’ai sauté plusieurs 
fois. Je suis heureuse de l’avoir fait car aujourd’hui, je ne sais pas si je le referai parce que maintenant, j’ai 
peur ! Par Perrine Tavernier

Certes, j’ai sauté en parachute mais je n’ai jamais été une tête 
brûlée. Ainsi, je n’aurais pas fait de parapente ou de saut à 
l’élastique (beaucoup plus dangereux) et je n’ai pas non plus 

sauté en tandem en remettant ma vie dans les mains d’un inconnu pour 
une activité qui reste un loisir…. Donc j’ai toujours mesuré les risques 
mais maintenant que je suis devenue mère, je les mesure un peu trop. 
 
Je suis persuadée qu’au moment de mon premier accouchement, il y a 
quelque chose qui a complètement dévissé dans mon cerveau parce que 
depuis ce jour, tout un tas de questionnement et d’angoisse sont appa-
rus. J’ai fait mon entrée au royaume des névroses. 
 
Prenons l’exemple de l’avion. Comme beaucoup, j’ai voyagé et j’ai 
toujours eu plaisir à prendre l’avion. Plus jeune, j’étais même excitée à 
l’idée de découvrir le programme des films disponibles comme si je 
n’allais jamais au cinéma bref… 
Aujourd’hui, prendre l’avion est une épreuve. Regarder un film est 
même compliqué puisque je suis focalisée sur les bruits de l’avion 
comme si j’étais mécanicienne aéronautique. J’essaie de faire bonne fi-
gure avec les enfants mais discrètement, mon mari me tient la main 
pour tenter de me rassurer. Les cimes de l’angoisse étaient atteintes 
quand je prenais l’avion avec mon mari sans les enfants.  
Tout ceci me parait loin compte tenu de la gestion sanitaire à Hong-
Kong qui aura, peut-être, comme seul effet bénéfique de me faire aimer 
reprendre l’avion le jour où… 
 
Autre sujet transcendant : la santé.  
Là aussi, sujet passionnant pour toute personne souhaitant se faire du 
souci. Avant d’être mère, il m’est arrivé des petits ennuis mais rarement 
le scenario du pire m’envahissait.  
Aujourd’hui, c’est une autre paire de manche. J’ai la trouille avant 
d’avoir le résultat d’une analyse ou mieux, avant même de passer un 
examen. Un mal de ventre et c’est l’ablation de la vésicule biliaire qui 
me passe par la tête, un bleu sur une jambe et c’est l’insuffisance vei-
neuse bien sûr… Au début de la pandémie, je vous laisse deviner, j’ai 
eu environ 426 fois le COVID en un mois.  
Je sais qu’on est tous un peu comme cela mais, je trouve cela usant. 
Que j’aimerais revenir à des fonctionnements plus rationnels de ma 
pensée !  
 
Je finis en fanfare avec le sujet de prédilections pour du stress à reven-
dre : les enfants. 
Alors là, je fonctionne à plein tube et pour toute situation inconfortable, 
je dresse en 2 minutes une cartographie des risques complète. La se-
maine dernière, mon petit dernier a eu une écharde dans le pied. Un 
truc sans gravité mais pas très joli et qu’il a fallu soigner. Bien malgré 
moi, au moment des soins, l’amputation m’a traversé l’esprit. Insup-
portable ! 
Bien sûr, je force le trait mais une part de cela est vrai. J’ai honte de 
toutes ces angoisses car je sais qu’elles sont pour la plupart irration-
nelles. Et si je le cache sous quelques traits d’humour, vous n’imaginez 
pas combien cela m’a couté de l’écrire. Surtout que le peu de fois où 

j’ai livré mes craintes, j’ai eu des réponses : « mais faut que t’arrêtes, 
tu vas stresser tes enfants avec toutes tes angoisses, faut pas les projeter 
sur eux » et gnagnagnaaaa… Comme si tout ceci était intentionnel de 
ma part et que j’avais besoin qu’on me fasse culpabiliser en plus de 
stresser. 
Évidemment mon quotidien n’est pas dirigé par cela mais, dans mon 
cas, les angoisses sont bien plus présentes maintenant qu’auparavant. 
 
Avant d’avoir des enfants, on m’avait dit : « tu n’as pas d’enfants, tu 
ne peux pas comprendre… ». Pour ma part, je n’ai jamais pensé que 
les femmes qui n’avaient pas d’enfant ne pouvait pas le comprendre.  
En revanche, j’ai toujours dit que mon niveau d’angoisse avait consi-
dérablement augmenté en devenant mère. Comme si le fait d’avoir 
donné la vie faisait prendre conscience qu’on pouvait la perdre aussi. 
Je n’aurais jamais soupçonné pouvoir m’inquiéter autant. Car certaines 
angoisses sont bien fondées. Comme celle de la situation de Hong-
Kong qui nous sert la gorge au regard des décisions prises par la « cité 
sans cas ». Ce type d’angoisse bien réelle est le lit des autres irration-
nelles. Alors, il faut savoir dompter ses projections d’un quotidien, déjà 
mal mené comme partout ailleurs, mais ici, il peut vaciller d’une minute 
à l’autre avec la menace permanente d’un enfermement certain dans 
des camps bien réels.
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Ma playlist 
 
Artiste Catastrophe 
Titre Gromit

https://www.facebook.com/LCPerrine I 
https://www.instagram.com/lescarnetsdeperrine/  
https://lescarnetsdeperrine.com



Chronique au pied levé 
Il est des phrases qui invoquent instantanément l’Esprit Desprogien qui m’habite. 
Un exemple ? 
« Un pied correspond à un tiers de verge anglaise, et il est divisé en douze pouces. » 
 
Par Stephanie Delacroix

Sachant qu’un pied est égal à 30 cm et des 
poussières (ou 30 cm et des rognures 
d’ongles si vous préférez), s’il est aussi 

égal à 1/3 de verge force est d’en déduire 
qu’une verge est égale à 3 pieds ? Ils prennent 
quoi comme Viagra les Britts ? Twiiing. 
 
Jusqu’au XIe siècle le système de poids et me-
sures était planétaire et puis c’est parti en vrac 
jusqu’à la Révolution française où les coudées, 
pieds, doigt, pouces, onces, toises, perches, 
lieues, d’aunes et j’en passe ont proliféré. Pop, 
Pop, Pop. 
 
Le pied a laissé des traces non seulement sur 
de nombreux fonds de pantalons mais aussi 
dans la langue de Cyrano, avec par exemple 
des pieds de nez, puisqu’en ajoutant une ou 
deux largeurs de main doigts tendus à un nez, 
on obtient un appendice nasal de plus ou 

moins 30 cm ce qui fait un nez d’un pied, un 
pied de nez à l’ordre établi mais pas respecté. 
Pfff. 
 
De même c’est à la mesure et non à la partie 
de l’extrémité du membre inférieur qui sert à 
se tenir debout et à marcher que l’on doit (et 
non pas doigt) l’expression désormais à 
connotation sexuelle « prendre son pied ». 
Rien de grivois ni d’acrobatique, juste la taille 
plus ou moins standard d’un petit tas d’or dis-
tribué à chacun lors du partage du butin par le 
capitaine du vaisseau pirate ou corsaire on s’en 
fiche c’est le panard un tas d’or ! Les pirates, 
que l’on imagine satisfaits, prenaient leur pied 
(d’or) et allaient ensuite, les poches lourdes et 
le pied léger, se livrer à certaines activités ré-

créatives auxquelles s’est ensuite étendu le 
sens de cette expression. Oh. 
 
Les Pieds Nickelés n’ayant pas le pied marin 
ne sont pas à proprement parler des pirates, 
plutôt des feignasses, comme si des pieds trop 
précieux, ce qui serait le cas s’ils étaient cou-
verts de nickel, empêcheraient de travailler 
d’arrache-pied, d’être à pied d’œuvre, de suivre 
des instructions au pied de la lettre, de se pré-
senter bon pied bon œil et à l’heure, de savoir 
sur quel pied danser, sauf peut-être quand ils 
sont au pied du proverbial mur. Bang. 
 
C’est important les pieds, parlez-en aux chas-
seurs de colosses aux pieds d’argile, à Achille 
et son talon le Grec, pas celui de la BD franco-
belge à l’image de qui pourtant « j’ignore d'un 
pied hautain les allusions malveillantes d'un 
esprit vulgaire et lourd que mes dons artis-
tiques éclaboussent de mépris. Plouf. » Atten-
tion à vos pieds, dès le réveil, celles et ceux 
qui mettraient le « mauvais » pied à terre en 

premier risqueraient d’être mal embouchés 
toute la journée…de se fâcher tout rouge si on 
leur fait remarquer qu’ils n’ont pas les pieds 
sur terre, qu’ils s’y prennent comme un pied, 
qu’à force de ne pas travailler ils vont finir par 
se prendre les pieds dans le tapis, qu’ils ont 
deux mains gauches, les pieds carrés, dans le 
même sabot et qu’ils ont encore mis les pieds 
dans le plat. Schplotch, ou Schkrounch ça dé-
pend ce qu’il y avait dans le plat.  
 
Mettre les pieds dans le plat en anglais se dit 
put one’s foot in one’s mouth (mettre son pied 
dans sa bouche) ce qui nécessite quand même 
un certain niveau de yoga. Crack.  
Faire un pied de nez, se dit…to cock a snook 
(incliner son impudence) ou to thumb one’s 
nose or to give someone the five fingered salute 
or Queen Anne’s Fan…pouce, nez, doigts, 
éventail mais point de pieds en vue. On notera 
que to get cold feet, c’est se dégonfler…Pfuiiii. 
Kaki en indonésien, et 足 ashi en japonais dé-
signent autant un pied qu’une jambe, par mé-
tonymie j’imagine…Ça vous fait peut-être une 
belle jambe de la savoir mais ce n’est quand 
même pas la même chose Tst Tst ! 
En chinois un pied c’est 脚 Jiǎo, ça sert à mar-
cher et aussi à tester la température de l’eau ou 
la profondeur des ruisseaux, avec 1 pied pas 2 
sinon ? Plouf ! 
Probablement un bon conseil pour l’année du 
tigre dans laquelle nous entrons à pas feutrés !  
 
Gong Hei Fat Choy !
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 Guide des programmes Février 2022
GENRES :  ART DE VIVRE (ADV)  DIVERTISSEMENT (DIV)  DOCUMENTAIRE (DOCU)  INFORMATION  FICTION  (FILM, SÉRIE)  SPORT

apac.tv5monde.com

*heure de Hong Kong (GMT+8)
Sous réserve de modifications ultérieures

@tv5mondeasia /TV5MONDEAsiePacifique

Programme sous-titré en anglais

@ tv5mondeapac

 
Meurtres à Marie-Galante

Film

Les maîtres des saveurs
au cœur des Alpes

Documentaire

La forêt de mon père

Film

Tournoi des 6 Nations 2022
Sport

Adresse : Unit 704-706, 7/F., Cyberport 1, 100 Cyberport Road, Hong Kong  
T : +852 2989 6090  F : +852 2989 6091 E : asie@tv5monde.org 



Ligue 1 Uber Eats
Sport

Le samedi à 3h55

Collection "Meurtres à..."
Film

Meurtres à Pont-l'Évêque  Mercredi 2 février à 20h50

Meurtres à Toulouse  Mercredi 9 février à 20h50

Meurtres en Berry  Mercredi 16 février à 20h50

Meurtres à Marie-Galante  Mercredi 23 février à 20h50

Les victoires de la musique
Divertissement

Samedi 12 février à 20h50



Les maîtres des saveurs
Art de vivre

Le dimanche à 15h50 à partir du 13 février

La Bretagne côté mer
Documentaire

Dimanche 6 février à 15h50

Les novices
Film

Mardi 1 février à 20h50

Tournoi des 6 Nations 2022
Sport 

Le 6 à 20h50  France / Italie 
Le 13 à 0h35  France / Irlande 

Le 26 à 22h05  France / Écosse

Adolescentes
Film

Jeudi 24 février à 20h50



Mercredi 2 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:36 MAG Einstein / 
11:04 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Plus belle la vie / 12:01 ADV 
L’école d’arthur / 12:58 Le 6h00 info 
/ 13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Sel et diesel / 14:59 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Le jardin 
extraordinaire / 16:31 MAG Einstein

18:05 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:32 MAG Tendance XXI / 01:00 
SÉRIE Opj / 02:44 MAG #chicenvf 
/ 03:00 64’ le monde en français / 
03:50 MAG L’invité / 04:05 MAG 
Temps présent / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:25 DOCU François Chal-
ais, l’aventurier des temps modernes

4

19:30 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:30 ADV Épicerie fine

Mardi 1 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:03 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:37 MAG Chroniques 
d’en haut / 11:03 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 11:59 ADV Le temps des nababs 
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Amuse-gueule 
/ 14:59 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:01 MAG Une brique dans le ventre 
/ 16:31 MAG Chroniques d’en haut

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

23:00 SÉRIE Demain des hommes / 
00:30 MAG Version française / 00:59 
FILM Les mystères de la Basilique / 
02:32 MAG Suisse en scène / 03:00 
64’ le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 MAG 400 millions de 
critiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:27 ADV Le temps des nababs

Jeudi 3 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG C’est 
du belge / 11:04 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 11:59 DOCU Marquises, des îles au 
bord du ciel / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Épicerie fine / 14:59 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:59 MAG Jardins 
et loisirs / 16:31 MAG C’est du belge

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

01:14 FILM Mort d’un pourri / 
03:14 64’ le monde en français / 
04:04 MAG L’invité / 04:19 MAG 
Face aux territoires / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:28 DOCU 
Polynésie, la quête des profondeurs 

Vendredi 4 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Les 
nouveaux nomades / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE 
Plus belle la vie / 12:01 DOCU La 
tondue de chartres / 12:58 Le 6h00 
info / 13:29 MAG Télématin / 14:30 
ADV L’épicerie / 14:59 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Courants d’est / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:33 MAG Géopolitis / 01:02 
MAG Au bout de l’enquête, la fin 
du crime parfait ? / 01:51 ADV Sur 
les murs / 02:20 ADV Épicerie fine 
/ 02:57 64’ le monde en français 
/ 03:42 MAG L’invité / 03:57 
SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:58 Le journal de la RTBF

19:30 MAG Face aux territoires 
20:10 ADV Transmission croisée 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:15 FILM Lapin perdu 
22:35 FILM Mademoiselle 
22:55 DOCU Cinq ans

20:50 FILM
Les héros ne meurent jamais

19:25 MAG Mise au point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 Chez vous, avec vou

22:35 ADV Goûtez-voir

20:50 SÉRIE OPJ

19:25 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal

 

22:15 FILM Apibeurzdé 
22:35 FILM Bibimbap

20:50 FILM Les novices

20:50 FILM
Meurtres à Pont-L’ Évêque

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

Les héros ne meurent jamais
Film  Jeudi 3 février à 20h50

Réalisation : Aude Léa Rapin (France, Belgique, 2019)  I  Avec : Adèle Haenel, Jonathan Couzinié, Antonia Buresi
À Paris, Joachim est interpellé par un inconnu qui croit reconnaître en lui un ancien frère d'armes. Détail troublant :

le soldat serait mort le jour même de sa propre naissance ! Persuadé d'être sa réincarnation,
Joachim décide de partir pour Sarajevo sur les traces de sa vie antérieure...

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue



Samedi 5 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:30 SPORT Football - Ligue 1 
Uber Eats / 13:33 MAG Territoires 
de France / 14:00 ADV Le temps 
des nababs / 14:54 ADV Sur les 
murs / 15:20 MAG Destination 
francophonie / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG 400 
millions de critiques / 17:00 DOCU 
Les gardiens de l’Antarctique / 17:53 
Voyages vert vous / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:01 ADV Épicerie fine

00:32 MAG Territoires de France / 
00:58 FILM Les héros ne meurent 
jamais / 02:23 FILM Le canapé / 
02:38 FILM Les dominos / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 DOCU Maïs : pour le 
meilleur et pour l’épi / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:26 SÉRIE Tandem

Dimanche 6 Février

06:17 SÉRIE Tandem / 07:13 DOCU 
La vigne en héritage / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:05 
MAG Le grand jt des territoires

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:30 MAG Objectif monde l’hebdo / 
13:00 ADV Épicerie fine / 14:27 DOCU 
Les fermiers / 15:15 ADV Maîtres d’art 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
15:54 DOCU La Bretagne côté mer 
/ 16:52 DIV Vivement dimanche / 
17:44 ADV Transmission croisée 
/ 18:00 DOCU Échappées belles

01:00 DOCU Fin de partie, Bernard 
Challandes : un portrait / 02:13 MAG 
Le grand jt des territoires / 02:43 ADV 
Maîtres d’art / 03:00 64’ le monde en 
français / 03:50 MAG L’invité / 04:06 
DOCU André Malraux, l’épreuve 
du pouvoir / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:25 MAG Internationales

Lundi 7 Février

06:23 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:36 DOCU Les gardiens de 
l’antarctique / 07:30 Le journal de la 
RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 
08:30 Le 23h / 09:06 MAG Version 
française / 10:33 MAG Littoral / 
11:04 SÉRIE Un si grand soleil / 
11:30 SÉRIE Plus belle la vie / 12:02 
DOCU Les enfants de terezin et le 
monstre à moustache / 12:58 Le 
6h00 info / 13:29 MAG Télématin 
/ 14:29 ADV Goûtez-voir / 14:59 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:52 DOCU Kebec / 16:16 ADV 
Maîtres d’art / 16:30 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:56 
DIV Questions pour un champion

00:27 FILM Irréprochable / 
00:43 FILM Relai / 01:00 SÉRIE 
Boomerang / 02:24 SÉRIE Le temps 
des chenilles / 02:33 MAG Version 
française / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité / 
04:06 MAG Déclic / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:29 ADV La visite

Mardi 8 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:02 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Chroniques d’en haut / 11:04 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 11:59 ADV Le temps 
des nababs / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Amuse-gueule / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Une brique dans le ventre / 
16:31 MAG Chroniques d’en haut

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:27 MAG Suisse en scène / 00:56 
FILM Meurtres à Pont-L’ Évêque / 
02:33 MAG Tendance XXI / 03:00 64’ 
le monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:06 MAG 400 millions de 
critiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:29 ADV Le temps des nababs

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:40 ADV Bijoux : éclats de rêves 
22:55 SÉRIE
Les mystères de la Basilique 

20:50 DIV The artist

19:30 MAG La librairie francophone 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 SPORT Foot !
23:00 FILM
Les héros ne meurent jamais

20:50 DOCU Échappées belles

 19:30 MAG Le point
20:30 TV5MONDE, le journal

22:10 FILM Shiny happy people 
22:35 FILM Traverser la nuit

20:50 FILM
Elle cause plus... elle flingue

19:30 DOCU
Vivre ensemble, de rêve et d’Utopie 
20:20 SPORT Top 14 rugby le mag 
20:45 MAG Destination francophonie

22:30 DOCU La vigne en héritage 
22:50 SPORT
Tournoi des 6 Nations 2022

20:55 ADV Rochefort, Marielle, 
Noiret : les copains d’abord
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09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Mehdi et Val 
11:24 Massi en mission

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

09:31 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Mehdi et Val 
11:23 Massi en mission

Elle cause plus... elle flingue
Film  Mardi 8 février à 20h50

Réalisation : Michel Audiard (France, Italie, 1972) 

Mieux connue sous le pseudonyme de « la Princesse », Rosemonde 
dirige une bande d'assassins dans un bidonville francilien. Un jour, 

Herbert, un jeune journaliste venu enquêter sur la pollution, disparaît. 
Il est loin d'être le premier...

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

La Bretagne côté mer
Documentaire  Dimanche 6 février à 15h50

Réalisation : Éric Bacos (France, 2019)
Restée sauvage et mystérieuse, la Bretagne est une

région séduisante qui se découvre en longeant ses rives. 
Ports abrités, îles minuscules, reliefs épuisés par les vents, 

menhirs énigmatiques...



Mercredi 9 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h 
/ 09:30 MAG C dans l’air / 10:36 
MAG Einstein / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle 
la vie / 12:00 DOCU Le prince de 
l’acadie / 12:58 Le 6h00 info / 13:29 
MAG Télématin / 14:30 ADV Sel 
et diesel / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Le jardin 
extraordinaire / 16:30 MAG Einstein

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:34 MAG Nouvo / 01:00 SÉRIE 
Opj / 02:45 ADV Maîtres d’art / 
03:00 64’ le monde en français / 
03:50 MAG L’invité / 04:04 MAG 
Temps présent / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:28 DOCU Camping à l’île

19:30 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

 

22:25 ADV Sur les murs
23:00 ADV Rochefort, Marielle, 
Noiret : les copains d’abord

Jeudi 10 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG C’est 
du belge / 11:04 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:01 DOCU La bretagne côté mer 
/ 12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG 
Télématin / 14:29 ADV Épicerie 
fine / 15:00 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Jardins et 
loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:00 FILM Les novices / 02:26 FILM 
Dernière ligne droite / 02:47 FILM Call 
me Matthew / 03:00 64’ le monde en 
français / 03:50 MAG L’invité / 04:04 
MAG Face aux territoires / 04:45 
MAG Le dessous des cartes / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:29 DOCU 
Marquises, des îles au bord du ciel 

19:30 MAG Face aux territoires 
20:15 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 FILM Titan 
22:40 FILM La couleur des rois 
23:00 DOCU Marie-Antoinette,
ils ont jugé la reine

Vendredi 11 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG Les 
nouveaux nomades / 11:04 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE 
Plus belle la vie / 12:00 DOCU Vivre 
ensemble, de rêve et d’utopie / 12:58 
Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin 
/ 14:31 ADV L’épicerie / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Courants d’est / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:33 MAG Géopolitis / 02:58 
64’ le monde en français / 03:43 
MAG L’invité / 03:57 SPORT 
Football - Ligue 1 Uber Eats 
/ 05:58 Le journal de la RTBF

20:30 TV5MONDE, le journal

22:35 ADV Goûtez-voir 
23:05 MAG #investigation

20:50 SÉRIE OPJ

20:50 FILM Meurtres à Toulouse

20:50 FILM La forêt de mon père

Samedi 12 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:32 SPORT Football - Ligue Uber 
Eats / 13:30 MAG Monte-Carlo Riviera 
/ 14:00 ADV Le temps des nababs / 
14:54 ADV Sur les murs / 15:20 MAG 
Destination francophonie / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG 400 millions de critiques / 17:00 
DOCU Les gardiens de l’Antarctique / 
17:53 Voyages vert vous / 18:01 MAG 
Tendance XXI / 18:31 MAG Version 
française / 19:02 ADV Épicerie fine

00:37 SPORT Tournoi des 6 Nations 
2022 / 03:00 64’ le monde en 
français / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
DOCU L’aigle et le condor, la grande 
envolée / 04:48 ADV Terra artistika / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:26 
SÉRIE Meurtres en cornouaille

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal

00:35 SPORT
Tournoi des 6 Nations 2022

20:50 DIV Les victoires de la musique

La forêt de mon père
Film  Jeudi 10 février à 20h50

Réalisation : Vero Cratzborn (Belgique, France, Suisse, 2020)  I  Avec : Ludivine Sagnier, Alban Lenoir, Léonie Souchaud

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire beaucoup son père Jimmy,
imprévisible et fantasque, auquel elle pardonne tous les excès. Mais alors que celui-ci bascule dans la psychose,

l'adolescente ne peut accepter la décision de sa mère de le faire interner...

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Mehdi et Val 
11:24 Massi en mission
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Mercredi 16 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:36 MAG Einstein / 
11:04 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Plus belle la vie / 12:00 DOCU 
Rite de passage / 12:58 Le 6h00 info 
/ 13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Sel et diesel / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Le jardin 
extraordinaire / 16:30 MAG Einstein

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:48 ADV Transmission 
croisée / 01:02 SÉRIE Opj / 02:47 
ADV Terra artistika / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG Temps présent 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:30 DOCU Le prince de l’acadie

19:30 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 MAG Tendance XXI
23:00 DOCU Secrets d’histoire
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Dimanche 13 Février

07:05 MAG 7 jours sur la planète / 
07:32 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:05 MAG Le grand jt des territoires

11:30 SPORT Tournoi des 6 
Nations 2022 / 13:18 MAG Objectif 
monde l’hebdo / 14:39 DOCU Les 
fermiers / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:54 ADV Les maîtres des 
saveurs du Lyonnais / 16:48 DIV 
Vivement dimanche prochain / 17:38 
DOCU Échappées belles / 19:11 ADV 
Bijoux : éclats de rêves / 19:25 DOCU 
Vivre ensemble, de rêve et d’Utopie

00:22 FILM Le dernier souffle du 
dragon / 00:39 FILM Canyon / 01:01 
DOCU Grèce, chronique d’un ravage 
/ 03:00 64’ le monde en français / 
03:50 MAG L’invité / 04:06 DOCU 
Aux rythmes du monde : couleur sur 
fond blanc / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:26 MAG Internationales 

20:10 MAG Monte-Carlo Riviera 
20:40 MAG Destination francophonie

22:40 DOCU
Les écrivains au péril de la guerre 
22:55 FILM
Elle cause plus... elle flingue

Lundi 14 Février

06:23 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:36 DOCU Les gardiens de 
l’antarctique / 07:30 Le journal de 
la RTS / 08:00 Le journal de France 
2 / 08:30 Le 23h / 09:07 MAG 
Version française / 09:35 
ADV Le temps des nababs / 
10:33 MAG Littoral / 11:03 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Plus belle la vie / 12:01 DOCU 
Les gamins de ménilmontant / 
12:58 Le 6h00 info / 13:29 MAG 
Télématin / 14:30 ADV Goûtez-voir / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:52 DOCU Kebec / 16:15 ADV 
Maîtres d’art / 16:30 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:35 FILM Abada / 01:00 SÉRIE 
Boomerang / 02:28 SÉRIE Le temps 
des chenilles / 02:34 MAG Le grand jt 
des territoires / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité / 
04:05 MAG Déclic / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:29 DOCU Les enfants 
de terezin et le monstre à moustache

20:50 FILM Meurtres en Berry

20:50 DOCU Secrets d’histoire

Mardi 15 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG 
Chroniques d’en haut / 11:04 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Plus 
belle la vie / 11:59 ADV Le temps 
des nababs / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Amuse-gueule / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Une brique dans le ventre / 
16:30 MAG Chroniques d’en haut

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 SÉRIE Faits divers / 00:27 
ADV Sur les murs / 00:54 FILM 
Meurtres à Toulouse / 02:30 MAG 
Suisse en scène / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité / 
04:04 MAG 400 millions de critiques 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:29 ADV Le temps des nababs

19:30 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:25 FILM Édith et henry 
22:40 FILM Les chiens aboient

19:30 MAG Déclic 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 SPORT Foot !
23:00 FILM La forêt de mon père

20:50 DOCU Échappées belles 20:50 FILM Elle et moi

Le temps des nababs
Documentaire  Mardi 15 février à 11h55

Réalisation : Florence Strauss (France, 2019)
Certains producteurs français sont financés par des compagnies américaines.

Les frères Hakim, Jacques-Éric Strauss et Alain Poiré produisent des films qui coutent cher, avec des stars, comme aux États-Unis.

17:00 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Mehdi et Val 
11:24 Massi en mission

17:00 Yétili 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Yétili
17:05 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue



 

 

00:53 ADV Bijoux : éclats de rêves 
/ 01:07 FILM Elle cause plus... Elle 
flingue / 02:32 MAG Nouvo / 03:00 
64’ le monde en français / 03:50 
MAG L’invité / 04:04 MAG Face aux 
territoires / 04:46 MAG Le dessous 
des cartes / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:26 DOCU La Bretagne côté mer

22:20 FILM Le prince de Val-bé 
22:35 FILM Les sentiers battus 
22:55 MAG Envoyé spécial

Jeudi 17 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG C’est 
du belge / 11:03 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Plus belle la vie 
/ 12:01 ADV Les maîtres des saveurs 
du Lyonnais / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:32 ADV 
Épicerie fine / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Jardins 
& Loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

20:50 FILM Là où Atilla passe...

Vendredi 18 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG Les 
nouveaux nomades / 11:04 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE 
Plus belle la vie / 12:00 DOCU Vivre 
ensemble, de rêve et d’Utopie / 12:58 
Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin 
/ 14:31 ADV L’épicerie / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Courants d’est / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

 

 

00:32 MAG Géopolitis / 02:58 
64’ le monde en français / 03:43 
MAG L’invité / 03:57 SPORT 
Football - Ligue 1 Uber Eats 
/ 05:57 Le journal de la RTBF

22:35 MAG 36,9°
23:00 MAG Envoyé spécial

20:50 SÉRIE OPJ

8

17:00 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

Jardins & Loisirs
Art de vivre  Jeudi 17 février à 16h00

Réalisation : Luc Noël (Belgique, 2022)

Luc Noël communique sa passion du jardinage et donne des conseils pratiques pour cultiver,
embellir ou décorer les jardins. Compositions florales, découverte de jardins privés, rythme des saisons,

les différentes rubriques du magazine constituent une aide précieuse pour tous.

19:30 MAG Face aux territoires 
20:15 MAG Le dessous des cartes 
20:30 TV5MONDE, le journal 20:30 TV5MONDE, le journal



Lundi 21 Février

06:24 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:36 DOCU Les gardiens de 
l’antarctique / 07:30 Le journal de la 
RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 
08:30 Le 23h / 09:06 MAG Version 
française / 09:34 ADV Le temps 
des nababs / 10:33 MAG Littoral / 
11:06 SÉRIE Un si grand soleil / 11:32 
SÉRIE Plus belle la vie / 12:02 ADV 
Comment lemmy caution et oss 117 
ont sauvé les films d’espionnage 
made in France... Ou pas ! / 12:58 Le 
6h00 info / 13:29 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Goûtez-voir / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:53 DOCU Kebec / 16:16 ADV 
Terra artistika / 16:30 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion F

00:28 FILM Roseline comme dans 
les films / 00:43 FILM Cherche 
femme forte / 01:00 SÉRIE À la 
valdrague / 02:25 SÉRIE Le temps 
des chenilles / 02:32 MAG Le grand 
jt des territoires / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 MAG Déclic / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:30 DOCU 
Ems-chemie, l’histoire cachée - Les 
soutiens obscurs de l’après-guerre

19:30 MAG Déclic 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 SPORT Foot !
22:55 FILM Là où atilla passe...

Samedi 19 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:31 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:26 MAG Territoires de 
France / 13:52 ADV Le temps des 
nababs / 14:51 ADV Sur les murs / 
15:20 MAG Destination francophonie 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 MAG 400 millions de critiques 
/ 17:00 DOCU Les gardiens de 
l’antarctique / 17:53 Voyages vert 
vous / 18:01 MAG Tendance XXI / 
18:30 MAG Version française / 19:00 
ADV Épicerie fine, terroirs gourmands

00:38 ADV Terra artistika / 01:00 
FILM Là où atilla passe... / 02:41 
FILM Roseline comme dans les 
films / 02:56 FILM Cherche femme 
forte / 03:11 64’ le monde en 
français / 03:57 MAG L’invité / 04:09 
DOCU Ems-chemie, l’histoire cachée 
- Les soutiens obscurs de l’après-
guerre / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:25 SÉRIE Les impatientes 

19:30 MAG Internationales
20:30 TV5MONDE, le journal

 
23:00 SÉRIE Meurtres à Toulouse
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Dimanche 20 Février

07:02 MAG 7 jours sur la planète / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:05 MAG Le grand jt des territoires

11:29 MAG 7 jours sur la 
planète / 12:30 MAG Objectif monde 
l’hebdo / 13:00 ADV Épicerie fine, 
terroirs gourmands / 14:27 DOCU Les 
fermiers / 15:16 ADV Maîtres 
d’art / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:53 ADV Les maîtres des 
saveurs d’île-de-France / 16:46 DIV 
Vivement dimanche prochain / 17:30 
ADV Goûtez-voir / 17:57 DOCU 
Échappées belles / 19:28 DOCU 
Vivre ensemble, de rêve et d’Utopie

00:36 FILM Parenthèse / 00:49 
FILM Destination / 01:00 DOCU 
Marie-Antoinette, ils ont jugé la 
reine / 02:47 ADV Terra artistika / 
03:00 64’ le monde en français / 
03:50 MAG L’invité / 04:06 DOCU Le 
royaume perdu / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:30 MAG Internationales

20:15 SPORT Top 14 rugby le mag 
20:40 MAG Destination francophonie

23:00 FILM Elle et moi

Mardi 22 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG 
Chroniques d’en haut / 11:06 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:32 SÉRIE Plus 
belle la vie / 11:59 ADV Le temps 
des nababs / 12:58 Le 6h00 info / 
13:29 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Amuse-gueule / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Une brique dans le ventre / 
16:30 MAG Chroniques d’en haut

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:27 ADV Sur les murs / 00:55 
FILM Meurtres en berry / 02:31 MAG 
Suisse en scène / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG 400 millions de 
critiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:29 ADV Le temps des nababs

Échappées belles
Documetaire  Lundi 21 février à 20h50

Réalisation : Jean-Yves Cauchard (France, 2019)

Connue pour ses paysages merveilleux, la Corse est également une destination gastronomique réputée.
Entre la montagne et la mer, l'île offre une multitude de produits : charcuteries diverses, châtaignes, fromages,

herbes sauvages, produits de la mer... Forte de neuf AOP, la viticulture est aussi l'un des piliers de l'agriculture corse.

19:30 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 FILM Dernière valse 
22:40 FILM Gauche touché
23:00 SÉRIE Faits divers

20:50 DOCU Échappées belles

20:50 FILM Caroline chérie20:50 DOCU
Des racines & des ailes

20:50 DIV The artist

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Mehdi et Val 
11:24 Massi en mission

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Mehdi et Val 
11:24 Massi en mission

17:00 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue
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Vendredi 25 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG Les 
nouveaux nomades / 11:06 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:32 SÉRIE 
Plus belle la vie / 12:00 DOCU Vivre 
ensemble, de rêve et d’Utopie / 12:58 
Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV L’épicerie / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Courants d’est / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:32 MAG Géopolitis / 02:58 
64’ le monde en français / 03:43 
MAG L’invité / 03:57 SPORT 
Football - Ligue 1 Uber Eats 
/ 05:58 Le journal de la RTBF

Mercredi 23 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Einstein / 11:06 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:32 SÉRIE Plus belle la 
vie / 12:00 DOCU Sur les rails de 
France / 12:58 Le 6h00 info / 13:29 
MAG Télématin / 14:30 ADV Sel 
et diesel / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Le jardin 
extraordinaire / 16:30 MAG Einstein

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:00 SÉRIE OPJ / 02:46 ADV 
Terra artistika / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:07 MAG Temps présent / 
05:00 Le journal de la RTBF / 
05:27 DOCU Derrière les portes de 
l’ithq / 06:11 ADV Terra artistika

19:30 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 MAG Tendance XXI 
22:55 DOCU Des racines & des ailes

20:50 FILM
Meurtres à Marie-Galante

Jeudi 24 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG C’est 
du belge / 11:06 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:32 SÉRIE Plus belle la 
vie / 12:04 ADV Les maîtres des 
saveurs d’île-de-France / 12:58 Le 
6h00 info / 13:29 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG Jardins 
et loisirs / 16:30 MAG C’est du belge

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

00:48 ADV Bijoux : éclats de rêves / 
01:01 FILM Elle et moi / 02:37 FILM 
Parenthèse / 03:00 64’ le monde en 
français / 03:50 MAG L’invité / 04:04 
MAG Face aux territoires / 04:45 
MAG Le dessous des cartes / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:28 ADV 
Les maîtres des saveurs du Lyonnais

Samedi 26 Février

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:31 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:26 MAG Monte-Carlo 
Riviera / 13:52 ADV Le temps 
des nababs / 14:49 ADV Sur les 
murs / 15:20 MAG Destination 
francophonie / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG 400 
millions de critiques / 16:53 ADV 
Terra artistika / 17:07 DOCU L’hiver 
au paradis / 17:53 Voyages vert vous 
/ 18:02 MAG Tendance XXI / 18:29 
MAG Version française / 19:00 ADV 
Épicerie fine, terroirs gourmands

00:07 MAG 7 jours sur la planète 
/ 00:36 ADV Les maîtres de la 
peinture moderne / 00:50 FILM 
Adolescentes / 03:00 64’ le monde 
en français / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:04 DOCU Sous la coupole 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 SÉRIE Les impatientes

19:30 MAG Internationales
20:30 TV5MONDE, le journal

22:05 SPORT
Tournoi des 6 Nations 2022

20:50 ADV La nuit leur appartient : 
l’aventure Depardieu-Graffin

ST

20:30 TV5MONDE, le journal

22:35 ADV
Épicerie fine, terroirs gourmands 
22:35 FILM Matriochkas

20:50 SÉRIE OPJ

 19:30 MAG Face aux territoires 
20:10 MAG Le dessous des cartes
20:30 TV5MONDE, le journal

23:00 DOCU Si les murs...

20:50 FILM Adolescentes

Sur les rails de France
Documentaire  Mercredi 23 février à 12h00

Réalisation : Brice Martinelli (France, 2019)

Voyage inédit des Alpes-Maritimes au Mont-Blanc. Départ de Nice, à bord de l'authentique train des Pignes.
Nous sillonnerons les montagnes à bord du train régional Gap-Grenoble puis traverserons la vallée de Chamonix avec

le Mont-Blanc Express. Destination finale la mer de Glace, grâce au petit train à crémaillère du Montenvers...

17:00 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

17:00 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Mehdi et Val 
11:24 Massi en mission
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00:37 FILM Toutes les nuits / 
00:59 DOCU Si les murs... / 02:46 
ADV Terra artistika / 03:00 64’ le 
monde en français / 03:50 MAG 
L’invité / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:30 MAG Internationales 

22:25 MAG Tendance XXI
23:00 FILM Caroline chérie

Dimanche 27 Février

06:15 SÉRIE Crimes parfaits / 
07:11 ADV Terra artistika / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:05 
MAG Le grand jt des territoires

11:31 SPORT Tournoi des 6 Nations 
2022 / 13:19 MAG Objectif monde 
l’hebdo / 14:11 MAG Destination 
francophonie / 14:38 DOCU Les 
fermiers / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:54 ADV Les maîtres des 
saveurs au coeur des Alpes / 16:47 
DIV Vivement dimanche prochain / 
17:31 DOCU Échappées belles / 18:58 
MAG Monte-Carlo Riviera / 19:24 
DOCU L’algérie de Kamel Daoud

20:50 DOCU Des racines & des ailes

Lundi 28 Février

06:24 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:36 DOCU L’hiver au paradis / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:09 MAG Version française / 09:35 
ADV Le temps des nababs / 10:33 
MAG Littoral / 11:06 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:32 SÉRIE Plus belle la 
vie / 12:02 ADV La nuit leur appartient 
: l’aventure depardieu-graffin / 12:58 
Le 6h00 info / 13:29 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Goûtez-voir / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:53 DOCU Kebec / 16:15 ADV 
Terra artistika / 16:30 MAG Littoral

18:00 SÉRIE Plus belle la vie / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

 

 

01:05 SÉRIE À la valdrague / 02:30 
SÉRIE Le temps des chenilles / 02:37 
MAG Le grand jt des territoires / 03:03 
64’ le monde en français / 03:50 
MAG L’invité / 04:05 MAG Déclic / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:30 
ADV Comment lemmy caution et oss 
117 ont sauvé les films d’espionnage 
made in France... Ou pas ! 

19:30 MAG Déclic 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:18 SPORT Foot !
22:55 FILM Adolescentes

20:50 DOCU Échappées belles

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:04 Les blagues de Toto 
10:34 Mehdi et Val 
11:24 Massi en mission

17:00 Loup 
17:15 Gabâo 
17:20 Moi, Elvis Riboldi 
17:31 Cochon dingue
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©Alexandre Films ©Aurélien Faidy / FTV  ©Caroline Dubois ©Christophe Lartige / CL2P / FTV ©Matthieu César ©Cinéma Defacto / Terratreme Filmes / Micro Climat ©Cyril Moreau / Bestimage ©Les Films du Losange ©Cipango / Lama Films / Film Kaïros / Studio 37 / France 3 Cinéma ©Thibault Grabherr ©Eclectic Production ©Elia Films / Vertigo Productions ©Fabien 

Malot / DEMD Production / FTV ©FTV ©Gamma-Rapho ©Gilles Gustine / FTV ©FTV ©Gamma-Rapho ©Gilles Gustine / FTV ©Jérôme Prébois / FTV / Dalva Productions ©Jetlag Films ©Julien Roussel / Bo Travail ! ©La Sept Arte / Haut et Court ©Nathalie Guyon / FTV ©RTBF ©The Film / Studio 37 / France 2 Cinéma / Mars Films / Keystone / Valentin Flauraud / Panoramic

Retrouvez tous nos programmes en direct et en différé sur

apac.tv5monde.com

Tournoi des 6 Nations 2022
Sport  Encore plus des matchs en mars...

Rassemblant les équipes d'Angleterre, d'Écosse, de France, d'Irlande, d'Italie et du Pays de Galles,
le prestigieux Tournoi des 6 Nations aura lieu du 6 février au 20 mars 2022. 

Suivez les matchs du XV de France !

20:15 SPORT Top 14 rugby le mag 
20:45 MAG Destination francophonie





De Pékin à Hong-Kong en passant par Shanghai, les professionnels francophones du livre vous confient 
leurs coups de cœur. Les livres n’ont jamais été de si bons compagnons. Soutenez les libraires 
francophones ! 
 
Recueillis par Inès Breton pour DDP Diffusion*

Le coup de cœur de Parenthèses, librairie 
française de Hong-Kong  
 
Les accords silencieux, Marie-Claude Meissirel, éditions Les Es-
cales, 2022 

 
Entre New York, Shanghai et 
Hong-Kong… 
 
New York, juin 1937. Tillie 
Schultz perpétue la tradition fami-
liale et entre chez Steinway & 
Sons pour travailler auprès des " 
immortels ", ces pianistes de lé-
gende comme Rachmaninov et 
Horowitz. Grande mélomane, son 
talent n'égale pas celui des 
maîtres qu'elle côtoie. Pour vivre 
sa passion, elle ne peut que se 
mettre au service de ceux qui pos-
sèdent le génie qu'elle n'a pas. 
 
Hong-Kong, septembre 2014. 
Xià, une étudiante chinoise, re-

trouve le plaisir de jouer grâce à Tillie Fù et à son Steinway. Elle 
s'autorise, pour la première fois depuis un examen raté, à poser ses 
doigts sur un clavier et interprète pour Tillie les airs que la vieille 
dame ne peut plus jouer. Si soixante-dix ans séparent les deux 
femmes, elles sont unies par une histoire commune insoupçonnée et 
par leur amour pour la musique qui projette sur leurs vies une lumi-
neuse beauté. 
 
Pour profiter pleinement de la magie de ce livre, lisez en écoutant la 
play-list des morceaux choisis par Marie-Diane Meissirel. 
 
Librairie française Parenthèses 
14-24 Wellington Street 
2/F Duke of Wellington House 
Central, Hong-Kong 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30  
et le samedi de 9h30 à 17h30. 
http://www.parentheses-hk.com/  

Le coup de cœur de Magali Agut, 
documentaliste au Lycée français de Shanghai 
 
Je serai le feu ! Diglee,  
La Maison Brûle, 2021 

 
Une anthologie subjective conçue par 
l’illustratrice Diglee, réunissant les textes 
de cinquante poétesses des XIXe, XXe et 
XXIe siècles, connues ou tombées dans 
l'oubli, accompagnés d'une biographie 
ainsi que d'un portrait ou d'une illustra-
tion originale.  
 
Une superbe reliure toilée, et une 
conception de grande qualité pour ce re-
cueil indispensable !  
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*DDP diffusion est une société de représentation et 

de diffusion des éditeurs français en Asie et en 

Océanie. Suivez-nous sur facebook sur la page Une 

grande librairie - Asie-Océanie  : page consacrée au 

suivi des nouveautés éditoriales portant sur l’Asie et 

l’Océanie, ainsi qu’aux actualités des libraires franco-

phones de la zone. 
 

Pour nous contacter : ines@ddpdiffusion.com



Le delta d’Okavango et les réserves 
animalières d’Afrique australe 
Quelque part au centre de l’Afrique australe, entre deux fleuves, l’Okavango et le Zambèze, une vaste zone 
inondée s’étale en formant des marécages, générant ainsi une formidable réserve animalière. L’incongruité 
de cette zone unique la classe comme l’une des sept merveilles naturelles d’Afrique. 
 
Par Christian Sorand

L’Okavango, long de 1,600km, prend sa source en Angola. En 
atteignant les hauts plateaux, à une altitude variante entre 900 
et 1,000 mètres, un creux tectonique oblige le fleuve à déverser 

ses eaux à la surface d’une vaste étendue plane, transformée alors en 
zone marécageuse.  
 
L’Okavango est donc le seul fleuve à ne jamais atteindre une mer ou 
un océan. Cette particularité topographique se double d’un phénomène 
climatique. La masse d’eau apportée à la saison humide (de décembre 
à avril) s’évapore considérablement à la saison sèche (de mai à novem-
bre) mettant fin abruptement à son cours. 
 
En outre, ce grand delta à l’intérieur des terres offre une particularité 
géographique inhabituelle. Pas moins de quatre pays sont inondés par 
l’Okavango : l’Angola, la Namibie (la bande de Caprivi), le Botswana 
et le Zimbabwe. 
 
L’abondance de l’eau est un bienfait pour la vie de l’homme. Car le 
delta d’Okavango est un véritable paradis animalier, fort heureusement 

protégé. L’Unesco l’a classé comme l’un des sites naturels de l’huma-
nité en 2016. 
 
Il est aisé de s’y rendre par la route à partir des célèbres chutes Victoria, 
frontière naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe (ancienne Rhodésie 
britannique).  
 
Le parc national de Chobe (Botswana) 
 
Le poste frontière de Kazungula est l’unique passage entre la Zambie 
et le Botswana, à environ une heure de route de Livingstone. Ici, la ri-
vière Chobe se mêle aux eaux du Zambèze. Cet endroit est à la croisée 
de quatre États. La Namibie et le Zimbabwe sont de chaque côté du 
tout nouveau poste frontière (ouvert en mai 2021) entre la Zambie et le 
Botswana. Les Sud-Coréens ont construit le pont sur le Zambèze en 
remplacement du bac d’autrefois. 
 
Autre pays anglophone, le Botswana (ancien Bechuanaland) est un pays 
certes enclavé, mais moderne et progressiste dans cette partie de 
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l’Afrique australe. Il est devenu indépendant en 1966. Le désert de Ka-
lahari se trouve au sud. C’est avec la Namibie l’un des berceaux afri-
cains de l’humanité, particulièrement pour Homo Sapiens. 
 
Le parc national de Chobe est situé dans la partie nord du pays, celle 
du delta d’Okavango, entre le Chobe et le Zambèze. La réserve offre 
deux facettes : un bush intérieur et une ouverture aquatique sur les ma-
rais d’Okavango, où la rivière Chobe sert de frontière avec la Namibie. 
Le Botswana est actuellement le pays d’Afrique où la population des 
éléphants est le plus en hausse. Le parc de Chobe en est une parfaite il-
lustration. On y voit une quantité phénoménale d’éléphants. C’estt, sans 
conteste, la principale curiosité animalière du territoire. Le pachyderme 
affiche un sens aigu d’une vie en communauté.  
 
En cas de danger les adultes protègent les éléphanteaux à l’intérieur 
d’un cercle formé par la harde. De même, lorsqu’ils traversent une voie 
d’eau fréquentée par les crocodiles, les jeunes éléphants sont entourés 
par un groupe d’adultes venant les protéger. Les éléphants sont bien 
trop lourds pour être en mesure de nager. Mais leur masse leur permet 
de traverser à gué la plupart des rivières. L’eau est une nécessité pour 
eux. En effet, le soleil africain a tendance à dessécher dangereusement 
leur peau, qui en se craquelant, peut entraîner la mort de l’animal. On 
les voit donc migrer inlassablement vers les points d’eau où, visible-
ment, ils prennent plaisir à se baigner. D’ailleurs, ils recherchent aussi 
les endroits boueux où ils ont coutume de se prélasser. En réalité, la 
boue amassée sur leur peau fait l’effet d’une crème anti-solaire natu-
relle ! On les voit également se réfugier aux heures les plus chaudes à 
l’ombre des arbres et des buissons d’épineux pour échapper aux dards 
solaires. 
 
La partie terrestre du parc est une zone forestière abritant de nom-
breuses espèces. Des oiseaux bien sûr, mais aussi beaucoup de trou-
peaux de gazelles ou d’impalas. Ces derniers ne sont en général pas 
effrayés par les voitures de safari, qui, de toute évidence, ne sont pas 
un danger pour eux. Mais lorsqu’un impala détale et saute un obstacle, 
on assiste à l’un des plus beaux et des plus gracieux spectacles qu’il est 
permis de voir en brousse. Les phacochères sont nombreux dans cette 
partie du parc où l’on aperçoit aussi des écureuils dans les arbres. Évi-
demment la population du parc change selon l’heure de la journée. On 

croise parfois les empreintes d’un félin qui a coutume de chasser plutôt 
la nuit. 
 
La zone aquatique d’Okavango est plus animée dans la journée. Le ba-
teau remplace alors la voiture-safari. On s’approche mieux des hippo-
potames ou des crocodiles du Nil. L’hippopotame est l’un des animaux 
les plus dangereux. Il n’aime pas être dérangé et peut alors charger les 
intrus. Dans les zones marécageuses, on voit aussi beaucoup d’échas-
siers : des aigrettes, des hérons ainsi que des marabouts africains.  
 
Quelques îles herbeuses ponctuent les marécages entre le Botswana et 
la Namibie. C’est un domaine privilégié pour les troupeaux de buffles, 
à l’apparence paisibles. Ils vous fixent du regard, mais en réalité ce sont 
aussi des animaux extrêmement dangereux vivant toujours en trou-
peaux. Mais il faut aussi se méfier des rhinocéros et des hippopotames. 
Le soir venu, les couchers de soleil sont une véritable féérie dans ces 
aires aquatiques planes, aux reflets chatoyants. 
 
Le parc national de Mosi-oa-Tunya (Zambie) 
 
Les chutes du Zambèze marquent, en amont, la rupture géologique du 
delta d’Okavango. Pour rappel, le nom local des chutes Victoria est 
“Mosi-oa-Tunya” signifiant “la fumée qui gronde”. La partie haute du 
Zambèze, est le domaine d’un autre parc situé en territoire zambien 
cette fois. 
 
Ce parc national, de dimension modeste, abrite une grande variété d’es-
pèces d’animaux. Les singes y sont nombreux, particulièrement les ba-
bouins, mais il y a aussi des colonies de phacochères ou de pintades 
africaines. Les rives du Zambèze sont le lieu favori des crocodiles et 
des hippopotames. La brousse intérieure est riche en animaux de toute 
sorte mais est dépourvue de félins prédateurs. On croise quelques gi-
rafes, le plus souvent isolées. La famille des antilopes y est largement 
représentée : gazelles, impalas, koudous, élands du Cap et aussi des 
troupeaux de gnous venus de la lointaine Tanzanie. Ces derniers vivent 
souvent en compagnie des zèbres, fort nombreux dans cette région. 
 
La végétation de la brousse est plus clairsemée et plus sèche que dans 
le delta d’Okavango ou aux abords des chutes du Zambèze. Au parc de 
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Mosi-oa-Tunya la véritable curiosité réside dans sa population haute-
ment protégée de rhinocéros blancs. En Afrique australe, il y a deux es-
pèces de rhinocéros : le noir et le blanc. Le rhinocéros noir est 
légèrement plus petit et surtout plus farouche. Ils sont nombreux en Na-
mibie. En revanche, la Zambie essaye de protéger sa population de rhi-
nocéros blancs. Ils sont essentiellement décimés par les braconniers en 
raison du commerce de leurs cornes réputées aphrodisiaques en Chine.  
 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire les deux espèces ont la 
même couleur grise. Le rhinocéros blanc est plus massif et dépourvu 
de poils, hormis au-dessus des oreilles et à la queue. C’est le deuxième 
plus gros mammifère après l’éléphant, au même rang que l’hippopo-
tame. Le rhinocéros blanc est aussi plus social que le rhinocéros noir. 
Il se laisse approcher, ce qui est impossible avec le rhinocéros noir qui 
chargerait aussitôt. La population des rhinocéros blancs du parc n’ex-
cède pas une dizaine, mais s’est accrue depuis qu’elle est protégée. 
 
Le parc national de Chobe, au Botswana, comme celui de Mosi-oa-
Tunya, en Zambie, sont tous deux inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Leur visite respective offre une belle complémentarité 
puisque celui de Chobe enferme les “Big Five” (l’éléphant, le buffle, 
le rhino, le lion et le léopard), alors que le second en est dépourvu, of-
frant ainsi une plus grande diversité d’animaux n’ayant aucun préda-
teur. 
 
Le seul fait de pouvoir observer ces animaux dans leur environnement 
naturel procure une joie immense. En fait, tous ces animaux ne sem-
blent éprouver aucune gêne vis à vis des visiteurs dont ils partagent la 

même curiosité. Leurs regards, souvent hautains comme celui de la gi-
rafe, daignent parfois se poser sur l’humain emprisonné dans une jeep 
et qui leur offre un spectacle… inversé pour une fois ! 

 
 
1. Trait d'Union Magazine - janvier 2022,  
 
2. Trait d'Union Magazine - mars 2019,  
https://www.traitdunionmag.com/la-namibie-paysage-et-vie-sauvage-de-lafrique-

australe/ 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie : 
Guide de Zambie - Petit Futé, Paris, ISBN: 9-782305-022918 
Namibie - Carnet de voyage, Petit Futé, Paris, ISNB: 9-782746-993853 
 
Liens : 
Wikipedia 
Okavango Wilderness Project:  
National Geographic 
Rhinocéros blanc: www.thoiry.net 
UNESCO - Okavango Delta: https://whc.unesco.org
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Un hôtel de charme avec son récif corallien 
relaxation et plongée sous-marine...

https://emohadiveresort.mydirectstay.com

L’endroit idéal pour se détendre, se ressourcer et profiter du son des vagues. Nous proposons un environnement calme et 
spacieux, des chambres confortables, une cuisine familiale savoureuse et saine et de belles expériences de plongée. 

Sous management français et hongkongais, nous nous efforçons de fournir un service de qualité et personnalisé. 

Notre récif corallien possède une flore et une faune saines, propices à la plongée pour débutants et plongeurs expérimentés. 

Notre Centre de plongée est entièrement équipé avec deux bateaux de plongée en aluminium. Un encadrement professionel 
avec un directeur de classe et instructeurs PADI. 
 
Cebu, Philippines 

Emoha D ive  Resor t Contact : emoha.d ive . resor t@gmai l .com



Marre de passer à côté de l’essentiel ?  
Envie de mieux ? Coachez-vous ! 
Comment faire une grosse différence dans votre quotidien, avec deux mots à la fois faciles à retenir et 
redoutablement efficaces : COA-CHEZ-VOUS ! 
 
Par Antoine Martin

Et si on parlait de mettre du mieux dans votre vie, juste en créant 
un gros déclic méchamment efficace, qui pourra faire LA diffé-
rence dont vous rêvez, mais que vous n’avez probablement ja-

mais provoquée ? Se coacher : pourquoi faire ? 
  
Parlons peu, parlons bien – entrons dans le vif du sujet – se coacher, ça 
sert à quoi, et pourquoi s’embêter à le faire ? 
 
En tant que coach, j’entends souvent les mêmes refrains. « J’en ai marre 
de passer à côté de l’essentiel », « j’ai envie de mieux », « j’ai envie 
d’une vie excitante qui ME corresponde », « je veux une carrière qui 
colle à MES attentes », ou encore « un business qui travaille pour MOI, 
pas le contraire ». Bon, jusque-là, rien de très étonnant vous me direz, 
mais le plus intéressant dans tout ça, c’est d’écouter ce qui vient après 
cette envie de changement que les gens expriment, parce qu’en général 
c’est là que les choses commencent à partir de travers. 
  
Essayez pour voir 
 
Si vous preniez un moment pour écouter la manière dont vous parlez 
et analysiez ce que vous dites, vous vous rendriez probablement compte 
que des phrases du type « si seulement je pouvais … », « si seulement 
j’avais… », « j’adorerais mais c’est compliqué … » sont omniprésentes 
dans notre vocabulaire, le plus souvent de manière inconsciente. 
 
Ça pose un problème, parce que ces phrases à mi-chemin entre bonnes 
et mauvaises excuses font partie de notre quotidien, et elles nous em-
poisonnent l’existence ! 
 
Certes, elles servent parfois à nous sortir de situations non désirées et 
indésirables : faut admettre que le coup du « J’peux pas j’ai poney », 
c’est quand même imbattable quand on a besoin d’éviter le déjeuner du 
dimanche chez tata Berthe… 
 
Cela dit, d’une manière plus générale, ces excuses sont aussi l’une des 
raisons pour lesquelles nous nous empêchons de faire changer les 

choses autour de nous, même si un peu de changement serait avant tout 
dans notre propre intérêt. 
  
Réfléchissez un moment : quand avez-vous pour la dernière fois réussi 

à ne pas faire quelque chose qui vous tenait à cœur, juste parce que, ce 
jour-là, vous étiez fatigué(e), parce que la tache semblait impossible, 
parce que vous ne saviez pas par quel bout commencer, ou tout sim-
plement parce que l’idée vous semblait peut-être futile et finalement 
pas vraiment réaliste ? 
 
Rien d’étonnant, c’est typique, et pour être très honnête avec vous, en 
tant que business coach et life coach, on croise ces excuses en perma-
nence. 
  
Les entrepreneurs veulent faire du cash mais ils rêvent aussi et surtout 
d’une vie plus tranquille, avec moins de routines pénibles et plus de 
temps libre pour aller taper des balles ou lire au soleil. Finalement, res-
ter dans la routine, aussi pénible qu’elle soit, c’est quand même plus 
facile que de mettre du changement en place. Et puis, il faut être réaliste, 
taper des balles ça peut attendre, alors on adorerait, si seulement on 
pouvait, mais du coup la conclusion est généralement qu’on fera ça plus 
tard, quand on aura bien perdu notre temps avec les routines pénibles 
et les urgences qui s’accumulent. 
  
En entreprise, les cadres ont le même genre de problème, mais en plus 
de ça, ils rêvent aussi d’indépendance. Certains veulent virer leur boss 
et se mettre à leur compte, mais sans pour autant savoir par quoi 
commencer. Donc, finalement, rien ne se passe non plus, parce que le 
défi est de taille. 
  
D’autres veulent grimper les échelons en interne sans avoir ni objectifs 
ni stratégie pour y arriver, donc forcément ça n’avance pas non plus, la 
faute cette fois à l’absence de « quoi » et de « comment ». 
Et puis, hors du cadre business bien entendu, il y a tous ceux qui rêvent 
d’un gros changement dans leur style de vie sans pour autant, encore 
une fois, oser faire les choses. « Je veux bosser moins », « J’en ai marre 
de cravacher comme un imbécile », « j’aimerais tellement vivre en bord 
de mer », blablabla… 
  
Agir, agir, agir 
  
Bon. Très bien. Mais en fait, qu’est ce qui nous empêche de faire ce 
qu’on a vraiment envie de faire ? A part les excuses je veux dire ? Au 
final, y a une solution pour avancer, ou pas ? 
 
Oui, bien sûr qu’il y a une solution – alors, un coach un peu trop direct 
vous dira qu’il est temps de vous sortir les doigts (Excuse my French). 
Mais bon, on est à la radio et nous on est plutôt polis donc on va surtout 
vous dire de prendre la décision de faire quelque chose pour vous-même 
et de vous auto-coacher, parce que ça, ça reste probablement – la – meil-
leure chose à faire ! 
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Coachez-vous, ça veut dire « décidez de bouger pour vous même, 
et faites le nécessaire pour que quelque chose se passe ». Ça veut dire, 
faites le point.  
 
Ça veut dire, déterminez ce qui doit changer dans votre vie, et prenez 
un engagement AVEC VOUS-MEME pour faire bouger les choses, 
parce que d’une part, les bonnes et les mauvaises excuses ça reste la 
meilleure chose pour ne rien faire – et d’autre part, parce que si vous 
ne faites rien pour vous-même, personne d’autre ne le fera pour vous, 
et forcément, ça marchera beaucoup moins bien. 
 
Vous voyez l’idée ? On arrête les excuses, on prend des décisions, on 
se coach, et on avance ! 
  
La question du comment ? 
  
Bon – c’est bien tout ça, mais il reste quand même la question du 
« comment », et là encore vous avez du choix.  
Certains arrivent à se définir des objectifs tout seuls, et leur motivation 
leur suffit pour créer une vraie différence qui change leur vie de manière 
sonnante et trébuchante. 
 
Cela dit pour la majorité des gens, être seul dans son envie de change-
ment ça crée plus que questions et de frustrations que de solutions. 
Donc rien ne se passe. 
 
Si c’est votre cas, ne restez pas seul(e) ! Trouvez-vous un groupe qui 
vous soutiendra et vous motivera tout en vous obligeant à rendre des 
comptes. Trouvez-vous un ou une partenaire de jeu avec qui vous arri-
verez à avancer à un rythme commun. 
 
Et puis si vous cherchez quelqu’un qui vous poussera vraiment, allez 

faire un tour sur Impactified.com et prenez contact avec un business 
coach ou un life coach qui vous fera définir des objectifs clairs et qui 
vous bousculera pour que les choses changent vraiment. 

Au final, soyez conscient que quel que soit votre choix, vous vous ap-
prêtez à prendre une décision pour vous-même : une décision de faire 
évoluer les choses, OU, une décision délibérée de ne rien changer – et 
pour le coup, le responsable, eh ben c’est vous et personne d’autre. 
 
L’idée est provocante, je sais. Personne n’a vraiment envie de s’enten-
dre dire ce genre de chose, mais bon, c’est le but, et si ça vous fait réagir 
pour le meilleur alors ça en valait la peine ! 
 
 Afin de terminer cet article « Astuces de Coach » sur une idée que vous 
n’oublierez-pas : au final, le pire qui puisse vous arriver est probable-
ment que rien ne change et que tout reste pareil.  
 
Alors ? qu’avez-vous à perdre, à part une chance de vivre la vie que 
vous voulez vivre pour de vrai ? 
 
Allez, c’est le moment, coachez-vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
——————————————————— 
 
A propos de l’auteur : Antoine Martin est business 
coach et co-fondateur de la plateforme de coaching et 
de self-coaching Impactified | Coach Yourself & Thrive. 
Au quotidien, il challenge les entrepreneurs et trans-
forme leur vie, une différence a la fois. 
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Emmanuel f. : un entrepreneur citoyen 
Avec plus de 35 ans d’expérience, Emmanuel Faipoux a mis au centre de ses préoccupations la défense de 
l’environnement. C’est à la suite d’un cancer qu’Emmanuel a décidé de réévaluer les produits chimiques 
potentiellement toxiques auxquels il avait été exposé après des années dans le secteur de la coiffure et de 
la beauté. Créé en 2003, son salon de coiffure à Hong-Kong a connu un tournant en 2008, avec la création 
du premier concept, unique, de coiffure et de beauté certifiées biologiques à Hong-Kong.  
L’environnement est devenu un élément incontournable de sa philosophie et fait partie intégrante de son 
fonctionnement de tous les jours.  
Sa philosophie : un salon de coiffure de confiance avec la garantie pour toute la clientèle de n’utiliser que 
des produits les plus naturels possible et certifiés bio. Rencontre avec un entrepreneur engagé. 
 
Propos recueillis par Catya Martin

Trait d’union : Quel est votre parcours ? 
Emmanuel Faipoux : L’expérience international a commencé 
quand j’avais 29 ans. D’abord en France puis j’ai voyagé dans le monde 
pour des ouvertures de salons, Taiwan mais aussi les États-Unis, au-
jourd’hui cela représente plus de 30 années d’expérience. 
 
Pourquoi ce tournant et cet engagement 
environnemental ? 
C’est à Taiwan ou ma vie à pris un tournant. J’ai été diagnostiqué avec 
un cancer et ai donc dû rentrer en France pour avoir les soins néces-
saires. Je venais d’avoir 30 ans. 
 
A partir de ce moment, toute ma vie était remise en question. Tout 
d’abord la peur de la mort. Il y a plus de 25 ans, l’évocation du mot 
cancer faisait peur. Il n’y avait pas les mêmes traitements qu’au-
jourd’hui. 
 
J’étais jeune et avoir un cancer était un véritable électrochoc, à 30 ans 
on pense avoir la vie devant avec des projets et une évolution de car-
rière, ce qui était mon cas. 
 
J’ai beaucoup réfléchi. J’avais des choses à changer dans ma vie, mes 
habitudes ou encore mes croyances. 
 
Penser que la vie peut s’arrêter d’un coup permet de réfléchir à ce que 
l’on veut vraiment faire. Ça a été une sorte de seconde chance pour moi. 
Je me suis intéressé à une médecine plus alternative, j’ai rencontré des 

naturopathes, modifié mes habitudes alimentaires autour de produits 
frais, plus naturels et bio, sans traitement chimiques. 
 
Et pour l’appliquer dans votre profession 
comment avez-vous fait ? 
Il y a eu cette première phase avec la sortie du cancer où après mon 
traitement tout allait bien. Dans le même temps je lisais beaucoup sur 
ces sujets de santé naturel, j’essayais de voir ce qu’il m’était possible 
de faire pour me maintenir en bonne santé. 
 
J’ai donc commencé à appliquer ce mode vie dans mon quotidien puis 
dans la famille en sensibilisant mes enfants. Après quelques années 
nous sommes repartis à l’étranger et avons ouvert notre premier salon 
à Hong-Kong en 2003. 
 
Tout se passait très bien mais j’avais toujours au fond de moi ce besoin 
de changer des choses dans mon travail. 
 
J’ai donc cherché ce que je pouvais concrètement faire pour avoir un salon 
qui soit comme chez moi, plus sain, un salon qui adopte ma philosophie. 
 
Démarche compliquée dans un univers où les 
produits chimiques sont au cœur de votre 
métier ? 
Oui, ce n’était pas simple on utilise effectivement beaucoup de produits 
chimiques pour pouvoir faire les couleurs, les permanentes ou encore 
tous les services liés à la coiffure. 
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A ma connaissance personne n’avait encore proposé des produits sains. 
Rien n’existait. 
 
Vous avez donc décidé de trouver « ces » 
produits ? 
Oui je voulais des produits plus respectueux de l’environnement. 
Quand vous commencez à respecter votre corps et votre santé, respecter 
l’environnement devient tout aussi important. On ne peut pas penser à 
sa santé personnelle sans penser à l’environnement et à la planète. 
 
Il ne faut pas oublier que toute notre formation professionnelle se fait 
sur ces produits nocifs. Changer de produit c’est aussi accepter de se 

former à nouveau et donc se remettre en question. D’une démarche très 
personnelle qui était liée à mon cancer, c’est devenu un combat. 
 
Comment avez-vous fait ? 
J’avais envie de travailler dans un environnement plus sain j’ai trouvé 
une marque qui correspondait à mes attentes. Je suis allé avec mon 
épouse Séverine en Angleterre pour en savoir plus, voir les usines, mais 
aussi tester les produits en salon. En une semaine nous avons pu voir 
tout ce qu’il était possible de faire avec ces produits-là. 
 
Le test a été plutôt convaincant et je savais que je pouvais utiliser cette 
marque pour remplacer mes produits chimiques. J’ai donc dès, 2008, 
rendu tous les produits que j’avais pour n’utiliser plus que ces produits 
naturels. Les clients nous ont fait confiance et nous ont suivi dans nos 
choix. 
 
Vous êtes plus engagé dans une démarche 
civique ? 
Oui, c’était suffisamment fort en moi pour prendre ce risque. 
J’ai voulu maintenir un niveau de qualité pour mon salon en amenant 
un nouveau concept avec de nouveaux produits. Il a juste fallu accepter 
de s’adapter et se reformer, nous l’avons fait. 
 
Votre motto est : “when luxury meets nature”, 
expliquez-nous ? 
J’ai communiqué avec ce motto pour bien expliquer qu’utiliser des pro-
duits bio et donc non chimique n’enlevait rien à la qualité du service et 
au résultat final. Il était important de le rappeler. 
 
Vous avez réussi à retourner chaque difficulté en 
positif. C’est ce qui fait votre force aujourd’hui ? 
Si vous restez négatif, vous vous écroulez et n’êtes plus un entrepreneur. 
Les qualités d’un entrepreneur sont de rebondir, d’apprécier quand les 
choses vont bien et de savoir agir et réagir quand c’est plus compliqué. 
Avec la crise sanitaire nous avons pris la décision de nous recentrer sur 
la coiffure en supprimant le spa. Nous avons donc pris un salon plus 
raisonnable qui nous permet d’être mieux armé pour passer cette pé-
riode. Nous avons anticipé suffisamment pour ne pas, avoir à nous re-
poser la question dans un an. 
 
Quel message voudriez-vous transmettre ? 
Être entrepreneur et avoir une philosophie autour de l’environnement et 
du développement durable c’est possible, c’est une question de volonté. 
 
En tant que coiffeur il faut savoir se remettre en question continuelle-
ment. Mon message pourrait être en direction des coiffeurs qui crain-
draient de se lancer avec des produits naturels. Nous sommes tous dans 
une certaine zone de confort mais à un moment il faut aussi savoir si 
on a envie de continuer à se remettre en question ou juste vivre sur nos 
acquis. Ça ne parle pas forcément à tout le monde mais c’est possible. 
 
La défense de notre environnement et donc de notre santé ne doit pas 
être un handicap. Il faut apporter toutes les nouveautés possibles, ça 
prend du temps.  
 
Aujourd’hui je me sens en harmonie avec moi-même. 
 
 
Informations : 
« emmanuel f. » 
176 Wellington Street, Central, Hong-Kong 
https://www.emmanuelf.com/ 
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Tout savoir sur l’assurance vie à Hong-Kong  
Avez-vous déjà pensé à souscrire une assurance vie ? Où peut-être avez- vous repoussé cette décision car 
vous ne saviez pas par où commencer ? 
 
Par notre partenaire Alea

C’est tout à fait compréhensible ! Après tout, ce n’est pas 
forcément un achat plaisir ni un sujet passionnant pour tous 
(sauf pour nous peut-être) ! 

 
En période d’incertitudes, et au fur et à mesure que l’on avance dans la 
vie (carrière, enfants..) il est pourtant essentiel d'être couvert et de 
protéger sa famille, si le pire arrivait. 
 
En plus de conseiller ses clients sur l’assurance santé, Alea conseille 
désormais ses clients sur l’assurance vie ! ‘’Critical Illness, ‘’Whole 
Life’’, ‘’Term Life’’, l’assurance vie vous semble complexe ? 
 
L'équipe Alea vous donne les bons conseils et vous aide, comme 
toujours, à bien choisir parmi toutes les options du marché, pour trouver 
la meilleure option au meilleur prix. 
 
Qu’est-ce qu’une assurance vie ?  
L'assurance vie est un outil de gestion des risques qui vise à assurer 
votre sécurité financière si vous tombez gravement malade, ou celle 
d’un bénéficiaire dans le cas où vous décédez. 
 
Comment fonctionne l’assurance vie à Hong-Kong ? 
Le titulaire du contrat doit payer une prime mensuelle ou annuelle en 

échange d'une somme forfaitaire appelée "capital décès", qui sera 
versée à son/ses bénéficiaire(s) au moment de votre décès, ou bien à 
vous même dans le cas où vous souscrivez une assurance ‘’Critical 
Illness’’, et que vous tombez malade.  
 
À Hong-Kong, les assurances vie sont exonérées d'impôt. Autrement 
dit, le bénéficiaire ne sera soumis à aucun impôt lorsqu’il recevra la 
totalité de la rente. 
 
Avez-vous besoin d’une assurance vie ? 
Tout dépend de vos besoins et de la manière dont vous gérez vos 
économies. L’assurance vie est utile si par exemple, vous êtes la 
source principale de revenus dans votre famille, si vous avez des 
dettes à rembourser, ou bien si vous avez des projets pour votre 
retraite… Généralement, nous souscrivons une assurance vie pour 
soutenir financièrement nos enfants ou nos proches en cas de 
problème. 
 
Certains assureurs proposent des contrats d'assurance vie qui répondent 
à des besoins bien spécifiques :  
• Dettes 
• Hypothèque ou prêt 
• Prêt automobile 

38

Santé



• Frais d’obsèques 
• Financer les études de ses enfants 
• Subvenir aux besoins d’une personne à charge 
• Planifier sa retraite … 
 
En tout cas, il n’est jamais trop tard pour souscrire une assurance vie. 
Néanmoins, il est recommandé de le faire lorsque vous êtes jeune et en 
bonne santé. En effet, cela vous permettra de payer des primes moins élevées 
et d’anticiper des problèmes de santé qui pourraient vous rendre inassurable.  
Les différents types d’assurances vie à HK : Critical Illness, Term Life 
and Whole Life. 
 
Chaque type d’assurance a ses conditions, ses objectifs et des coûts 
différents. On distingue globalement 3 types d’assurances vie à Hong-
Kong. 
 
L’assurance ‘’Critical Illness’’ 
L’assurance ‘’Critical Illness’’ vous permet de bénéficier d’une somme 
forfaitaire si vous êtes diagnostiqué avec une maladie grave. Cette 
assurance vous préserve financièrement et permet de maintenir le 
niveau de vie de votre famille en subvenant aux dépenses de la vie 
quotidienne telles que le loyer, l’école…  
Notamment si votre maladie vous empêche de travailler et que vous 
êtes sans revenus. 
 
L’assurance ‘’Term Life’’ 
L’assurance ‘’term life’’ couvre les frais de décès de l’assuré durant la 
période de paiement des versements, qui dure généralement entre 10, 
20 ou 30 ans. Si l’assuré décède, l’assurance term life versera la valeur 
nominale au(x) bénéficiaire(s), qui sert généralement à régler les frais 
de soins de santé et d’obsèque, ou bien à rembourser les crédits ou 
dettes hypothécaires de l’assuré. 

Si le contrat arrive à échéance avant le décès de l’assuré, aucun 
versement ne sera fait. Le contrat peut être prolongé ou transformé en 
assurance ‘’Whole Life’’. 
 
L’assurance ‘’Whole Life’’ 
Les assurances ‘’Whole Life’’ fournissent une protection à long terme 
qui peuvent atteindre 100 ans. Généralement, elles sont composées 
du ‘’capital décès’’ qui sera reversé au bénéficiaire, mais aussi du 
‘’Cash value’’ ou valeur de rachat que l’assuré peut retirer quand il le 
souhaite. 
 
Voir tableau çi-dessus.  
 
Quelle couverture choisir pour mon assurance vie ? 
Il existe une multitude de produits d'assurance vie, et ils sont peu 
standardisés d'où l'importance d'être bien conseillés.  
 
Généralement, les assureurs fixent une couverture minimale entre  
30 000 et 50 000 USD et appliquent des exigences supplémentaires si 
le montant dépasse 500 000 USD.  
 
Voici les montants de référence :  
 
1. Pour les assurances ‘’Critical Illness’’ : au moins 6 à 12 fois son 

salaire mensuel → ce montant couvre le traitement et préserve la 
qualité de vie de votre famille dans le cas où vous ne pouvez plus 
travailler.  

 
2. Pour les assurances ‘’Term life’’ et ‘’Whole Life’’ : 10 à 15 fois son 

salaire annuel → ce montant couvre les dépenses de votre famille 
en votre absence, jusqu’à ce que vos enfants deviennent 
indépendants financièrement. 
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Assurance ‘’Critical illness’’ Assurance ‘’Term life 
‘’

Assurance ‘’ 
Whole life’’

Période de  
couverture À vie Échéance à 10/20/30 ans 

en fonction du contrat. À vie

Garanties
Une somme forfaitaire est versée au 
bénéficiaire s’il est diagnostiqué 
avec une maladie grave

Un capital-décès est versé 
au(x) bénéficiaire(s)

Un capital-décès est versé 
au(x) bénéficiaire(s)

Primes

• La plus élevée 
• Prime nivelée, échelonnement du  
versement sur une période de 5 à 25 
ans

- La moins élevée 
- Prime nivelée dont le 
montant peut augmenter 
avec l’âge ou si vous déci-
dez de convertir votre as-
surance en ‘’Whole Life’’ 

- Élevée 
- Prime nivelée, échelon-
nement du versement sur 
une période de 5 à 25 ans

Épargne
Rapporte des intérêts, appelés ‘’Cash 
Value’’, que le bénéficiaire peut re-
tirer quand il le souhaite 

Ne rapporte pas d’intérêt 

Rapporte des intérêts, ap-
pelés ‘’Cash Value’’, que 
le bénéficiaire peut retirer 
quand il le souhaite 

Convient pour : 
Ceux qui souhaitent une couverture 
à vie en cas de maladie grave ou 
bien pour épargner

Ceux qui ont des dettes 
(prêts, hypothèque, crédits 
… ) à rembourser 

Ceux qui souhaitent une 
couverture à vie ou bien 
pour épargner



3. Pour une assurance ‘’Term Life’’ qui répond à un besoin particulier : 
le montant de votre passif (un crédit ou une hypothèque par 
exemple) → cela permet d’alléger les dépenses de votre famille si 
vous décédez. 

 
Pour conclure, il existe 3 grands types d’assurances vie à Hong-Kong 
et une multitude de produits. Chacun à des coûts, objectifs et conditions 
différentes en fonction de vos besoins : assurer un bon niveau de vie à 
votre famille en votre absence, financer les études de vos enfants, 
anticiper les dépenses liées à votre décès, assurer votre retraite, 
rembourser un crédit … 

En ce début d'année, Alea vous offre une consultation gratuite avec 
un expert qui répondra à toutes vos questions et vous aidera à trouver 
la meilleure solution. Profitez-en !  
 
Il n’est pas trop tard pour connaître vos options, leur coût et vivre plus 
tranquillement, bien protégé en 2022. 
 
Ecrivez-nous aujourd’hui à hello@alea.care ou appelez le 2606 2668 
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Inscriptions ouvertes pour 2022-2023 / 2023-2024 
French International

Preschool
Maternelle (2 - 6 ans)
Éveil et BébéGym (9 - 24 mois)
Filière française - Francais, bilingue ou trilingue
Filière internationale - Anglais, bilingue ou trilingue
Soutien linguistique et activités extrascolaires

Esprit familial favorisant le bien-être des enfants
Petits effectifs de 12 à 15 enfants par classe
Environnement bienveillant et stimulant
Dispositif pédagogique centré sur l’épanouissement
et le développement personel de chaque enfant
Cadre lumineux et chaleureux
Espaces de jeux extérieurs sécurisés
Ramassage scolaire disponible




