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Edito 
Un mois d’avril riche pour la 
communauté française avec les 10 
et 24 avril l’élection présidentielle 
où 12 candidats se présenteront 
aux suffrages des plus de 8.200 
électrices et électeurs de Hong-
Kong et Macao. 
Le consul général a accepté de 
répondre à nos questions pour nous 
en dire plus sur ces deux journées 
importantes pour la communauté. 
La rubrique évasion vous 
entrainera ce mois-ci à Séville, 
fière capitale andalouse qui s’étale 
sur les berges du Guadalquivir. 
Nous vous proposons également 
d’entrer dans le mystère du Feng 
Shui ou encore de vous évader 
avec le poème du mois. 
Très bonne lecture à tous 
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Le bien-être chez soi pour le bien-être en soi 
Ce matin, dans ma boîte de courriels, j’ai reçu le bilan Feng Shui (« vent et eau » en mandarin, prononcé « 
fung shway ») de notre appartement de Hong-Kong ! Je suis impatiente de découvrir les conclusions et les 
recommandations qui y sont faites !  
 
Par Anne Suquet

Deux mois plus tôt, surprise par sa demande, j’avais accepté de 
confier notre appartement à un ami architecte étudiant le Feng 
Shui pour en faire une analyse complète selon les règles de ce 

savoir ancestral chinois. Comment refuser cette offre insolite qui m’in-
vitait à découvrir une pratique dont je connaissais vaguement l’exis-
tence et qui pour la première fois pourrait avoir un impact dans ma vie ?  
 
La montagne, la mer et le dragon 
 
Ne vous est-il jamais arrivé, en entrant pour la première fois dans un bâ-
timent ou au cours d’une promenade de ressentir tout à coup comme une 
sensation de bien-être ou de gêne ? Impressions fugitives, inconscientes 
ou épidermiques…C’est être en pleine conscience existentielle, à l'écoute 
de son environnement, reconnaître la présence de l'énergie vitale et des 
éléments métaphysiques qui nous entourent, mais qui passent inaperçus.  
 
Depuis toujours, l’homme recherche la cohérence des espaces dans les-
quels il vit. Il souhaite « penser son espace », concevoir les immeubles 
et les intérieurs en harmonie avec la nature.  
Selon le Feng shui, l’environnement est composé de nombreuses éner-
gies. Si certaines sont positives, d’autres sont négatives affectant la vie 
et le bien être des gens. En identifiant les bonnes énergies des mauvaises 
cet art permet de maximiser leurs bénéfices ou d’en réduire les nuisances.  
Ainsi, l’emplacement idéal d’un logement serait d’être adossé à une 
montagne, entouré de collines avec une vue dégagée orientée au sud. 
Parmi les autres singularités, le Feng shui s’assure que la construction 
des tours ne soit pas un obstacle à la route des dragons. Le dragon, sym-
bole de force, de bonne fortune et de noblesse favorise le « qi » (qui si-
gnifie énergie positive) en effectuant des allers-retours entre les 
montagnes et la mer. La tour « The Repulse Bay » au sud de l’île de 
Hong constitue un bel exemple d’architecture ayant prévu des « trous 
du dragon » dans sa structure. 
  
Parmi les autres tours insolites de Hong-Kong, la plus emblématique 
est la tour HSBC construite entre les années 1983 et 1985. L’architecte 
Norman Foster a consulté plusieurs grands maîtres du Feng 
Shui pour laisser passer le vent et l’énergie positive. Ainsi, au lieu d’un 

rez-de-chaussée ordinaire, les clients entrent dans un impressionnant 
atrium ouvert et les deux lions siégeant à l’entrée veillent à détourner 
les mauvais esprits. Au contraire, sa voisine, la Bank of China est cé-
lèbre pour avoir ignoré les bons principes du Feng Shui. Ses bords poin-
tus couperaient l’énergie positive et donneraient une mauvaise énergie 
aux buildings environnants. Pour contrer ces critiques, la Bank of China 
ajouta une petite cascade et des rochers importés de Chine symbolisant 
l’harmonie et la stabilité associés à de nombreuses plantes et arbres afin 
de cultiver la bonne énergie. 

L’acupuncture de l’habitat 
 
Aujourd’hui, le Feng shui représente un marché de plusieurs millions 
d’euros en Chine comme à Hong-Kong car plus de 70 % de la popula-
tion chinoise considèrerait le Feng Shui comme un indicateur important 
lors de l’achat d’un logement. Et cela a un impact direct sur la valeur 
des biens à l’achat ou à la location ! Il n’est pas rare, me confiait un 
agent immobilier, qu’un futur locataire refuse de signer un bail sur les 
conseils du maître Feng Shui.  
Dans cette ville où le mètre carré est vraisemblablement le plus cher 
du monde, des agences immobilières profitent des superstitions en se 
spécialisant dans la vente de biens dévalués car « hantés par de mauvais 
esprits ». En effet, du fait d’une culture traditionnelle forte, beaucoup 
de Chinois craignent ces habitations désormais victimes de leur histoire 
malheureuse que l’on nomme « Hongza » ou « maison de la violence ou 
maison hantée». Ainsi, leurs prix chutent sur le marché immobilier 
hongkongais et se traduisent par une baisse souvent de 15 à 20 % par 
rapport au prix initial. Les candidats accédant pour la première fois à 
la propriété peuvent acheter ces appartements au rabais. Le malheur 
des uns fait le bonheur des autres ! 
 
Néanmoins, pour les rendre « habitables », ces biens nécessiteront 
quelques séances de Feng Shui, histoire de donner un coup de balai aux 
mauvais esprits qui pourraient venir la nuit chatouiller les pieds des 
nouveaux résidents. Partant du principe que l’énergie circule à l’inté-
rieur des habitats, ou des lieux de travail comme à l’intérieur du corps 
humain, le Feng Shui peut orienter et corriger cette énergie comme le 
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ferait un praticien acupuncteur grâce à l’interaction des cinq éléments 
fondamentaux que sont la terre, l’eau, le feu, le métal et le bois. La po-
sologie repose alors sur la disposition d’un ou plusieurs de ces cinq élé-
ments dans telle ou telle pièce du logement après un diagnostic 
méthodique du maitre Feng Shui. 
 
Si toutefois, le Feng Shui ne suffisait pas, il serait alors possible de 
conjurer le mauvais sort en pratiquant le « Da Siu Yan » (en cantonais : 
"frapper les méchants"), une forme de sorcellerie populaire presque ex-
clusive à Hong-Kong. Il suffit de payer quelques hkd à une femme âgée 
pour qu’elle prenne sa chaussure pour battre sur une brique une effigie 
en papier symbolisant le méchant ou le mauvais sort. A Hong-Kong, le 
Goose Neck Bridge à Causeway Bay est considéré comme le meilleur 
endroit pour effectuer ce rituel. 

La leçon du jour ! 
 
Si vous dormez mal, êtes coincé dans votre carrière ou encore avez des 
problèmes dans votre vie amoureuse… la racine de vos problèmes peut 
être dans la conception de votre maison, la disposition de vos pièces 
ou l'énergie malavisée qui vous entoure. Alors faites comme moi ! 
Consultez un maître ! Ce serait dommage de s’en passer au pays du 
Feng Shui. 
 
Pour les curieux, je peux maintenant révéler le résultat reçu ce matin :  
« Pour résumer, les énergies qui circulent dans l’appartement sont très 
bénéfiques pour la réussite professionnelle, et le seront davantage en 
appliquant les recommandations… ». Recommandations que je vais 
m’empresser d’appliquer !
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www.financeadvisoryboard.com - contact@financeadvisoryboard.com

Finance Advisory Board, une équipe qui vous  
accompagne depuis 7 ans dans vos besoins  
en direction financière et en gestion de projet.  
 
FAB, des professionnels à vos côtés,  
depuis Hong-Kong dans le monde entier.
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Infos Regionales

Trait d’union : Avant d’aborder le sujet des 
élections, pouvez-vous nous faire un point sur 
l’état de notre communauté  
Alexandre Giorgini : Les départs sont une réalité, nous étions 
14.000 inscrits il y a deux ans et sommes aujourd’hui 11.500, ces dé-
parts se sont accélérés ces dernières semaines. 
Nous n’avons jamais cessé, avec nos collègues européens, de faire re-
monter la colère et les préoccupations de nos compatriotes  face aux 
mesures prises à Hong-Kong. 
Il y a eu des annonces positives le 21 mars dernier avec la levée de l’in-
terdiction de voyager vers Hong-Kong depuis la France, c’est un pre-
mier pas positif mais évidemment nous allons continuer d’exercer une 
pression forte sur les autorités locales pour que ces annonces s’inscri-
vent sur le long terme. 
 
Combien d’inscrits sur la liste électorale 
consulaire ? 
Un peu plus de 8.200 électeurs, avec une légère augmentation ce qui 
est un bon signe civique. 
 
Comment s’organisent les bureaux de vote, 
sachant que cette année, il n’y a qu’un seul et 
unique lieu ?  
Oui, je donne rendez-vous à toutes les électrices et tous les électeurs 
les 10 et 24 avril pour l’élection présidentielle sur le campus du lycée 
français international à Tseun Kwan O de 8h à 19H.  
C’est un grand campus, facteur important en cette période où nous de-
vons prendre des mesures de précautions sanitaires exceptionnelles. 
Il y aura 8 bureaux de vote et le choix entre 12 candidats. 
 
Pouvez-vous faire un point sur Macao ? 
C’est une situation très particulière et très compliquée, les autorités lo-
cales ne permettent depuis plus de deux ans un accès consulaire normal 
au territoire de Macao. Même le Consul général ne peut plus aller à 

Macao. Nous avons travaillé avec les services du consulat, dans des 
conditions difficiles, pour trouver une solution pour nos compatriotes 
de Macao afin de pouvoir prendre des procurations. 
 
Quelles sont les règles sanitaires qui seront mises 
en place ? 
Je lance un appel à toutes et à tous pour nous aider. L’accès au campus 
ne sera autorisé qu’aux personnes inscrites sur les listes électorales. 
Le port du masque sera évidemment obligatoire avec également la dés-
infection des mains à l’entrée des bureaux de vote. 
Aidez-nous aussi en apportant votre propre stylo pour signer les cahiers 
d’émargement et ne donnez pas votre pièce d’identité mais montrez-la 
afin d’éviter tous les contacts. 
Enfin, nous avons favorisé les procurations permettant de limiter le 
nombre de personnes sur le campus. 
 
Qu’en est-il des rassemblements ? 
Je sais que les élections sont toujours un moment de convivialité mais 
là, compte tenu de la situation particulière, je demande à tous d’éviter 
de se regrouper et de s’attarder dans l’enceinte de l’établissement et 
également à l’extérieur. Une fois le vote effectué, les électeurs doivent 
quitter le campus.  
Nous avons une grande chance de pouvoir organiser ces élections nous 
devons donc respecter les mesures de distanciation sociale en vigueur. 
 
Vous avez besoin de monde pour aider sur ces 
deux jours ? 
Oui, plus de 8000 électeurs c’est beaucoup…  
Nous avons besoin d’aide soit sur la journée dans les bureaux de vote, 
soit en soirée pour le dépouillement.  
Pour cela, il suffit de se connecter sur le site du consulat et de s’ins-
crire. 
Je tiens à lancer un appel tout particulier aux jeunes qui votent pour la 
première fois, voter est un moment important de notre vie citoyenne. 

Élections : point avec le Consul général  
de France à Hong-Kong et Macao
Alexandre Giorgini, Consul général de France à Hong-Kong et Macao a accepté de faire un point sur 
l’événement fort pour la communauté française, les élections présidentielles françaises. 
 
Propos recueillis par Catya martin



Elections présidentielles des 10 et 24 avril 
 
Informations pratiques : 
 Lieu (site unique) : campus de Tseung Kwan O du Lycée français in-
ternational Victor Segalen de Hong-Kong (entrée : 28 Tong Yin Street ; 
sortie : Chi Shin Street). 
 Accès : par le métro, station Tseung Kwan O (sortie B1) ou station Tiu 
Keng Leng (sortie A2), puis environ 8 minutes de marche. Pour les voi-
tures, parking payant disponible dans le centre commercial Popcorn 
(Popcorn Car Park, Tong Tak Street). 
 Personnes autorisées : seuls les électeurs inscrits seront autorisés à ac-
céder au site. Dans un souci de limitation des flux, nous vous recom-
mandons de ne pas venir accompagnés d’enfants. 
 Contrôles à l’entrée : nous vous remercions de préparer une pièce 
d’identité, qui sera demandée. Un contrôle des sacs sera effectué (l’en-
trée sera interdite aux personnes se présentant avec des sacs volumi-
neux). Vous serez ensuite dirigé vers le bureau dont vous relevez. 
 Horaires : de 8h à 19h. 
 
Règles sanitaires :  
Dans l’intérêt de tous, les électeurs sont invités à respecter strictement 
les règles de distanciation physique pendant les éventuelles périodes 
d’attente et à veiller à éviter tout regroupement. Une jauge sera appli-
quée pour l’entrée au sein des bureaux de vote. Nous vous remercions 
en particulier de bien vouloir : 
1) procéder à une désinfection obligatoire des mains au gel hydroalcoo-
lique lors de l’entrée dans le bureau de vote ; 
2) montrer vos documents d’identité ouverts en évitant tout contact avec 
les personnes chargées des vérifications (sans qu’elles ne les touchent) ; 
3) vous munir de votre propre stylo pour signer la liste d’émargement. 

 Vérification d’identité : la liste des documents acceptés pour voter est 
consultable à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/parti-
culiers/vosdroits/F1361. Cette liste inclut notamment le passeport fran-
çais (en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans), la carte 
nationale d’identité française (en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans) et la carte consulaire. 
 Procurations : dans le contexte sanitaire actuel où chacun d’entre nous 
peut être touché de manière imprévue par l’épidémie, nous vous en-
courageons à privilégier l’établissement d’une procuration en faveur 
d’une personne de confiance de votre choix. Celle-ci peut être établie 
sans rendez-vous au consulat général (date limite : vendredi 8 avril 
2022). Un système de coupe-file sera mis en place pour les électeurs 
munis de procurations relevant de plusieurs bureaux de vote. 
 Priorité d’accès : une file prioritaire sera mise en place pour les per-
sonnes ayant des difficultés de mobilité, les femmes enceintes et les 
électeurs disposant de procurations. Nous les remercions de bien vou-
loir se signaler à l’entrée. 
 Autres recommandations : nous vous invitons à tenir compte des condi-
tions météorologiques qui peuvent être variables et à vous munir le cas 
échéant de parapluies ou couvre-chefs et d’eau. 
 Participation au dépouillement/appel à volontaires : nous recherchons 
des volontaires pour participer à l’organisation de ces scrutins, en jour-
née ou en soirée pour le dépouillement. Vous devez être inscrit(e) sur 
la liste électorale consulaire à Hong-Kong et remplir le formulaire de 
candidature : https://hongkong.consulfrance.org/Participez-a-l-organi-
sation-des-elections-de-2022 
 
En cas de question, vous pouvez consulter la rubrique « Elections » de 
notre site internet ou nous adresser un courriel (elections.hong-kong-
fslt@diplomatie.gouv.fr).

10

Infos Regionales

Ill
us

tra
tio

n 
: @

de
m

ar
ch

es
 a

dm
in

is
tra

tiv
es



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



De toutes les matières 

Par Stephanie Delacroix

Vous préférez quoi, batiste, calicot, 
coutil, cretonne, finette, futaine, 
linon, nankin, percale, pilou, tarlatane 

ou vichy ? 
Comment ça de quoi je parle ? Pas de prénoms 
(Finette Martin ? Cretonne Bernard ? Tarlatane 
Thomas ? Percale Petit ? Linon Robert ?!!), ni 
de nourriture (vous confondez avec aligot, vi-
chyssoise, tartare, pistou et créponné…). 
Houlà, vous en filez un mauvais niveau de 
culture générale…ou alors c’est parce que ça 
l’est…coton. 
C’est aussi coton (difficile, parce que oui le 
coton c’est difficile à filer) de trouver des ex-
pressions ou des proverbes avec coton dedans. 
Filer un mauvais coton c’est avoir un - ou plu-
sieurs tant qu’on y est – problèmes qui ris-
quent d’empirer, se disait à l’origine « jeter » 
du mauvais coton et l’expression était d’abord 

utilisée au sens propre.  
 
Elle est coquette ta 
robe Bernadette ! 
Trouves-tu ? Elle 
est pourtant bien 
ordinaire, je l’ai 
achetée chez G&L 
la semaine der-
nière et elle jette 
déjà du mauvais 
coton … 
Elle quoi ? 
Elle bouloche. 
 
Bon et bien vous serez 
aimables de rappeler à 
Bernadette, que la pro-
chaine fois qu’elle a 
envie d’acheter ne se-
rait-ce qu’un T-shirt 
(je n’ose même pas 
calculer pour une 

robe) « trop rigolo » ou « tellement mignon » 
(tellement mignon que la personne à qui elle 
va l’offrir, elle y compris, le mettra au mieux 
3 fois pour dormir et au pire jamais) il serait 
de bon aloi de penser à son « empreinte eau » : 
la quantité d'eau nécessaire pour faire pousser, 
transformer, transporter un produit, par exem-
ple 15.000 litres pour 1kg de viande de bœuf, 
700 litres pour 1kg de pommes d’arbres, 900 
litres pour 1kg de pommes de terre, 1.600 
litres pour 1kg de pain.  
Parce qu’il se trouve que pour faire un T-shirt 
il faut en moyenne 300g de fil de coton pour 
lesquels il faut produire 1,3 kilo de fibres de 
coton, soit 28 arbustes sur 14 m2 de terre et que 
le tout utilise pour UN T-shirt 2.700 litres 
d’eau, ça fait quand même18 baignoires 
pleines. 
Et ce n’est pas tout, la culture du coton repré-
sente environ 10  % de la totalité des pesticides 
pulvérisés sur terre, alors qu'elle ne se sert que 
de 3 % des terres cultivées. 
Vous en voulez encore ? La technique d’arro-
sage intensive pour le coton entraîne une pol-
lution massive des cours d’eau et nappes 
phréatiques, sans parler du défanage chimique 
préalable à la récolte mécanisée (généralement 
défanage au méthane arséniate mono sodique, 
une cause durable et croissante de pollution 
des champs de coton à l'arsenic) ni ensuite de 
la pollution par les teintures toxiques.  
Et si vraiment le T-shirt est très (très) chouette 
(à l’encontre de celui en illustration avec en 
prime – si, si, j’insiste c’est gratuit - une faute 

d’orthographe dont je ne me fouS pas), peut-
être qu’elle peut le trouver en coton bio arrosé 
par un système de goutte à goutte (réduisant 
de 50 à 90  % la quantité d’eau nécessaire) et 
traité avec des produits moins nocifs. Oui c’est 
plus cher, c’est aussi meilleur pour la santé de 
la planète et donc de tous ses habitants, 
comme ceux de Cotonou (Ku to nu) « la la-
gune de la mort », la capitale du Bénin. 

Voilà, voilà, quoi d’autre…(à part que c’est la 
première et dernière fois que je tire un mot au 
hasard pour choisir le sujet de cette chro-
nique), ah oui, si vous fêtez bientôt vos noces 
de coton (1 an de mariage) évitez d’offrir un 
mocassin d’eau à votre moitié - non pas parce 
que c’est un serpent venimeux mais parce que 
les animaux ne sont pas des objets - juste parce 
qu’en anglais « mocassin d’eau », Agkistrodon 
piscivorus se dit Cottonmouth, un serpent 
d’eau, dont l’intérieur de la bouche est blanc 
comme du coton, la seule vipère semi-aqua-
tique du monde, enfin la seule à part moi en 
mode Tatie Danièle à la plage quand 
quelqu’un met du sable sur ma serviette, en-
voie un ballon dans ma direction, boit une noix 
de coco avec une paille en plastique ou que j’y 
trouve davantage de coton tige (qui diantre 
peut encore utiliser des cotons tiges en plas-
tique au lieu de ceux en carton ou en bam-
bou ?!) que de coquillages. 
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A Bali (où le coton, la matière se dit kapas 
alors que le tissu se dit katun) sur la plage on 
trouve des vendeurs de paréos en coton (une 
catastrophe environnementale) et des vendeurs 
de Cotton Candy … c’est-à-dire de barbe à 
papa.  
Par quel mystère cette volumineuse et volup-
tueuse volute de sucre popularisée par un den-
tiste (William Morrison) et un confiseur (John 
C. Wharton) de Nashville qui inventèrent en 
1897 une machine pour fabriquer de la Fairy 
(fée) Floss (soie) présentée lors de l’exposition 
universelle de 1904, est-elle devenue du Cot-

ton Candy (on notera la conservation de l’alli-
tération) puis de la barbe à papa à son arrivée 
en France en 1934 ? 
 
Pour finir on notera qu’en chinois et en ja-
ponais l’idéogramme pour le coton est le fil 
+ blanc + tissu, 綿, mais qu’une des pronon-

ciations du kanji nippon est wata – [ou-a-ta] 
comme la ouate quoi, de là à dire – avec une 
certaine Caroline - que de toutes les matières 
c’est la ouate qu’ils préfèrent il n’y a qu’un 
pas, mais pas un pas feutré parce que le 
feutre c’est des poils bouillis et que ça c’est 
beurk ! 

Chronique

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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Sauvés par la poésie
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Au Café de 
l'Horloge   
Par Sven Larsonn 

(www.sauvesparlekong.com) 

 
Au café de l'horloge  
Près saint Maur en Paris 
Il est des mois d'octobre 
Qui durent toute une vie. 
  
Elle,  
n'entend pas d'abord  
Puis dis oui, 
mais bien sûr, 
oui, 
Lui recompte  
et regarde  
Derrière son comptoir, 
Dans son bar, 
à lui. 
  
Je lui dis  
que je suis 
Pré- 
Cisément 
Ce qu'elle a l'air  
De  
préjuger. 
 
 
 
 
 

Je lui dis  
Que je suis  
Prêt  
A Ciseler, 
les rimes et 
Les courbes  
Qu’elle  
M'évoque- 
Rait. 
 
Rue saint Maur en Paris  
Elle ne quittera pas  
La toile de zinc lasse  
Des chiffres qui défilent  
Des clients qui se vautrent  
De tant pis en hélas. 
  
Elle me dit  
Qu'elle ne croit  
Pas 
Les promesses coureuses, 
Les belles envolées  
Qui doivent tout 
À l'alcool. 
  
Elle m'affirme  
Qu'elle ne croit 
Plus  
Aux princes charmants  
Qu'elle aimait  
Et qui l'ont  
Rendue folle. 
 
 
  

Au café de l'horloge  
Près saint Maur en Paris  
À la pression du temps  
S'écopent les contenants  
De Carlsbes, de Grimbes 
Qui s'écoulent en silence  
De farce en rimes 
Qui noient mon insolence.  
 
Au café de l'horloge  
Quelque part à Paris  
Le cadre n'a pour décor  
Ni marines, ni nus 
Ni de Hopper non plus, 
  
Mais une ronde lasse, 
Potron-matins prévus 
Ou grondent mes prélasses 
Couplées aux heures aiguës  
Ou les cafetières sifflent  
Les jambons beurres qui puent, 
  
Où se danse une ronde  
Qui jamais ne délasse 
Où les blondes des blagues  
Subissent les rires salaces, 
  
Un cadran pour décor  
Où elle se délaisse  
À l'homme qu'elle croit aimer, 
Une horloge de vides 
Imbue des heures passées  
Où toute envie est tue, 
Dans laquelle toutes blessent  
Et où la dernière tue.
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Jusqu'à ce que la mort 
nous unisse

Top 14 RugbySur la route des bergers



Échappées belles

Secrets d'histoire

Lundi 4, 11 et 18 avril à 20h50 

Dimanche 3 avril à 20h50 Mercredi 13 avril à 12h00 

Kessel, un lion



Des racines et des ailes
Dimanche 10 et 24 avril à 20h50

Nez au maroc

Le nid Capitaine Marleau

Jeudi 7 avril à 12h00

Lundi 4 avril à 23h00 Tous les vendredis à 20h50 à partir 
du 29 avril



Samedi 2 Avril

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

11:24 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie / 13:18 SPORT Mar-
athon des sables 2022 / 13:34 MAG 
Territoires de France / 14:00 DOCU 
Voyage à travers les couleurs : la 
France / 14:53 MAG Courants d’est / 
15:18 MAG Destination francophonie 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 MAG 400 millions de critiques 
/ 16:59 DOCU L’hiver au paradis / 
18:00 MAG Tendance XXI / 18:30 
MAG Version française / 19:00 ADV 
Épicerie fine, terroirs gourmands 
 

00:42 ADV Maîtres d’art / 00:57 
FILM Le nid / 02:23 FILM La mort, 
père et fils / 02:38 FILM Sous l’écorce 
/ 03:00 64’ le monde en français - 
1re partie / 03:30 64’ le monde en 
français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 DOCU Gingembre, 
une épice magique ? / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:27 SÉRIE Cherif
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19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal

23:00 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

Vendredi 1 Avril

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 Les nou-
veaux nomades / 11:04 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:28 SÉRIE Cut / 11:58 
DOCU Champions en nord / 12:50 
SPORT Marathon des sables 2022 / 
13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG Té-
lématin / 14:30 ADV Ricardo / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:58 
MAG Courants d’est / 16:29 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs 

18:01 ADV Ricardo / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 18:54 DIV 
Questions pour un champion 

00:30 MAG Élysée 2022 / 02:31 MAG 
Géopolitis / 03:00 64’ le monde en 
français - 1re partie  / 03:22 Le  /e 
journal de l'économie  / 03:25 64’    
le monde en français - 2e partie       
03:45 L'invité / 03:53 64' L'essentiel 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
DOCU Denise au pays des francos

Dimanche 3 Avril

06:17 SÉRIE Cherif / 07:13 ADV 
Maîtres d’art / 07:30 Le jour-
nal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h 

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:00 MAG Falò / 12:30 MAG Objec-
tif monde l’hebdo / 12:58 ADV Épic-
erie fine, terroirs gourmands / 13:29 
MAG À bon entendeur / 14:30 DOCU 
Bye bye la suisse / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:52 DOCU 
Nez au maroc / 16:48 DIV Vivement 
dimanche / 17:39 DOCU Échap-
pées belles / 19:10 DOCU 2 mètres 

00:55 DOCU Si les murs... / 02:43 
ADV Maîtres d’art / 03:00 64’ le 
monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:06 
DOCU Scandola, combat pour un 
sanctuaire / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:30 MAG Internationales  

Lundi 4 Avril

06:25 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:39 DOCU L’hiver au paradis / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:32 DOCU Sur la route des berg-
ers / 10:34 MAG Littoral / 11:02 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE 
Cut / 11:59 DOCU Darty, une histoire 
de confiance / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Stress en cuisine / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:57 DOCU 
Filles de moto / 16:30 MAG Littoral

18:01 ADV Stress en cuisine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:54 
DIV Questions pour un champion / 
19:29 MAG La librairie francophone

23:02 FILM Le nid / 00:28 FILM La 
mort, père et fils / 00:40 FILM À point 
/ 01:02 SÉRIE 5e rang / 02:30 MAG 
Le grand jt des territoires / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
MAG Déclic / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:29 DOCU Femmes de l’art 

20:02 SPORT Top 14 rugby le mag 
20:28 MAG Destination fran-
cophonie 
20:36 TV5MONDE, le journal 

22:20 ADV Cuisine ouverte 

22:52 FILM Léon Morin prêtre

20:30 TV5MONDE, le journal

22:22 SPORT Foot! (1/2) 
22:51 SPORT Foot! (2/2)

16:57 Loup 
17:12 Gabâo 
17:18 Oum le dauphin blanc 
17:34 L’oreille des kids

16:57 Loup 
17:12 Gabâo 
17:16 Oum le dauphin blanc 
17:29 L’oreille des kids

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:17 Massi en mission

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:17 Massi en mission

19:33 MAG Infrarouge le débat RTS 
20:30 TV5MONDE, le journal 

22:23 MAG Version française 
22:51 MAG Au bout de l’enquête, la 
fin du crime parfait ?

Réalisation : Christophe Campos 
(France, 2018)  |  Avec : Samuel 
Labarthe, Blandine Bellavoir, 
Élodie Frenck, Cyril Guei 

Mélodie mortelle - Après l'assassinat 
d'un musicien, Swan Laurence 
enquête dans le milieu des producteurs 
de musique et des chanteurs yé-yé.

Les petits meurtres 
d'Agatha Christie
Samedi 2 avril à 23h00

  
 20:50 SÉRIE L’art du crime

20:55 SPORT Rugby - Top 14

20:55 DOCU Secrets d’histoire

20:50 DOCU Échappées belles
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Jeudi 7 Avril

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 En 
route vers les sommets / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
12:01 DOCU Nez au maroc / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 15:00 DIV Des chiffres 
et des lettres / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:59 MAG Jardins 
et loisirs / 16:30 MAG C’est du belge 

18:00 ADV Épicerie fine, ter-
roirs gourmands / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 18:54 DIV 
Questions pour un champion

23:00 DOCU Les faiseurs de rêves 
/ 00:07 DOCU L’hiver au paradis 
/ 00:57 FILM Léon Morin prêtre / 
03:00 64’ le monde en français - 
1re partie / 03:30 64’ le monde en 
français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG Face aux ter-
ritoires / 04:48 MAG Le dessous des 
cartes / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:27 DOCU Les plus beaux treks  

Mercredi 6 Avril

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 C’est du 
belge / 11:02 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:30 SÉRIE Cut / 12:01 DOCU Sur 
la route des bergers / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Aux goûts du jour / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Nos amis sauvages / 16:30 
MAG En route vers les sommets 

18:00 ADV Aux goûts du jour / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:54 
DIV Questions pour un champion 

00:59 SÉRIE L’art du crime / 02:27 
SÉRIE File d’attente / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 MAG Temps présent / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:26 
ADV Les maîtres du chocolat 

Mardi 5 Avril

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 Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
12:00 DOCU Voyage à travers les 
couleurs : la France / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Curieux Bégin / 15:00 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 ADV Curieux Bégin / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 18:54 
DIV Questions pour un champion 

00:58 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie / 02:33 MAG Suisse 
en scène / 03:00 64’ le monde en 
français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:04 MAG 400 
millions de critiques / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:31 DOCU Voyage 
à travers les couleurs : la France  

19:34 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:15 FILM Canyon 
22:34 FILM Lapin perdu
23:00 SÉRIE Léo

19:34 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 FILM Tabaski 

22:45 FILM Et y’aura papa ?

22:30 MAG Version française 
22:59 MAG Élysée 2022 

Vendredi 8 Avril

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 Cut 
/ 12:00 DOCU 2 mètres / 13:00 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:30 ADV Ricardo / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:58 
MAG Courants d’est / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs 

18:00 ADV Ricardo / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 18:54 DIV 
Questions pour un champion 
/ 19:29 MAG Dans la tête de... 

DOCU La diaspora des cendres / 
02:08 MAG Version française / 02:37 
ADV Les maîtres de la peinture mod-
erne / 02:57 SPORT Football - Ligue 1 
Uber Eats / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:29 DOCU Champions en nord  

20:30 TV5MONDE, le journal 
20:52 SÉRIE L’art du crime

22:59 MAG #investigation

19:34 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal 

 

 

22:26 FILM Mademoiselle 
22:45 FILM Destination 

16:57 Loup 
17:11 Gabâo 
17:15 Oum le dauphin blanc 
17:27 L’oreille des kids

16:57 Loup 
17:11 Gabâo 
17:15 Oum le dauphin blanc 
17:27 L’oreille des kids

16:57 Loup 
17:11 Gabâo 
17:15 Oum le dauphin blanc 
17:27 L’oreille des kids

16:57 Loup 
17:11 Gabâo 
17:15 Oum le dauphin blanc 
17:27 L’oreille des kids

20:50 FILM 125 rue montmartre

20:50 FILM Les héritiers

20:50 FILM Le harem de Mme 
Osmane

22:25 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands

Réalisation : Jean-Marc Brondolo 
(France, 2021)  |  Avec : Pierre Perrier, 
Carole Weyers, Idir Chender, So昀a 
Essaïdi

Au large de la Bretagne, un voilier 
dérive avec à son bord Diane Granger, 
présidente d'un célèbre cabinet de 
gestion de crise.  Les jeunes conseillers 
du cabinet, les « héritiers », se retrouvent 
livrés à eux-mêmes.

Les héritiers
Mercredi 6 avril à 20h50

Film



Samedi 9 Avril

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

11:32 MAG 7 jours sur la planète 
11:30 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:30 MAG Monte-Carlo riviera 
/ 14:00 DOCU Voyage à travers les 
couleurs : la France / 14:51 MAG Cou-
rants d’est / 15:17 MAG Destination 
francophonie / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG 400 mil-
lions de critiques / 16:58 DOCU Sur 
le front / 18:00 MAG Tendance XXI / 
18:30 MAG Version française / 19:00 
ADV Épicerie fine, terroirs gourmands 

23:21 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie / 00:59 FILM Le 
harem de Mme Osmane / 02:38 
FILM Gauche touché / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:06 DOCU La vie pas si rose du 
saumon fumé / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:27 SÉRIE Cherif  

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

23:21 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

Dimanche 10 Avril

06:20 SÉRIE Cherif / 07:16 ADV 
Maîtres d’art / 07:30 Le jour-
nal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:30 MAG Objectif monde l’hebdo 
/ 13:03 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 13:30 MAG À bon en-
tendeur / 14:38 DOCU Bye bye la 
suisse / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:52 DOCU Les plus 
beaux treks / 16:48 DIV Vivement 
dimanche / 17:41 DOCU Échappées 
belles / 19:12 DOCU Encore 2 mètres 

00:22 FILM Apibeurzdé / 00:41 
FILM Summer time / 00:58 MAG 
#investigation / 02:30 MAG Ten-
dance XXI / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:06 DOCU 
Le fromage qui nous rend chèvre / 

 00:22 FILM Apibeurzdé / 00:41 FILM 
Summer time / 00:58 MAG #investi-
gation / 02:30 MAG Tendance XXI / 
03:00 64’ le monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:06 DOCU Le fromage qui nous 
rend chèvre / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:27 MAG Internationales 

 

20:05 MAG Monte-Carlo riviera 

20:39 TV5MONDE, le journal 
20:59 DOCU Des racines et des 
ailes 
22:59 FILM 125 rue montmartre 

Lundi 11 Avril

06:21 MAG Le dessous des cartes / 
06:35 DOCU Sur le front / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:31 
DOCU Kessel, un lion / 10:35 MAG 
Littoral / 11:02 SÉRIE Un si grand so-
leil / 11:30 SÉRIE Cut / 11:59 DOCU La 
république de juillet / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Stress en cuisine / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:57 DOCU 
Filles de moto / 16:30 MAG Littoral 

17:59 ADV Stress en cuisine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:02 FILM Le harem de Mme Os-
mane / 00:36 FILM Dernière ligne 
droite / 01:00 SÉRIE 5e rang / 02:30 
MAG Le grand jt des territoires / 
03:00 64’ le monde en français - 
1re partie / 03:30 64’ le monde en 
français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 MAG Déclic / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:29 DOCU 
Darty, une histoire de confiance  

19:34 MAG Déclic 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:24 SPORT Foot! (1/2) 
22:52 SPORT Foot! (2/2)

20:50 DOCU Échappées belles20:50 DIV Taratata 100% live
20:30 MAG Destination 
francophonie

Mardi 12 Avril

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 Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
12:00 DOCU Voyage à travers les 
couleurs : la France / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Curieux Bégin / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:57 
MAG Une brique dans le ventre / 
16:30 MAG Chroniques d’en haut 

18:00 ADV Curieux Bégin / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:02 SÉRIE Léo / 00:31 MAG Ver-
sion française / 00:57 FILM Les héri-
tiers / 02:32 MAG Suisse en scène 
/ 03:00 64’ le monde en français 
- 1re partie / 03:30 64’ le monde 
en français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG 400 mil-
lions de critiques / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:30 DOCU Voyage 
à travers les couleurs : la France  

19:34 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:20 ADV
Voyages et délices by chef Kelly 

22:24 FILM Le canapé 
22:39 FILM Les dominos 

20:50 FILM Le cinéma de papa

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Massi en mission

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Massi en mission

16:57 Loup 
17:04 La village ensorcelé 
17:11 Gabâo 
17:16 Oum le dauphin blanc 
17:29 L’oreille des kids

16:57 Api ! 
17:10 Gabâo 
17:14 Oum le dauphin blanc 
17:27 L’oreille des kids
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Réalisation : Guy Beauché, Philippe 
Moreau (France, 2019)  

La France en rouge - Visite de la 
Camargue, avec ses fameuses salines 
d'Aigues-Mortes, du Moulin Rouge l'un 
des monuments emblématiques de 
Paris, des gorges de l'Ardèche, et du 
charmant village basque d'Espelette...

Voyage à travers les 
couleurs : La France
Mardi 12 avril  à 12h00

Documentaire



Samedi 16 Avril

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

11:30 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:29 MAG Territoires de 
France / 13:55 DOCU Voyage à trav-
ers les couleurs : la France / 14:47 
MAG Courants d’est / 15:12 MAG 
Destination francophonie / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG 400 millions de critiques / 17:01 
DOCU Sécheresse, les Alpes trin-
quent / 18:00 MAG Tendance XXI / 
18:30 MAG Version française / 19:01 
ADV Épicerie fine, terroirs gourmands 

23:12 SÉRIE Les héritiers / 00:47 
DOCU Curieuse de nature dans les 
îles / 01:14 FILM De chaque instant / 
03:00 64’ le monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:06 DOCU Zones bleues : les se-
crets de la longévité / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:27 SÉRIE Cherif  

19:30 MAG Internationales 
20:30 TV5MONDE, le journal
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Mercredi 13 Avril

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 C’est 
du belge / 11:02 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:01 
DOCU Kessel, un lion / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Aux goûts du jour / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Nos amis sauvages / 16:30 
MAG En route vers les sommets

18:00 ADV Aux goûts du jour / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:25 MAG Géopolitis / 00:51 MAG

23:00 DOCU Des racines et des 
ailes / 00:59 SÉRIE L’art du crime / 
02:32 SÉRIE File d’attente / 03:00 
64’ le monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:06 MAG Temps présent / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
DOCU Sur la route des bergers  

19:34 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:45 FILM Call me Matthew

23:00 DOCU Les poussières de 

Daech 

22:27 MAG Tendance XXI

Jeudi 14 Avril

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 En route 
vers les sommets / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Les plus beaux treks / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:29 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 ADV Épicerie fine, ter-
roirs gourmands / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:00 ADV Le doc stupéfiant / 00:29 
MAG En route vers les sommets / 
00:59 FILM 125 rue montmartre / 
02:23 FILM Apibeurzdé / 02:42 FILM 
Summer time / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 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 / 05:27 DOCU Nez au maroc  

20:50 DIV Les comiques préférés 
des français

20:50 FILM Jusqu’à ce que la
 mort nous unisse

Vendredi 15 Avril

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 Les 
nouveaux nomades / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
12:02 DOCU Encore 2 mètres / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV Ricardo / 15:00 DIV 
Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:58 
MAG Courants d’est / 16:29 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs 

18:00 ADV Ricardo / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:00 FILM Qu’un seul tienne et les 

autres suivront / 03:00 64’ le monde 

00:38 MAG Géopolitis / 01:04 
MAG Cash investigation / 02:57 
SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:30 DOCU 2 mètres  
 

20:30 TV5MONDE, le journal

22:26 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands 
22:57 MAG Au bout de l’enquête, la 
fin du crime parfait ?

 

19:34 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:32 FILM Les poux 
22:46 FILM Parenthèse

20:50 FILM De chaque instant

20:50 SÉRIE L’art du crime

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:17 Massi en mission 

16:57 Api ! 
17:12 Gabâo 
17:16 Oum le dauphin blanc 
17:29 L’oreille des kids

16:57 Api ! 
17:10 Gabâo 
17:14 Oum le dauphin blanc 
17:27 L’oreille des kids

16:57 Api ! 
17:12 Gabâo 
17:16 Oum le dauphin blanc 
17:29 L’oreille des kids

Réalisation : Delphine Lemoine 
(France, 2018)  Avec : Bruno 
Debrandt, Ophélia Kolb, Bruno 
Wolkowitch, Diane Robert 

Le corps d'un garde du parc du 
Mercantour est retrouvé sans vie. 
Vincent Lapaz, guide de haute 
montagne est persuadé que son 
ami d'enfance a été assassiné.

Jusqu' à ce que la 
mort nous unisse
Mercredi 13 avril  à 20h50

Film



Mardi 19 Avril

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 Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Voyage à travers les couleurs 
: la France / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Curieux Bégin / 15:00 DIV Des chif-
fres et des lettres / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:57 MAG Une 
brique dans le ventre / 16:31 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs 

17:59 ADV Curieux Bégin / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:00 SÉRIE Léo / 00:29 MAG Nou-
vo / 00:55 FILM Jusqu’à ce que la 
mort nous unisse / 02:31 MAG Su-
isse en scène / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:04 MAG 400 mil-
lions de critiques / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:30 DOCU Voyage 
à travers les couleurs : la France  

Lundi 18 Avril

06:24 MAG Le dessous des cartes / 
06:36 DOCU Sécheresse, les Alpes 
trinquent / 07:30 Le journal de la 
RTS / 08:00 Le journal de France 2 / 
08:30 Le 23h / 09:30 DOCU Le siècle 
de jean monnet / 10:30 MAG Littoral / 
11:02 SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 
SÉRIE Cut / 12:00 ADV Dominique a, 
le rock fragile / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Stress en cuisine / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:57 DOCU 
Filles de moto / 16:30 MAG Littoral 

17:59 ADV Stress en cuisine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:01 FILM De chaque instant / 00:41 
FILM Le dernier souffle du dragon / 
01:00 SÉRIE 5e rang / 02:30 MAG Le 
grand jt des territoires / 03:00 64’ le 
monde en français - 1re partie / 03:30 
64’ le monde en français - 2e partie 
/ 03:50 MAG L’invité / 04:05 MAG 
Déclic / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:30 DOCU La république de juillet  

19:33 MAG Déclic 
20:30 TV5MONDE, le journal
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Dimanche 17 Avril

06:24 SÉRIE Cherif / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:30 MAG Objectif monde l’hebdo 
/ 13:03 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 13:30 MAG À bon 
entendeur / 14:30 DOCU Des su-
isses à Los Angeles / 15:16 ADV Les 
maîtres de la peinture moderne / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:51 DOCU Les plus beaux treks 
/ 16:43 DIV Vivement dimanche 
/ 17:27 DOCU Échappées belles 
/ 18:59 DOCU L’espoir est à quai 

00:31 FILM Cet autre hiver / 00:59 
MAG Au bout de l’enquête, la fin du 
crime parfait ? / 02:28 MAG Ver-
sion française / 03:00 64’ le monde  
en français - 1re partie 03:30 64’
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:05 DOCU 
Zones bleues : les secrets de la 
longévité / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:27 MAG Internationales  

19:51 MAG Territoires de France 
20:17 MAG Destination fran-
cophonie 
20:30 TV5MONDE, le journal

 

 

22:25 MAG Tendance XXI 
22:59 FILM Le cinéma de papa 

22:23 SPORT Foot! (1/2) 
22:50 SPORT Foot! (2/2)

16:57 Api ! 
17:10 Gabâo 
17:14 Oum le dauphin blanc 
17:27 L’oreille des kids

09:30 Gigantosaurus 
09:41 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Marika

Réalisation : Laurent Bouit 
(France, 2020)  

Les Pyrénées orientales - Le GR10 
parcourt l'ensemble du massif 
pyrénéen entre l'océan Atlantique et 
la mer Méditerranée. Un périple de 
quarante-cinq jours pour qui veut 
tenter l'aventure dans son intégralité.

Les plus beaux treks
Dimanche 17 avril à 15h50

20:50 ADV France, le fabuleux 
voyage

20:50 DOCU Échappées belles

16:57 Api ! 
17:10 Gabâo 
17:14 Oum le dauphin blanc 
17:27 L’oreille des kids

19:34 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:15 FILM Lapin perdu 

22:30 FILM Call me Matthew 
22:44 FILM Édith et Henry 

20:50 FILM Les grands sentiments 
font les bons gueuletons

Mercredi 20 Avril

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 / 11:02 SÉRIE Un si grand so-
leil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 DOCU 
Le siècle de Jean Monnet / 13:00 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Aux goûts du jour / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Nos amis sauvages / 16:30 
MAG En route vers les sommets

18:00 ADV Aux goûts du jour / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:01 ADV France, le fabuleux 
voyage / 00:33 MAG Courants 
d’est / 01:01 SÉRIE L’art du crime 
/ 02:33 SÉRIE File d’attente / 
02:57 SPORT Football - Ligue 1 
Uber Eats / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:30 DOCU Kessel, un lion  

19:34 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

 

 

22:26 MAG Version française 

20:50 FILM Le temps des égarés

16:57 Api ! 
17:12 Gabâo 
17:16 Oum le dauphin blanc 
17:29 L’oreille des kids

Documentaire
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Samedi 23 Avril

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

11:29 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie / 13:06 MAG Mon-
te-Carlo riviera / 13:33 MAG Les nou-
veaux nomades / 14:00 ADV La visite 
/ 14:46 MAG Paname / 15:12 MAG 
Destination francophonie / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG 400 millions de critiques / 16:58 
DOCU Adélaïde Charlier, la meuf du 
climat / 18:00 MAG Tendance XXI / 
18:30 MAG Version française / 18:59 
ADV Épicerie fine, terroirs gourmands 

00:36 DOCU Curieuse de nature dans 
les îles / 01:05 FILM Mon amie victoria 
/ 02:35 FILM Bibimbap / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:06 
DOCU Zones bleues : les secrets de 
la longévité / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:27 SÉRIE Crimes parfaits

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

22:59 FILM Jusqu’à ce que la mort 
nous unisse

Jeudi 21 Avril

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 En route 
vers les sommets / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Les plus beaux treks / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:31 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 ADV Aux goûts du jour / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:31 DOCU Écho-logis / 00:59 
FILM Le cinéma de papa / 02:33 
FILM Cet autre hiver / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:04 MAG Face aux territoires / 
04:47 MAG Le dessous des cartes 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 DOCU Les plus beaux treks  

19:34 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:22 FILM Bibimbap 
22:43 FILM Dernière valse
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Vendredi 22 Avril

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 Cut 
/ 12:00 DOCU L’espoir est à quai / 
13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG Té-
lématin / 14:30 ADV Ricardo / 15:00 
DIV Des chiffres et des lettres / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 15:58 
MAG Courants d’est / 16:28 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:00 ADV Ricardo / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 MAG #investigation / 00:30 
MAG Géopolitis / 00:58 MAG Cash 
investigation / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:27 DOCU Encore 2 mètres  

 20:30 TV5MONDE, le journal

22:26 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands 

Dimanche 24 Avril

06:18 SÉRIE Crimes parfaits / 
07:12 ADV Les maîtres de la pein-
ture moderne / 07:30 Le jour-
nal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

11:23 MAG 7 jours sur la planète / 
12:30 MAG Objectif monde l’hebdo 
/ 13:00 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands / 13:30 MAG À bon 
entendeur / 14:30 DOCU Des su-
isses à los angeles / 15:14 ADV Les 
maîtres de la peinture moderne / 
15:30 Le journal de Radio-Cana-
da / 15:52 DOCU Les plus beaux 
treks / 16:52 DIV Vivement diman-
che / 17:44 MAG Faut pas rêver 

00:37 FILM Frère et soeur / 00:59 
MAG #investigation / 02:20 DOCU 
Écho-logis / 03:00 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:05 DOCU 
Zones bleues : les secrets de la 
longévité / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:30 MAG Internationales  

19:50 SPORT Top 14 Rugby le mag 
20:19 MAG Destination fran-
cophonie 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:59 FILM Les grands sentiments 
font les bons gueuletons 

16:57 Api ! 
17:12 Gabâo 
17:14 Oum le dauphin blanc 
17:27 L’oreille des kid

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Marika

16:57 Api ! 
17:11 Sciencexplosion 
17:16 Oum le dauphin blanc 
17:29 L’oreille des kids

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:17 Marika

Réalisation : Jean Paul Civeyrac  
(France, 2013)  |  Avec : Guslagie 
Malanda, Nadia Moussa, Catherine 
Mouchet, Pascal Greggory 

Victoria n'a jamais oublié cette nuit passée 
dans une riche famille de blancs. Quelques 
années plus tard, elle 昀irte avec Thomas, 
le 昀ls cadet ; une petite 昀lle métisse naît de 
cette brève union. Victoria attendra sept 
années avant de révéler son existence à 
Thomas et à sa famille.

Mon amie Victoria
Jeudi 21 avril à 20h50

20:50 FILM Mon amie Victoria

20:50 SÉRIE L’art du crime

20:55 SPORT Rugby - Top 14 20:50 DOCU Des racines et des 
ailes

Film
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Mercredi 27 Avril

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:35 
MAG C’est du belge / 11:02 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut 
/ 11:59 DOCU Les secrets du châ-
teau de Vaux-le-Vicomte / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV Aux goûts du jour / 
14:59 MAG Version française / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
MAG Nos amis sauvages / 16:30 
MAG En route vers les sommets 

17:59 ADV Aux goûts du jour / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:03 SÉRIE L’art du crime / 02:35 
SÉRIE File d’attente / 03:00 64’ 
le monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:06 MAG Temps présent / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:26 
DOCU Le siècle de Jean Monnet  

Lundi 25 Avril

06:24 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:36 DOCU Adélaïde Charlier, 
la meuf du climat / 07:30 Le jour-
nal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:31 
DOCU Les secrets du château de 
Vaux-le-Vicomte / 10:33 MAG Lit-
toral / 11:02 SÉRIE Un si grand so-
leil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 DOCU 
Le formulaire / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Stress en cuisine / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 15:57 DOCU 
Filles de moto / 16:29 MAG Littoral

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

23:24 SPORT Foot! (2/2) / 23:32 
FILM Mon amie Victoria / 01:11 SÉ-
RIE 5e rang / 02:36 MAG Le grand jt 
des territoires / 03:02 64’ le monde 
en français - 1re partie / 03:28 64’ le 
monde en français - 2e partie / 03:48 
MAG L’invité / 04:00 MAG Déclic / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
ADV Dominique A, le rock fragile  

19:35 MAG La librairie francophone 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:51 SPORT Foot! (1/2)

Mardi 26 Avril

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 Chro-
niques d’en haut / 11:02 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 
12:00 ADV La visite / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Curieux Bégin / 15:00 DIV Des 
chiffres et des lettres / 15:30 Le 
journal de Radio-Canada / 15:57 
MAG Une brique dans le ventre / 
16:30 MAG Chroniques d’en haut 

17:59 ADV Curieux Bégin / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:00 SÉRIE Crimes parfaits / 01:00 
FILM Le temps des égarés / 02:31 
MAG Suisse en scène / 03:00 64’ le 
monde en français - 1re partie / 03:30 
64’ le monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:04 MAG 400 
millions de critiques / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:30 DOCU Voy-
age à travers les couleurs : la France  

Jeudi 28 Avril

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 En route 
vers les sommets / 11:02 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 SÉRIE Cut / 12:00 
DOCU Les plus beaux treks / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin 
/ 14:31 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 ADV Épicerie fine, ter-
roirs gourmands / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:31 DOCU Écho-logis / 01:00 FILM 
Les grands sentiments font les bons 
gueuletons / 02:38 FILM Frère et 
soeur / 03:00 64’ le monde en fran-
çais - 1re partie / 03:30 64’ le monde 
en français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:04 MAG Face aux ter-
ritoires / 04:44 MAG Le dessous des 
cartes / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 DOCU Les plus beaux treks

19:34 MAG Face aux territoires 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:24 FILM Shiny happy people 
22:45 FILM Mini moi

ST

19:34 MAG Temps présent 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:28 MAG Version française 
22:59 DOCU Des racines et des 
ailes

19:34 MAG Le point 
20:30 TV5MONDE, le journal

22:37 FILM Perle de nuit

16:57 Api ! 
17:11 Sciencexplosion 
17:16 Oum le dauphin blanc 
17:30 L’oreille des kids

16:57 Api ! 
17:10 Sciencexplosion 
17:13 Oum le dauphin blanc 
17:30 L’oreille des kids

16:57 Api ! 
17:11 Sciencexplosion 
17:16 Oum le dauphin blanc 
17:30 L’oreille des kids

16:57 Api ! 
17:11 Sciencexplosion 
17:16 Oum le dauphin blanc 
17:30 L’oreille des kids

Film

20:55 MAG Faut pas rêver 20:50 FILM Ce cher Victor
20:50 FILM Le mort de la plage

20:50 FILM Nous tous

Réalisation : Claude-Michel Rome (France, 
2018)  |  Avec : Claire Borotra, Jean-François 
Balmer, Michel Jonasz, Claire Chazal 

Le corps de James Crawley, 91 ans, est retrouvé 
attaché à un poteau et revêtu de son uniforme 
militaire. La capitaine Éloïse Gentil mène l'enquête 
avec son père Robert, historien de la guerre, avec 
qui elle est en froid depuis vingt ans...

Le mort de la plage
Mercredi 27 avril à 20h50

Film



Samedi 30 Avril

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

11:30 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:31 MAG Territoires de 
France / 14:00 ADV La visite / 14:44 
MAG Paname / 15:10 MAG Destina-
tion francophonie / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 16:00 MAG 
400 millions de critiques / 16:57 
DOCU Le choc environnemental / 
18:00 MAG Tendance XXI / 18:30 
MAG Version française / 19:00 ADV 
Épicerie fine, terroirs gourmands 

23:09 SÉRIE Le temps des égarés 
/ 00:40 DOCU Curieuse de nature 
dans les îles / 01:07 FILM Nous tous 
/ 02:39 FILM Les sentiers battus / 
03:00 64’ le monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:05 DOCU L’île aux loutres : une af-
faire de famille / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:29 SÉRIE Crimes parfaits 

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

22:40 DOCU Écho-logis

23:00 SÉRIE Roches noires

Vendredi 29 Avril

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 Cut / 
12:02 DOCU Un danger dans chaque 
bouchée / 13:00 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:30 ADV Ricardo / 
15:00 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:57 MAG Paname / 16:32 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

18:01 ADV Ricardo / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:00 MAG Complément d’enquête 
/ 00:04 MAG Géopolitis / 00:32 
DOCU Écho-logis / 00:59 DOCU 
Notre-Dame de Paris, l’épreuve des 
siècles / 02:29 MAG Tendance XXI / 
02:57 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:29 DOCU L’espoir est à quai  

20:30 TV5MONDE, le journal

22:25 ADV Épicerie fine, terroirs 
gourmands 
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16:58 L’imagier animé de Koumi 
17:05 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:19 Oum le dauphin blanc 
17:32 L’oreille des kids 

©Carole Bethuel ©Pyramide ©Bernard Barbereau ©Luc Roux ©Rémy Grandroques ©Nathalie Guyon  ©Moby Dick Films / LFP Les Films Pelléas / Les Films Velvet ©DRDA ©Emmanuel Pernoud ©Outside Films ©FPI ©Local Films, A Perte de Vue / Awman Productions ©RTS 

/ POINT PROD ©Laurent Vu ©Lara Herbinia ©A Single Man / Avril Films / France 3 Télévisions / Umedia ©SRF / Pascal Mora ©DELPHINE GHOSAROSSIAN ©Fin Janvier Productions ©Jean-René Santini / Bestimage ©Morgane production / © AI / REUTERS / PANORAMIC

Retrouvez tous nos programmes en direct et en différé sur

apac.tv5monde.com

09:30 Gigantosaurus 
09:42 Nos voisins les pirates 
09:53 Les contes de Lupin 
10:02 Il était une fois... La vie 
10:27 Mehdi et Val 
11:15 Marika 

Programme sous-titré en anglais

Réalisation : Virginie Sauveur (France, 2017) | Avec : 
Claudia Tagbo, Hadja Traore, Amer Alwan, Biyouna

Sira travaille pour l'organisme en charge du droit d'asile en 
France bien qu'issue elle-même de l'immigration.

Le temps des égarés
Samedi 30 avril à 23h10

Genres :  Art de Vivre (ADV)  Divertissement (DIV)  Documentaire (DOCU)  Information  Fiction  (Film, Série)  Sport

20:50 SÉRIE Capitaine Marleau 20:55 SPORT Rugby - Top 14

Réalisation :J osée Dayan  (France, 2018)  |  
Avec : Corinne Masiero, Isabelle Adjani, Thibault 
de Montalembert, Yannick Renier, Quentin 
Dolmaire, Raph

Ne plus mourir, jamais - Il y a quelques mois, Isabelle 
Laumont se réveillait d'un coma de quinze ans et 
découvrait que l'homme qui partageait sa vie avant son 
accident a épousé Élise. Or, le corps de cette dernière 
vient d'être retrouvé dans le 昀euve. Isabelle a-t-elle tué 
sa remplaçante ? Marleau n'est pas convaincue...

Capitaine Marleau
Vendredi 29 avril à 20h50

Film





Du poil de la bête 
Si vous connaissiez quelqu’un dont les enfants ont été torturés pendant des mois, est ce que la première 
chose qui vous viendrez à l’esprit serait de lui dire : « de quoi tu te plains ? Ils ne sont pas morts ».  
 
Par Perrine Tavernier

Non parce qu’en ce qui nous 
concerne, dès qu’on évoque ce 
qui se passe à Hong-Kong, la 

première chose qu’on nous dit est : « ça 
va, vous n’êtes pas en Ukraine » … 
Je clos ce chapitre de l’Histoire de 
Hong-Kong en laissant une triste biblio-
graphie*, ils en parlent mieux que moi. 
En ce mois d’Avril à Hong-Kong, s’il y 
a bien quelque chose que je n’aurais pas 
manqué c’est de berner l’une de mes 

seules amies encore sur place à l’occasion du 1 avril. 
Même dans l’adversité, je ne perds jamais le sens des priorités. 
Quand je travaillais en banque, j’avais piégé un collègue en charge des 
communications avec la Banque de France. Le collègue en question ne 
rigolait pas beaucoup et, à sa décharge, en banque, ça ne rigole jamais 
vraiment beaucoup… 
Alors, avec la complicité de ma hiérarchie, nous lui avions fait croire 
qu’il y avait eu une erreur de saisie lors d’une déclaration et qu’une 
malencontreuse faute de frappe avait changé le nom d’une structure de 
la banque en « ANUS ». 
A Hong-Kong, ça ne rigole pas beaucoup non plus en ce moment. Qu’à 
cela ne tienne !  
Je me suis attelée à préparer une farce du même niveau que celle faite 
en banque. 
Sur un réseau social, il y a un groupe d’entraide pour les mères fran-
çaises installées à Hong-Kong. La teneur des messages est correcte, on 
y échange des adresses pour acheter des fruits et légumes, des contacts 
de médecins, des idées pour occuper les enfants… Groupe somme toute 
efficace bien loin de toutes vulgarités si vous voyez ce que je veux dire. 
Photo montage à l’appui (oui, j’ai du temps à tuer) j’ai fait croire à mon 
amie que j’avais publié une annonce sur ce groupe et voici ce que disait 
l’annonce :  
« Bonjour à tous, je cherche un service à alcool de riz traditionnel. Celui 
avec les petites tasses laissant apparaitre dans le fonds des hommes nus 
avec des énormes b**es. Un grand merci pour votre aide. » 
Inutile de préciser que je n’avais pas mis d’étoiles dans le message à 
destination de mon amie. 
Que vous écrire d’autres si ce n’est que les rues de Hong-Kong sont 
vides, qu’on entre dans la période des vacances de Pâques en espérant 
qu’à la rentrée les écoles rouvrent (des discussions, pardon, des direc-
tives sont en cours). 
On s’apprête aussi à voter pour le premier tour des élections présiden-
tielles de la France, après avoir imaginé ne pas pouvoir le faire en raison 
des contraintes locales. Mais coûte que coûte, on ira voter. Ce sera aussi 
l’occasion d’expliquer à nos deux fils qu’en 2019, lors des manifesta-
tions de Hong-Kong, les Hongkongais se battaient, entres autres, pour 
ce droit. 

Bibliographie : 
Note : Depuis 2019 à Hong-Kong, l’enseignement scolaire se fait prin-
cipalement en ligne, les portes des écoles restent fermées. En cas de 
contamination au COVID, les enfants sont séparés de leurs parents 
sans limitation d’âge.  
 
*UNICEF Déclaration de la directrice générale Henrietta Fore – 
janvier 2022 : « Ne pas priver les enfants de l'accès à l'éducation est 
une priorité absolue » 
https://www.unicef.fr/article/gardez-les-ecoles-ouvertes-les-enfants-ne-
peuvent-pas-attendre 
 
*France Diplomatie – février 2022 : « Toute personne positive se 
verra mise en quarantaine dans un centre dédié. Les personnes identi-
fiées comme cas-contacts seront également placées à l’isolement. Ces 
mesures sont obligatoires et aucune exception n’est prévue, y compris 
pour les enfants. » 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays-destination/chine/# 
 
*US government – mars 2022 : Emission du plus haut niveau de 
risque, signal « Do not travel » à destination de Hong-Kong 
« The Travel Advisory is now at Level 4: – Do Not Travel due to 
COVID-19 and COVID-19 related restrictions, including the risk of 
parents and children being separated. » 
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvi-
sories/hong-kong-travel-advisory.html 
 
*Article l’Express – mars 2022 : « Des cas de jeunes enfants arrachés 
à leurs parents après avoir été testés positifs pour être placés à l'isole-
ment, comme l'exige la règle à Hong-Kong pour toute personne conta-
minée, ont en effet été signalés ces dernières semaines. » 
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/partir-le-plus-vite-possible-
l e s - e x p a t r i e s - f u i e n t - h o n g - k o n g - e n - p r o i e - a u - c h a o s -
omicron_2169283.html 
 
*Article du South China Morning Post – mars 2022 : « A Hong-
Kong charity has estimated that up to 2,000 children under the age of 
10 may have been separated from their parents over the past six weeks 
after being admitted to hospital with Covid-19, with its executive chair 
calling the policy “child abuse”.” 
h t t p s : / / w w w . s c m p . c o m / n e w s / h o n g - k o n g / h e a l t h -
environment/article/3172180/2000-children-under-age-10-separated-
parents-hong 
 
*Article du South China Morning Post – avril 2022 : “I don’t want 
to kill myself, but I would rather be dead,” Michelle 14 years old”.  
https://www.scmp.com/lifestyle/health-wellness/article/3172750/how-
online-classes-change-childrens-brains-erode-their 
 
 

Tranche de vie

Ma playlist 
 
Artiste : Vendredi sur mer 
Album : Premier émois 
Titre : La femme à la peau bleue

https://www.facebook.com/LCPerrine I 
https://www.instagram.com/lescarnetsdeperrine/  
https://lescarnetsdeperrine.com
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SÉVILLE : Riche héritière d’un prestigieux 
passé 
Fière capitale andalouse, Séville s’étale langoureusement sur les berges du Guadalquivir. Ombre et lumière 
se côtoient, mêlant les parfums d’Orient aux rythmes endiablés du flamenco, sous l’ardente lumière d’un 
soleil déjà africain.. Par Christian Sorand

Cité ensorceleuse d’un sud arabo-ibérique, Séville se découvre 
subrepticement au travers d’un dédale de ruelles, débouchant 
tout à coup sûr un espace monumental. Envoûtante par sa 

beauté médiévale, la ville subjugue par son aspect tantôt mauresque, 
tantôt baroque. On déambule ainsi de squares en placettes pour débou-
cher soudain sur une grande place ou encore se retrouver dans un jardin 
aux essences tropicales, sous les piaillements d’une multitude d’oiseaux 
exotiques. Surprenante par sa richesse et sa diversité, Séville invite à 
la nonchalance. 
Comme pour un grand nombre de grandes cités, le fleuve qui la traverse 
lui a procuré liens et richesses venus d’un ailleurs qui a forgé sa gran-
deur et son prestige. Bien que situé à 70km de l’océan, le Guadalquivir 
est navigable jusqu’à Séville. Lieu stratégique du sud ibérique, la cité 
est alors liée non seulement à l’Atlantique au niveau de Cadix, mais 
aussi à la Méditerranée, par la proximité du détroit. 
Cette exceptionnelle position est à l’origine de sa notoriété. Séville ac-
cueille l’influence artistique sublime des Maures, au Moyen Âge. Puis, 
à la Renaissance, les grands navigateurs lui apporteront les richesses 
africaines et orientales, précédant celles du Nouveau Monde. 
 
Un legs historique riche et multiple 
 
La fondation du site serait l’œuvre des Tartéssiens, venus de la ville 
voisine de Huelva, à la frontière du Portugal. La civilisation de Tartes-
sos est peut-être apparentée aux Berbères. 
L’histoire de la ville commence véritablement avec les Phéniciens, pre-
miers grands navigateurs et explorateurs de l’Antiquité. Ce sont eux 
qui fondent Cadix (Gadès) au 11e siècle av. J.-C. Le temple de Melqart 
- équivalent d’Héraclès - vient d’être découvert par une équipe d’ar-
chéologues espagnols. Les bateaux phéniciens remontent le Guadalqui-
vir jusqu’à Séville. Partis à la recherche de l’étain, ils en trouvent des 
traces dans les eaux de la région. Viendront ensuite les Grecs et surtout 
les Romains en 205 av. J.-C. après la IIe guerre punique. Deux grands 
empereurs y naissent : Trajan (53-117 ap. J.-C.) et Hadrien (76-138 ap. 

J.-C.). Rappelons aussi que Sénèque est né, en l’an 4 av. J.-C., dans la 
ville voisine de Cordoue. Le prestige de la ville s’affirme, dû en partie 
à sa position stratégique sur le Gualalquivir. Au Ve siècle les Vandales 
puis les Wisigoths s’emparent de la ville. 
En 711, les troupes musulmanes envahissent le sud de la péninsule ibé-
rique, marquant ainsi le début d’une période faste connue sous le nom 
d’al-Andalus. La construction de l’Alcazar (“palais fortifié”), en 712, 
date de cette période. Après les Almoravides fixés à Cordoue, les Almo-
hades s’établissent à Séville en 1147. Le minaret de la mosquée, la Gi-
ralda, est édifié entre 1184 et 1198. Au XIIIe siècle ils construisent la 
tour de l’Or (Torre del Oro) pour surveiller l’accès du Guadalquivir. 
Mais Ferdinand III de Castille entreprend la “Reconquista” (1248) pour 
faire de Séville une ville chrétienne. La cathédrale N-D du Siège, de 
style gothique, est construite entre le XVe et le XVIe siècle. C’est aussi 
durant cette période que les Juifs et les Musulmans sont chassés d’Es-
pagne. Or, en 1492, la “découverte” de l’Amérique par Christophe Co-
lomb (1451-1506) parti du port de Palos de la Frontera (Huelva), suscite 
une nouvelle ère de richesse pour la ville. À cette époque le Florentin, 
Amerigo Vespucci (1451-1512) s’installe à Séville à partir de laquelle 
il entreprend une expédition en Amérique du Sud (1499-1500). En mars 
1518, Charles Ier (le futur Charles Quint) demande au Portugais Fer-
nand de Magellan (1480-1521) d’effectuer un périple autour du monde, 
toujours au départ de Séville. Vers 1503, la période des grandes décou-
vertes fait de Séville l’une des plus grandes villes du monde.  
Le siècle d’or s’étale du règne de Charles Quint à celui de Philippe IV. 
L’université est fondée en 1504. Les richesses du Nouveau monde fa-
vorisent le commerce : le tabac d’Amérique, la fabrication de la porce-
laine, l’industrie textile (laine, soie). 
Au XVIIIe siècle, le déclin s’amorce au profit de Cadix jusqu’à l’arri-
vée des troupes napoléoniennes en 1810. 
 
Séville aujourd’hui 
 
Évidemment, le poids et la diversité de ce riche héritage transparaissent 
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dans la ville moderne. Le charme andalou suranné du quartier de 
Santa-Cruz, dans la vieille ville, contraste avec la grandeur des mo-
numents, des espaces verts et de vastes places. 
L’un de ces trésors architecturaux demeure la place d’Espagne dans 
le parc Maria-Luisa. Il date de l’exposition ibéro-américaine de 1939. 
Le palais en demi-cercle, tourné vers le Guadalquivir, semble ouvrir 
les bras aux anciennes colonies américaines. La grande place a un dia-
mètre de 200m, fermée par deux tours à chaque angle. Des canaux for-
ment un arc de cercle et une grande fontaine se trouve au centre. Au 
pied du palais, des bancs surmontés de mosaïques, représentent les 47 
provinces espagnoles de l’époque. 
Au centre-ville, la Plaza Nueva (1856) s’étale devant l’hôtel de ville, 
à proximité du fleuve. Les rives du Guadalquivir ont été aménagées 
dans un esprit rappelant les berges de la Seine. C’est ici que l’on peut 
voir la Torre del Oro (la tour de l’Or), et un peu plus loin, la célèbre 
Plaza de Toros. Plus que tout autre endroit, l’Andalousie est une terre 
de taureaux et de corridas. Les arènes de Séville (XVIIIe) peuvent 
contenir 12,000 spectateurs. L’entrée de l’édifice, côté fleuve (Paseo 
de Cristobal Colon) est de style baroque andalou.  
Sur la rive opposée, le quartier de Triana est devenu un endroit couru 
pour ses cafés et ses restaurants. Son atmosphère diffère de celle de la 
vieille ville. C’est un lieu connu aussi pour la fabrication des faïences 
andalouses et ses écoles de flamenco. 
Malgré tout, le cœur battant de Séville tourne autour de la célèbre Gi-
ralda, haute de 98m. On accède au beffroi par une rampe inclinée. La 
vue sur le quartier de Santa-Cruz et l’agglomération sévillane 

(700,000 Habitants) vaut bien alors l’effort ! Au pied, la cathédrale 
présente un intérieur original, mais totalement sublime. On notera en 
particulier le cénotaphe dédié à Christophe Colomb. Situé à deux pas 
du sanctuaire, l’autre monument à ne pas manquer est l’Alcazar, un 
palais fortifié, merveille de l’art mauresque, comparable à l’Alhambra 
de Grenade. Si la cour des Demoiselles en est un lieu emblématique, 
on ne peut cesser d’admirer le travail apporté aux murs et aux plafonds, 
joyaux de cet art arabe de la fin du Moyen Âge. Les jardins n’en sont 
pas moins idylliques et enchanteurs. Les palmiers servent souvent de 
nids à une colonie criarde de perroquets ! 
La richesse de la ville est reconnue par l’Unesco depuis 1987 et Séville 
a choisie pour l’exposition universelle de 1992. Ville d’art, elle a vu sé-
journer un grand nombre d’artistes et d’écrivains. 
 
Le rayonnement des arts 
 
Séville a été la patrie d’intellectuels et d’artistes de tous genres. Pendant 
la période musulmane d’al-Andalus, on trouve tout d’abord Abu Bakr 
ibn al-Arabi (468-543), célèbre juge malikite ; puis Ibn Zuhr Avenzoar 
(1074-1162), médecin, disciple d’Averroès.  
La poésie espagnole lui est contribuable de deux poètes natifs de Séville 
: Antonio Machado (1875-1939), mort à Collioure, et surtout Vicente 
Aleixandre (1898-1984), lauréat du Prix Nobel de Littérature en 1977. 
Plusieurs grands peintres espagnols sont sévillans. Il y a eu d’abord 
Herrera el Viejo [l’Ancien] (1576-1656) et Herrera el Mozo [le Jeune] 
(1627-1685), mais surtout Diego Velazquez (1599-1660) et Bartolomé 
Esteban Murillo (1617-1682).  
Le musée des Beaux-Arts de Séville possède des toiles de Murillo et 
de Velazquez, ainsi que José de Ribera et du Gréco. 
 
Séville est de toute évidence un lieu favorable à une découverte pédes-
tre. Arpenter les ruelles de Santa-Cruz, c’est partir à la découverte de 
l’insolite, de l’inattendu. Une porte ouverte, sur une façade en appa-
rence banale, permet d’entrevoir un joli patio, puits de lumière enchan-
teur empreint d’atmosphère arabo-andalouse. En levant les yeux, on 
aperçoit parfois un balcon à consoles ou en encorbellement, voire un 
moucharabieh ouvragé rappelant l’Afrique du Nord. Alors, le soir venu, 
il est temps de s’asseoir à la terrasse d’un café pour savourer des tapas 
avec un verre de sangria, sur un fond de guitare andalouse. 
 
 
Liens : 
Wikipedia 
UNESCO : https://whc.unesco.org/fr/list/383/
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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* - Impactified

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 

31

Publireportage



et de vous auto-coacher, parce que ça, ça reste probablement – la – meil-
leure chose à faire ! 

 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 trébu-
chante. 
 
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‐fonda‐
teur de la plateforme de coaching et de self‐coaching Impactified | 
Coach Yourself & Thrive. Au quotidien, il challenge les entrepreneurs 
et transforme leur vie, une différence a la fois. 
Et vous, c’est quoi votre impact ?
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Choisir le bon courtier en assurance santé en 
9 questions  
Souscrire une assurance santé est une décision cruciale. Faire appel à un conseiller peut vous aider à 
comprendre et négocier le produit qui correspond au mieux à vos besoins et votre budget. Vous voulez 
passer par un courtier mais avez peur de vous tromper ? Voici les 9 questions à lui poser pour choisir le 
bon conseiller !  
 
Par notre partenaire Alea*

Santé

Quelle est votre formation ? 
Assurez-vous que les qualifications professionnelles de votre courtier 
sont reconnues par la législation hongkongaise. 
 
A Hong-Kong, les courtiers en assurance doivent remplir différents cri-
tères : 
• Avoir plus de 21 ans ;  
• Être résident permanent de Hong-Kong ou détenir un visa de travail 

qui autorise l’exercice du métier de courtier ;  
• Avoir un niveau d’études au moins équivalent au Baccalauréat ;  
• Avoir au moins 2 ans d’expérience en tant que manager dans l’in-

dustrie de l’assurance ou passer la certification Insurance Inter-
mediaries Qualifying Examination, reconnue par l’Insurance 
Authority.  

 
Pour exercer, le courtier doit obligatoirement être enregistré auprès 
d’une compagnie détentrice d’une licence de courtage laquelle est ob-
tenue auprès de la Insurance Authority (IA). Depuis le 23 septembre 
2019, l’IA prend désormais en charge tous les aspects de la réglemen-
tation des courtiers à Hong-Kong. L’IA délivre les licences, mène les 
enquêtes et impose des sanctions disciplinaires le cas échéant. 
 
Avec combien de compagnies d’assurance 
travaillez-vous ? 
Contrairement aux agents, les courtiers travaillent avec plusieurs 

compagnies d’assurances. De ce fait, ces compagnies doivent accorder 
aux courtiers le droit de vendre directement leurs produits. Un courtier 
a l’avantage de vous offrir du choix et il est important de lui demander 
le nombre d’assureurs avec lequel il travaille. Cela permet d’évaluer 
l’indépendance et sérieux du courtier.  
 
Quel rôle allez-vous jouer dans ma recherche 
d’une assurance santé ? 
Votre courtier vous guidera tout au long du processus et ce, de la re-
cherche à la souscription d’assurances. Il est là pour répondre à toutes 
vos questions concernant le formulaire d’adhésion et les délais de ca-
rence. En raison de sa relation particulière avec les compagnies d'assu-
rances, votre courtier peut intervenir en cas de conditions préexistantes  
 
(ou de toute demande particulière) et comparer les prix pour trouver 
l'offre la plus adaptée à votre situation. 
 
Que se passe-t-il en cas de renouvellement ? Qui 
me conseillera ? 
Les compagnies d’assurances envoient les avis de renouvellement aux 
courtiers au moment de la période de renouvellement, soit 4 à 6 se-
maines avant la date de reconduction. Votre conseiller vous en infor-
mera afin d’enclencher le processus de renouvellement ou bien vous 
présentera des offres alternatives. Alors que la plupart des conseillers 
sont très attentifs aux renouvellements de contrats, d’autres ont auto-
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matisé le processus et le délèguent à leur back-office. Il est donc im-
portant de demander à votre courtier qui s’occupera personnellement 
du renouvellement de votre police d’assurance.  
 
Une fois l’assurance souscrite, à qui puis-je 
m’adresser si j’ai des questions ?  
Les courtiers ont une approche différente du service après vente et de la 
gestion de contrat. Alors que certains d’entre eux sont plutôt en retrait une 
fois le contrat signé, d’autres sont davantage impliqués et disponibles toute 
l’année pour répondre à vos questions et intervenir en cas de problème. 
 
Pour quel type de clients travaillez-vous ? 
Les courtiers peuvent travailler avec des particuliers, des familles, des 
clients locaux, des expatriés, des groupes, des PME ou des grandes en-
treprises. La clientèle de votre courtier reflète généralement son do-
maine d’expertise ainsi que la place qu’il vous accordera parmi tous 
ses clients. 
 
Êtes-vous un courtier généraliste ou spécialisé ? 
Un généraliste propose plusieurs types de contrats d’assurances (de la 
santé à l’habitation) alors qu’un courtier spécialiste possède une 
connaissance approfondie des produits et différentes options dispo-
nibles sur le marché.  
 
De quelle façon êtes vous rémunéré ? 
Les courtiers sont rémunérés par les compagnies d’assurance et reçoi-
vent une commission pour chaque contrat d’assurance signé avec un 
client. A Hong-Kong, les commissions correspondent généralement à 
10-20  % du montant total de votre cotisation annuelle. Il est important 
de noter qu’il n’est pas moins cher de souscrire en direct auprès de l’as-
sureur. Les cotisations sont les mêmes que vous passiez par un courtier 
ou non et sont automatiquement incluses dans les produits. 

Combien coûte une assurance santé à Hong-Kong ? 
Hong-Kong est la deuxième juridiction la plus chère au monde après 
les États-Unis en matière de soins de santé privés. Les montants des 
contrats d’assurance santé sont donc parmi les plus élevés au monde. 
De plus, l’inflation médicale est de 8 -10% en moyenne, ce qui expose 
les consommateurs à une hausse élevée de leurs cotisations lors des re-
nouvellements. 
Ci-dessous quelques exemples de coûts de couvertures santé 
complètes pour des soins hospitaliers et ambulatoires à l’international 
hors États-Unis et sans franchise. Ces simulations vous couvriraient à 
100% sans limitation de coûts, en cas d’opération chirurgicale oné-
reuse (500 000 HK$) ou de traitement contre le cancer (1 000 000 
HK$) dans le secteur privé à Hong-Kong: 
• Homme célibataire de 28 ans : de 21 909,30 HK$ à 47 329,80 HK$ / an 
• Couple de 35 ans : de 54 460,26 HK$ à 110 931,56 HK$ / an 
• Famille de 4 personnes (40, 38, 10 et 5 ans) : de 93,990.90 HK$ à 
177,582.31 HK$ / an 

À Hong-Kong, tout le monde devrait avoir une couverture santé ou à 
tout le moins une couverture en cas d’hospitalisation qui permet de cou-
vrir des interventions coûteuses telles que des hospitalisations, des chi-
rurgies ou des traitements contre les cancers.  
 
 
* Spécialiste de l’assurance santé à Hong-Kong, Alea accompagne les 
particuliers et entreprises dans leur recherche de couvertures médicales 
locales et internationales. 
Notre plus : une expertise inégalée du système de santé local, pour vous 
apporter une information complète et indépendante sur toutes vos op-
tions en matière de soins et d’assurance à Hong-Kong. 
Les services de courtage d’AD MediLink sont opérés par Cyber Insu-
rance Brokers Ltd, Insurance Broker Company License No.: FB1417. 

34




