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Vous lirez ce numéro  avant l’été j’espère, un 

été que je vous souhaite serein, joyeux  et 

ensoleillé. Agnès Gaffet qui a rejoint notre 

conseil est désormais en charge de la mise en 

page de notre journal à la suite de la disparition 

de François Lopez qui l’assurait auparavant. 

Notre camarade a voulu partir discrètement, ce 

que nous avons respecté cependant c’est au 

compagnon  que nous rendons hommage par la 

plume  de son ami Thierry PetitDidier, 

Réalisateur du journal comme lui. Jean-Claude 

Odin saluera, quand à lui, la mémoire de Jean-

Claude Delannoy membre fidèle et doyen de 

notre club. Il réalisa 7/7 jusqu’à la fin de cette 

fameuse émission. C’est ainsi…il nous reste  ce 

que nos amis ont apporté à notre association, 

leur amitié,  leur chaleur, leur fidélité. Nous 

garderons leur souvenir qui ne doit être ni 

nostalgique ni amer. 

Comme chaque année nous avons rencontré 

Arnaud Bosom, DRH groupe TF1, pour un 

compte rendu de nos activités et une revue 

d’effectifs, 112 à la date du 29 avril, malgré 

quelques défections, les arrivées compensent.  

Vous recevrez par mail le dernier numéro de 

« Regards » la revue interne de TF1 et une 

plaquette sur le groupe. 

Nous  avons voulu  par un geste significatif, 

remercier la fidélité, et établir un lien avec ceux  

de nos adhérents qui, du fait de leur 

éloignement, ne participe pas ou très peu à nos 

sorties, voyages,  AGO… et dans le même 

temps promouvoir les productions de nos  

talentueux  adhérents. C’est ainsi que certains 

ont pu lire ou écouter Claude Brovelli, Joseph 

Penisson, Les gars du Berry de Michel 

Sallandre, ou la vie de Buronnier  sur l’Aubrac 

récit de Jean Molinier alias Benjamin Sabrier 

Nous espérons renouveler le geste avec les 

prochaines mémoires de Jean-Claude Odin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour de Venise les randonneurs du club ont 

inauguré une nouvelle façon de marcher  Ils 

nous montrent et nous racontent. ------- 

Nous cherchons toujours des formules pour 

diversifier nos propositions et satisfaire plus 

d’adhérents Le court séjour en Berry ayant été 

apprécié, nous espérons reconduire ce principe à 

2h30 de Paris pour une visite des châteaux de 

Chambord, Blois, Amboise et Chenonceau  

avec deux nuits sur place dans la 3eme semaine 

de septembre en covoiturage. L’an prochain au 

printemps nous envisageons un périple similaire 

entre Sancerre et Auxerre dont nous vous 

reparlerons. Si vous avez des idées dans votre 

coin n’hésitez pas  à nous les envoyer. -------- 

Une nouvelle activité a été testée avec un 

groupe de 12 volontaires : le tir. Pascal Morin 

qui anime la section tir de l’AS TF1, Jean Salat  

et Jean-Claude Odin pour le club ont organisé 

cette sortie à « risques ». 

 La « Chocolate Party » pour son 20eme 

anniversaire, aura lieu à l’IGH le 25 Novembre 

autour de Midi pour essayer d’y croiser 

davantage d’actifs. Jean Claude Odin 

l’Inventeur de l’événement, nous en parlera. 

Enfin nous avons décidé de refaire notre AGO 

dans le même lieu : le pavillon du restaurant 

« L’Isle » privatisé pour notre usage. Le 11 

décembre. Geneviève Dornier et Anne-

Françoise Duvignac ont négocié  des conditions 

identiques à  celles de l’an dernier qui avaient 

ravi les participants. Il y aura de la musique 

vivante, de la chanson française, de la danse, 

bref de la vie.  Retenez la date sur vos agendas  

 
 

  

 
 

Il manquera deux AS dans notre jeu, la partie, comme la vie,  continue.  …. 
 

     Claude JACQUET   Président 

 

 

 

 

Jean Claude Odin 

Président  d’Honneur Le Bureau du Club des AS TF1 
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Faire un portrait de François est une gageure 

tant l’Homme était multiple. Je ne parlerai  donc 

pas   ici de l’homme de télévision que nous 

avons tous connu et dont l’image qui restera 

dans notre souvenir est celle d’un homme 

élégant, au sens propre comme au figuré, 

toujours charmant, souvent charmeur…. 

Petit  dernier d’une fratrie de neuf garçons, 

François occupait une place à part au sein de sa 

famille, celle de celui à qui l’on pardonne tout 

et qui par conséquence ose tout. Ses parents, 

Robert  et Gabrielle, quittent Marseille pour 

s’installer à Paris. Robert Lopez, musicien et 

compositeur, notamment de musique de films, 

participera à ce titre à la création de l’IDHEC(1) 

dans les années 40. 

Avec un père musicien et inventeur d’une 

méthode de piano novatrice, François aurait pu 

devenir concertiste s’il n’avait contracté très tôt 

une forme d’arthrose dans les mains qui ne lui 

permettait plus d’interpréter ses compositeurs 

préférés, Ravel, César Frank, Gabriel Fauré, et 

tous les représentant de l’Ecole française qu’il 

affectionnait tant. Et quand, par amitié, il 

prenait ses partitions et jouait un peu, c’était au 

prix de souffrances peut-être plus 

psychologiques, une terrible frustration, que 

physiques. 

 L’heure était aux 400 coups. Avec ces années 

60 qui commençaient, tout paraissait simple, 

envisageable, atteignable.  Tout ce que François  

fit alors, il le fit avec passion : 

-La Mer. Certainement ses origines 

méditerranéennes s’exprimaient ainsi à travers 

le plaisir de l’eau. Skipper confirmé, François 

fut un temps, testeur de bateaux sur différentes 

mer du globe pour un célèbre magazine de 

voile. 

 

-La Terre. Il découvrit le monde de la course 

automobile en compagnie du réalisateur et 

pilote Hubert Piernet (dont François était le 

monteur film) pour l’écurie Peugeot menée par 

un certain Jean Todt. François devint donc 

copilote à  bord de 504 sur des courses comme 

Abidjan-Nice, les premiers rallye-raids bien 

avant le Paris Dakar. 
  

-Les Airs. Pilote breveté et licencié pendant 

de nombreuses années, François était capable 

de louer avec des copains un « Cessna » pour 

la journée juste pour le plaisir d’aller déjeuner 

au bord de l’eau, dans les environs de Nice. 

Comme pour prolonger cette passion, François 

fut pendant deux mandats Président du Club 

d’Aéromodélisme de St Fargeau, organisant à 

ce titre des épreuves de Coupe du Monde. 

-Homme de Passion,  François avait avant 

tout le sens de l’amitié. Esprit libre et 

déterminé, il donnait sans attente de retour, 

mais était capable de tout reprendre  à la 

moindre trahison avec la même force. Il en 

allait ainsi des relations professionnelles, 

amicales ou amoureuses…car François ne 

savait pas ce que tiède signifiait. 

 -Casse-cou, curieux de tout et de l’autre. 

Parfois brusque et si raffiné, il entretenait avec 

méticulosité sa collection d’orchidées rares. Il 

avait une façon si délicate de leur parler 

quotidiennement. François faisait toujours 

passer la vie, le cœur et ses tumultes avant la 

raison.  

Ces moments  privilégiés où il  nous arrivait 

de refaire  le monde jusqu’au lever du soleil 

me manquent cruellement. 

 Salut  l’Ami. 

Thierry Petit Didier  (Réalisateur) 

1- Institut des hautes études 

cinématographiques, remplacé par la FEMIS 

en 1986 
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Jean-Claude Delannoy l’ancêtre, le dinosaure 

 

Jean-Claude avant son “clap de fin“ nous a fait 

l’honneur d’être l’un des ‘Éléphants“, notre 

symbole, celui des membres du CLUB DES AS 

TF1. 

Jean-Claude, au pseudonyme de “Nounours“ 

était un homme doux, aimant rire, aimant aussi 

la fête, la vie. Il était de fort bonne compagnie. 

Sa belle ‘nature’ c’était aussi « La force 

tranquille » : 

 L’ancêtre… 

Comme monteur il fait parti en juin 1949, de 

l’équipe réalisant le 1er Journal Télévisé aux 

côtés de Pierre Sabbagh, Pierre Tchernia, Pierre 

Dumayet pour ne citer qu’eux. 

Le dinosaure… 

Après avoir été assistant-réalisateur sur les films 

de son Père :  Jean Delannoy , à qui l’on doit 

“La symphonie pastorale“ Grand prix du 

festival de Cannes en…1946 où encore “Notre 

Dame de Paris“ avec Anthony Quinn et Gina 

Lollobrigida. 

Jean-Claude fut happé par cette fabuleuse 

‘machine’ qu’est la télévision. 

Insatiable Monsieur Jean-Claude touche à tout : 

- assistant-opérateur, assistant-réal’, monteur, 

- journaliste et chef monteur à Télé 

Luxembourg 

- réalisateur à Télé Monte-Carlo, Télé Union, 

l’O.R.T.F, Antenne 2, FR3, S.F.P et TF1 

 

Il réalise des Journaux Télévisés, des Grandes 

soirées de direct, des Reportages en direct,des 

Emissions de Jeux, des Magazines de Loisirs et 

de Variétés, des Grands débats… 

À TF1 (public puis privatisé) il réalise en 

alternance avec Marcel Fagès les JT 13h avec 

Yves Mourousi et Marie-Laure Augry ainsi que 

les Spéciales de Mourousi. 

 Tout le monde a en mémoire le mémorable 

Magazine d’Info 7/7 que présentait Anne Saint-

Clair, avec aux manettes notre ami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant trois mois, J’ai eu la chance, comme 

chroniqueur, d’être mis en (valeur) pardon, mis 

en image par Jean-Claude Delannoy.  

C’était une émission de remplacement d’un 

programme qu’animait au cours de l’année 

Patrick Sabatier. Dans cette émission, faite au 

Buttes Chaumont sous la direction de Maurice 

Bruzec, et dont le titre était “Le bar de l’été“, je 

ne recevais que des sportives. C’était pendant 

l’été 1984…. 

Jean-Claude a pris congé le 31mars 2014 

 Il avait 82 ans et il était notre doyen. 

 Salut l’Ami       
   Jean-Claude Odin 

 

 

 

 

 

   

 

Pierre Sabagh 

 

 

Pierre Tchernia 

Jean-Claude Delannoy 

En salle de Projection du premier JT en 1949 

avec  Pierre Dumayet et Gilbert Larriaga 
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Le programme du 1er semestre 2014 établi 
par Anne-Françoise DUVIGNAC a attiré 
régulièrement des groupes de 15 à 20 de 
personnes.  
 
21 Janvier 2014 - l’exposition « LA 
DYNASTIE DES BRUEGHEL » Trois 
générations de peintres qui représentent 
des scènes religieuses à la Pinacothèque 
 
11 Février 2014 - la visite de l’Ecole 
Militaire, en passant par ses jardins, avec 
ses écuries, sa magnifique chapelle et ses 
salons de réceptions. 
 
18 Mars 2014 - une journée découverte à 
Bruxelles qui nous a permis de découvrir 
une exposition « Zurbaran » – maître de 
l’âge d’or espagnol,  suivie d’un déjeuner 
incontournable sur la Grande Place avec 
ses Moules – Frites et l’après-midi la visite 
de la ville en se rendant au Musée 
Magritte, retour sur Paris en soirée.  
Journée très réussie avec une ambiance 
conviviale. 
 
1er Avril 2014 – visite du Panthéon - 
l’ancienne église abrite sous sa crypte les 
tombes de Victor Hugo, Zola, le maréchal 
Lannes, Jean Moulin, Mare Curie, André 
Malraux, Condorcet et bien d’autres 
encore tel qu’Alexandre Dumas 
 
13 Juin 2014 – exposition « Les 
Impressionnistes et Monnet » au Musée 
Marmotan. Très belle exposition qui nous 
a fait découvrir des tableaux inconnus 
provenant de collections privées 
 
Toutes ces visites ont été accompagnées 
et commentées par notre conférencière 
Véronique PROUST. 
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Exposition ANGKOR le 18 novembre 

2013 au musée GUIMET 

La civilisation KHMER semble dater du 

VIIe siècle. C’est JAVAVARMAN II 

qui introduit le culte du dieu roi au IXe 

siècle.  Le roi devient la représentation 

de SHIVA. 

YASOVARMAN 1
er
 va fonder 

ANGKOR.C’est sous le règne de 

SURYAVARMAN II que sera construit 

ANGKOR VAT dont la construction 

dura 37 ans  ( à partir de 1155) 

En 1873, un officier de marine Louis 

DELAPORTE organisa une mission au 

Cambodge pour visiter les  monuments 

KHMER et recueillir, pour nos musées, 

des statues, des bas reliefs et des piliers.  

Il effectua de nombreux moulages en 

plâtre. 

L’officier de marine rap  porta ses trésors 

sur les bords de Seine, mais le musée 

n’en voulu pas .Le trésor partit au 

château de Compiègne. Depuis les 

temples se sont dégradés et ces moulages 

constituent un unique témoignage de la 

beauté souvent effacée de ces bas reliefs. 

C’était la première fois qu’ils faisaient 

l’objet d’une exposition, très riche par 

ailleurs. Le musée GUIMET redécouvre 

ces moulages devenus des originaux et  

ressuscite ainsi, une page glorieuse de 

l’histoire de France. 

On peut voir des reproductions  des têtes 

de CHIVA, de BRAMA, de VISNU… 

Plusieurs moulages des bas reliefs .une 

statue de BOUDDHA protégée par le 

serpent… 

Une vingtaine de membres du club des 

AS ont participé à cette exposition   
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RANDO VENEZIANO 2014 
 

La recette pour une randonnée réussie. 

Préparation : 1 an  

Cuisson : 6 jours  

Ingrédients : 

  18 billets AR Orly Venise Marco Polo  à 

prendre chez Easy Jet  

  +2 billets Air France  Marseille -Venise AR 

  1 Résa pour 20 personnes à la Compagnie des 

Sentiers Maritimes  

  1 guide accompagnateur sélectionné, chanteur 

à ses heures  

  1 CITÉ SÉRÉNISSIME (très important) avec 

des églises et encore des églises et puis 

quelques musées, des ruelles et des canaux … 

  1 Hébergement sur Sant’ERASMO une ile de 

la lagune, au calme,  entouré de potagers et 

d’arbustes  odorants. 

 1 Pass transport vaporetto par personne.  

 1 Pass entrée Musée par personne. 

Des pique-niques dans les squares de la ville –

ambiance routard, ou dans les jardins d’un 

palais vénitiens (plus chic). 

Quelques restaurants vénitiens sélectionnés 

pour les après- midi libres  

Le tout bien épicé avec de la bonne humeur et 

de la décontraction.  

Mélanger le tout et mettre au soleil de Venise 

pendant 6 jours.  

Quand la pluie s’annonce arrêtez tout et rentrez 

à Paris comme prévu par l’avion du soir…   

Le conseil  du sommelier : Un ORTO DI 

VENEZZIA  

 Ce vin issu d’un vignoble de l’’île de 

Sant’Erasmo ressuscité par notre ancien 

confrère Michel Thoulouze est un blanc 

légèrement moelleux. 

(Malheureusement Michel était absent de l’ÎLE 

pendant notre séjour et nous n’avons pu le 

rencontrer ni tester son vin qui a fière 

réputation !) 

LES + DE LA RANDO VENEZZIANO : 

 - Sant’ERASMO ……. « Une île paresseuse où 

la nature donne,  

Des arbres singuliers et des fruits généreux. » 

 - Le tour de l’Île de Sant’Erasmo à 

bicyclette …  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La visite du Lazaretto Nuovo : lieu construit 

pour accueillir les marchandises et les marins 

venus d’ORIENT et soumis à la quarantaine. 

 - L’île de San Michele : le cimetière de 

Venise. 

 - Des promenades dans des ruelles sans 

touristes. 

 - Une vision nocturne de la place Saint – 

Marc et des ruelles de Venise et le retour de nuit 

en bateau sur Sant’Erasmo. 

 - Le pique nique à la pointe de la 

Douane, face à la place Saint Marc.  

 - Le Spritz, apéritif largement 

consommé à Venise et le Prosecco  

frizzante … 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbatim :« Quelle belle semaine et quelle 

sympathique équipe !Il  reste comme le dit Thomas 

Mann :"la flatteuse et suspecte beauté de Venise, 

mi- conte de fées, mi-piège pour étrangers..."Je 

garde le conte de fées ! »Michèle C.  
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Par  Christian et  Marc   Brincourt  
              Chez  Glenat (éditeur) 39€ 

 

Christian qui fut grand reporter de RTL à TF1 

est un ami fidèle de Brigitte Bardot. Avec son 

fils Marc, rédacteur en chef photo de Paris 

Match, ils rendent un hommage exceptionnel à 

la plus célèbre de nos stars dans cet ouvrage 

écrit en étroite collaboration avec Brigitte 

Bardot. Elle y livre ses souvenirs au fil des 

images, en grande partie inédites, parfois 

insolites, toujours sublimes. Ces photographies 

nous rendent accessible l’icône à la beauté 

époustouflante, celle qui a émancipé la société 

des années soixante et qui poursuit aujourd’hui 

son combat pour les animaux. 

        Christian Brincourt est né en 1935 et a été 

grand reporter toute sa vie. Il commence sa 

carrière à RTL en 1960 en couvrant la guerre 

d’Algérie, pour l’achever en 1991 dans les 

guerres du Golfe , Koweït et  Irak. Il réalisera 

pour TF1 des magazines d’investigation en 

Amazonie au cœur des tribus de Guyane. Avec 

Jean Claude Odin, fidèle caméraman il 

participera à deux expéditions en Himalaya  à la 

Nanda Devi  et à l’Everest en 1978. Il traverse 

le Pacifique sud avec Eric Tabarly et fait 

découvrir la vie de mère Theresa à Calcutta. Il 

termine sa carrière  comme responsable des 

grands reportages à TF1. 

 

 Marc Brincourt travaille à Paris-Match depuis 

28 ans. Rédacteur en chef photo les archives de 

Paris Match n’ont pas de secret pour lui. Il a 

collaboré à de nombreux livres photos aux 

Editions Filipacchi et Glénat. 
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« Curriculum Vitae » 
 Paroles : Joseph Penisson 
Musiques : Jef Dufour 
Réalisation : Olivier Rouault 
Chez Faune Music Publishing 
 
Joseph Penisson  a sorti ce CD en 
2005 .Il en a écrit tous les textes sur 
des musiques et des arrangements 
de Jeff Dufour et une réalisation      
d’Olivier Rouault. 
 
C’est une vie que Joseph nous 
raconte, une vie faite comme 
souvent d’ aléas, de déceptions et de 
douleurs. 
«… Que mes chansons éveillent 
doucement 
Une émotion que tout le monde 
ressent 
Qu’importe le temps  
Je vais de l’avant …» 
 L’amour y est bien sur présent celui 

qui est perdu comme celui qui renait.  

Le souvenir aussi d’un père aimé, 

parti trop tôt : 

«  Il était mon soleil 

Il était ma lumière 

Mon arbre d’éveil 

Mon héros ma rivière… » 

Souvenir et hommage avec humour au 

Québec  que joseph a bien connu. 

 Une sincérité à fleur de peau que 

transfigurent  une authentique veine 

poétique et des musiques imaginatives  

et modernes. 
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10 euros sur commande au Club des as TF1 

Collaborateur de Patrice Drevet ,d’Anne 

Sinclair puis de Ruth Elkrief , Joseph Penisson 

a quitté TF1en 2001 pour renouer avec sa 

vocation première de chanteur à Poitiers dont 

il est originaire .Il est animateur de radio libre 

et  se consacre maintenant, à la promotion de 

la journée nationale de cette terrible maladie 

d'Alzheimer dont sa maman est décédée en 

2010. 


