
A vous 

Cognacq Jay  

Nous avons pris du retard sur nos activités et sur la parution de notre journal que nous souhaitions 

pluriannuel et qui a été absent en 2015. Nous allons essayer de rattraper ce retard avec ce numéro 7. 

Cet été notre ami, secrétaire du Club, Denis Bertrand a été victime d’un accident de VTT en accom-

pagnant ses petits enfants. Sa chute a eu de graves conséquences et le laisse  après une longue convales-

cence face à un combat pour retrouver un maximum d’autonomie. Présent à notre AGO, il reste membre 

de notre bureau, et garde un moral farouche d’amoureux de la vie. Vous avez été nombreux à lui rendre 

visite et nous avons tenu la première réunion de notre conseil d’administration à Garches, avec lui. 

Dans notre dernier numéro nous évoquions la situation de LCI et le courrier que notre attachement à 

cette chaîne et le souci de nos anciens collègues qui la font, nous avaient fait écrire à chacun des mem-

bres du CSA.  Le risque de disparition et la menace sur les emplois  étaient réels. L’obtention du passage 

en clair est désormais acquise au prix d’une négociation âpre et acharnée. C’est sur ce succès que Nonce 

PAOLINI a quitté son poste de PDG de TF1, cédant  la barre à Gilles PELLISSON à qui nous souhaitons 

une réussite complète. 

Nous avons pu le 16 février, dédier notre « Chocolate 

Party »  à LCI.  Nous l’avions supprimée en 2015 

devant l’imminence d’un plan social, aujourd’hui 

écarté. Bonne Chance donc à LCI en clair sur la TNT.  

L’arrivée du nouveau PDG  s’est traduite par la mise 

en place d’une nouvelle organisation de la direction 

générale dans laquelle Arnaud BOSOM reste notre 

interlocuteur. Nous devons le revoir comme chaque 

année au mois d’Avril. Les effectifs sont stables à 113 

adhérents à jour. Chaque année quelques nouveaux arrivent, quelques autres ne renouvellent pas leur 

cotisation, c’est la vie normale de toute association. La notre est désormais bien installée et ses activités 

sont appréciées par beaucoup d’entre vous, cependant nous sommes toujours prêts à organiser avec 

vous : sorties, événements, ou visites qui permettraient d’élargir encore votre participation. De ce point 

de vue notre site internet rénové et mis à jour par Patrick PELLÉ introduit un volet interactif qui vous 

permet vous exprimer. Consultez-le sur ce lien 

Les gestes qui sauvent : les deux premières cessions ont été complètes aussi nous envisageons d’en 

organiser une ou deux autres si vous êtes intéressés faites le nous savoir. 

Nous continuons avec TF1 et LCI à participer à l’opération « Ma Caméra chez les Pros » opération qui 

associe une classe de troisième d’un lycée, une entreprise et un journaliste pour découvrir un métier d’a-

venir en réalisant un reportage de 3mn . Le succès croissant 

de cette manifestation se confirme et trois de nos anciens y 

participent activement. 

Vous découvrirez dans ce numéro le reflet de nos activi-

tés récentes, de nos projets en cours ou à venir, et l’hommage 

que nous rendons à Jean MOLINIER qui s’est éteint cette 

année.   

Claude Jacquet 
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Après un 1er rendez-vous dans le Berry, une pro-

menade sur la Seine en bateaux mouche, l' AGO 

du Club des AS TF1 se déroulait pour la 3ème fois 

consécutive au Restaurant de l'île à Issy-les-

Moulineaux qui, comme les fois précédentes a su 

très bien nous accueillir dés 14h30 pour l'assem-

blée. 

Election du conseil, faire le point de l'année écou-

lée et sur les projets à venir, c'est l'occasion pour 

Guy Lequesne de nous rappeler quelques bons 

moments en projetant un diaporama qui résume 

parfaitement bien l'ambiance des diverses activités 

du club (randos, voyages, sorties aux restaurants, 

etc…). 

Mais cette réunion c'est aussi et surtout une mer-

veilleuse occasion pour se retrouver et faire la fête. 

Cette année l'a encore prouvé avec avant, pendant 

et après le repas grâce aux VINYLS, un orchestre 

Rock 'nd Twist tel qu'il en existait en 60's avec 

instruments d'époque. Jean-Claude Coulonge, 

batteur et fondateur du groupe il y a déjà quelques 

années est entouré de 4 musiciens qui ne sont pas 

tous d'époque puisque le chanteur Alexandre dé-

passe à peine la vingtaine. Avec les VINYLS tout 

le monde a retrouvé soudainement ses 20 ans et 

dansé twist, rock et madison tard dans la soirée. Ce 

groupe je le connais bien mais ce n'est pas la seule 

raison qui l'a amené au Restaurant de l'île". Quel-

ques mois auparavant Denis Bertrand et Dany 

l'avaient rencontré et pu l'apprécier à l'occasion 

d'une soirée dans un restaurant en Normandie. 

Alors tout de suite à l'unanimi-

té il a été décidé de le faire 

venir animer l'AGO. Et bien 

nous en a pris car ils ont fait 

aussi l'unanimité de tous au 

rythme des chansons d'Elvis 

Presley et du twist à St.Tropez 

des Chats Sauvages. Une 

grande "surboum" comme à l époque. Mais pour 

bien réussir cette soirée, il fallait que le Club des 

AS TF1 soit au complet et bien sûr Denis ne vou-

lait à aucun prix manquer cette soirée, il ne pou-

vait pas ne pas être là même si l'accessibilité du 

restaurant n'est pas terrible il y a eu quelques gros 

bras qui lui ont permis d'accéder à la salle et de 

profiter de sa 1ère sortie. 

Merci Denis, tu ne voulais pas rater cette soirée, 

c'est gagné et chacun d'entre nous a été plus 

qu'heureux de te voir. 

On t'embrasse tous, rendez-vous à la prochaine 

AGO et twist again pour tout le monde. 

 

Claude Rouhiau 
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Les Vinyls 

« Avec les VINYLS 

tout le monde a 

retrouvé 

soudainement ses 20 

ans et dansé twist, 

rock et madison tard 

dans la soirée» 
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Elections CA et Bureau 

 La composition de notre conseil issu de notre dernière AGO 2014 était la suivante : 

3 Mandats échus : Anne Françoise Duvignac, Fanny Schwarcfeld, Rosine Biron. 

1 Mandat à confirmer : Claude Routhiau. 

3 Mandats deuxième  année : Agnès Gaffet, Jean Salat, Yves Binetruy. 

4 Mandats première année : Patrick Pellé, Denis Bertrand, Guy Lequesne, Claude Jacquet. 

2 candidates : Nadine Simeon et le retour de Geneviève Dornier. 

La démission d’Yves Binetruy, trop éloigné pour participer activement, a permis d’accueillir de nou-

velles candidates. Chacun ayant été élu ou réélu le conseil est au complet avec douze membres pour la 

première fois. 

Le bureau a été élu à l’unanimité à Garches lors de la première réunion du Conseil  il est constitué de : 

Président    Claude JACQUET 

Vice- Président   Denis BERTRAND 

Trésorier    Guy LEQUESNE 

Secrétaire    Geneviève DORNIER 

Il a été décidé de la répartition des postes suivante : 

Voyages et restaurants  Fanny SCHWARCFELD 

Visites et Musées   Anne-Françoise DUVIGNAC 

Randonnées   Nadine SIMEON 

Sport    Jean SALAT 

Site Internet    Patrick PELLÉ 

Rapport Financier :  

Nous avions basé notre budget 2015 sur 95 adhérents, mi-mai nous étions 116. La subvention TF1 a été 

basée sur ce chiffre. La partie «recettes» a donc été plus importante que prévue. 

Au niveau des activités 2015, nous sommes en ligne avec le budget prévisionnel. Le total des dépenses  

activités est inférieur au budget principalement à cause du report de la Chocolate Party.  

Au niveau des autres dépenses, nous sommes également en ligne avec le budget. On peut noter le démar-

rage de notre site internet en 2015. 

 

Budget Prévisionnel 2015 

Pour 2016 nous avons reconduit un budget très similaire à celui de 2015: une prévision de 95 adhérents 

avec une cotisation inchangée à 40€, au niveau des dépenses, un budget comparable avec celui de 2015 

avec quelques ajustements. 

 

Bons CE, Champagne DRAPPIER et Champagne BAUDOUIN 

2 campagnes de vente pour les bons du CE et le champagne DRAPPIER en 

2015: en juin et en décembre. 

Pour les bons CE peu d’adhérents ont utilisé cette possibilité, par contre le cham-

pagne DRAPPIER a eu beaucoup plus de succès surtout en période de fêtes. 

Nous vous rappelons que vous pouvez tout au long de l’année acheter du cham-

pagne BAUDOUIN a un très bon rapport qualité/prix (champagne servi à la 

Chocolate Party). Ils sont situés à Cachan, il faut les appeler et passer chercher 

votre commande. (Voir les prix et modalités sur notre site) 

N’hésitez à consulter toutes ces infos sur notre site: www.leclubdesastf1.fr  
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L’AGO 
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On reconnait les voitures de retour d’un « Mid

- Week »  du Club des AS à l’affaissement des 

amortisseurs arrière. Sancerre et Irancy remplis-

saient les coffres grâce aux bonnes adresses de 

nos adhérents locaux, Jean Molinier et Claude 

Routhiau qui nous avaient bien aidés à organiser 

ce périple.  Répartis en 5 voitures et 2 motos, nous 

avions rendez-vous au pont canal de Briare qui 

enjambe la Loire en Bourgogne.  Cet ouvrage 

d’Art de 1896 a été construit  par Gustave Eiffel 

pour la maçonnerie et par l’entreprise Daydé & 

Pillé de Creil pour la cuvette métallique.  Nous 

l’avons traversé à pied pour aller déjeuner à l’au-

berge du Pont canal. Jean nous avait rejoint et 

nous guida vers les gites qu’il nous avait dégottés  

autour de Sancerre.  Mais avant de nous installer, 

il nous fit visiter la grange pyramidale. C’est un 

bâtiment à colombage, typique de cette région, et 

utilisé autrefois par la communauté paysanne pour 

engranger les récoltes, battre le blé ou comme 

étable. Nous avons pris ensuite la route de Sancer-

re pour aller déguster le vin de Mr Chotard sur les 

conseils de Jean. Fruité  et sans acidité excessive 

c’est un excellent Sancerre blanc  dont nous avons 

fait provision.  Le soir après la visite de Sancerre 

nous avons partagé un repas très culturel  au res-

taurant les Augustins, animé par les exposés de 

Marie du Berry et Jacques Hardy  sur les écrivains  

Berrichon. 

Le deuxième jour départ à 9h pour Le village 

de Potiers de La Borne. Ce petit village, étape 

incontournable pour les amateurs d’art, de poterie, 

de céramique et de nature, est  enveloppé par la 

forêt et partagé entre les 2 vignobles de Menetou-

Salon et de Sancerre. Nous avions rendez-vous 

avec  Didier Potelune   pour une visite de son 

atelier et une démonstration au tour. Le temps 

nous manquait pour visiter le  remarquable Centre 

de Céramique Contemporaine, le musé Ivanof ou 

à quelques kilomètres de là, l’étrange  cathédrale 

de Jean Linard , sorte de facteur cheval de la céra-

mique. 

La route nous mena ensuite au Château de 

Guedelon où étaient prévus visite et repas moye-

nâgeux. Guedelon est un chantier du 21eme siècle,  

exécuté avec les méthodes et les matériaux du 

13eme.  A l'heure où les maîtres mots sont nature 

et écologie, Guédelon est aussi un espace de cons-

truction où le Moyen Âge donne de nombreuses 

pistes pour les constructeurs verts de demain : les 

« oeuvriers »  vous diront tout sur les murs en 

torchis, l'assemblage de moellons, les murs à la 

chaux, la fabrication des tuiles de terre ou de bois, 

l'emploi des pigments naturels, le tressage des 

cordes de lin ou de chanvre…. Après avoir joué « 

les visiteurs », nous poursuivons vers St Fargeau 

où le groupe se scinde en deux équipes la premiè-

re va visiter le Musée de l'Aventure du Son  qui 

expose une collection de plus de 1000 phonogra-

phes, radios et instruments de musique mécani-

que. La seconde entre visiter le château  construit 

par un frère d’Hugues Capet en 980.  Il hébergea  

Anne Louise d’Orléans, que son cousin Louis 

XIV avait banni après la Fronde. Elle fit transfor-

mer  la forteresse par François Le Vau qui lui 

donna son aspect actuel. Il est entouré d’un parc à 

l’anglaise remarquable et fut le décor du feuilleton 

« Au plaisir de Dieu » diffusé en 1977 sur TF1. 

L’auteur Jean d’Ormesson qui y passait l'été avec 

ses parents, s'en inspira pour écrire son roman. 

Il nous fallait encore rejoindre Auxerre où  

nous attendaient un hôtel confortable et un apéritif 

musical chez Babette et Claude Routhiau  au mi-

lieu de leurs collections de vinyles, de partitions et 

de magazines.                                                  

« Le patron puisait ses 

répliques dans les 

dialogues d’Audiard 

mais nous a reçus 

comme dans un film 

de Chabrol. » 

Cathédrale Jean Linard 



Arrivés en train ou en voiture, nous nous 

retrouvons à Nant, très agréable village qui à été 

le point de départ de nos visites et randonnées. Le 

café sur la place près des arcades nous tend les 

bras, il parait qu’il y a une fameuse pâtisserie 

avec des macarons ! Avec le soleil ou sous la 

pluie, rien ne nous arrête.  

Le ciel est bleu, petite mise en jambes, 

première rando sur le Roc Nantais avec un 

magnifique point de vue sur la vallée, le 

lendemain visite du très joli village fortifié par les 

Templiers « La  Couvertoirade » où fut tourné le 

film « Cartouche » avec Belmondo.  Toits en 

lauzes et rues tortueuses, l’ambiance y est. Les 

jours passent et nous sommes toujours vaillants, à 

nous Saint Martin de Larzac, le chemin des 

Bouissières de Potensac (haies de buis qui 

protègent du vent), Montredon avec ses citernes 

en lauzes et le Mont Aigoual.  Les  villages 

Templiers de la Cavalerie et St Eulalie n’ont plus 

de secrets pour nous, même les caves de 

Roquefort où nous avons fait notre plein de 

fromage. Une leçon d’architecture au viaduc de 

Millau et retour par les Gorges de la Dourbie avec 

la visite du petit village de Cantobre très haut 

perché sur un rocher au dessus de la vallée de la 

Dourbie. Les Gorges du Trévezel nous ramènent à 

Nant, où nous finissons la journée avec la visite 

guidée du village.  Il pleut pas grave, visite de 

Saint Jean de Bruel village d’Annick et Claude où 

le pique–nique improvisé est fort joyeux. Dernier 

jour le froid s’installe, la vallée est inondée de 

brume, le givre est là au réveil il faut gratter les 

pare-brise, direction Montpellier. 

Nous avons appréciés les magnifiques 

paysages, les feuillages flamboyants de l’automne, 

les apéritifs chez Claude et Annick et la super 

soirée musique, et comme d’habitude l’ambiance 

qui a fait de cette semaine un très bon moment. 

C’est fini, nous avons hâte de participer à la 

prochaine rando !!!  

Rendez-vous fin mai dans les Cyclades.  

Nadine Simeon 
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Cantobre 
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« Avec le soleil ou 

sous la pluie, rien ne 

nous arrête… » 

Et pour finir cette rude journée, Claude nous 

avait réservé dans un ancien cinéma devenue 

restaurant,  un repas qui nous fit oublier les 

saveurs rustiques des cuisines de Guedelon. Le 

patron puisait ses répliques dans les dialogues 

d’Audiard mais nous a reçus comme dans un film 

de Chabrol. 

Le dernier jour  commença par la visite de la 

vieille ville qui fut celle du fameux « Cadet 

Roussel » les rues ont gardé un fort caractère 

médiéval  car sa situation en hauteur fit se 

détourner  d’elle les grandes voies de 

communication, lui évitant d’être défigurée par 

des avenues. Conduit par un guide féru d’histoire 

et de culture nous avons revécu les riches heures 

d’Auxerre  ponctuées de nombreuses anecdotes. 

Nous avons terminé par la visite de l’abbaye St 

Germain qui est dédiée à cet ancien évêque 

d’Auxerre (448) qui fut longtemps l’objet d’un 

culte fervent dans cette région. 

Il  nous restait un dernier lieu, un dernier vin, 

un dernier déjeuner, à  découvrir, à déguster, à 

partager.  Ce furent le village d’Irancy et son vin,  

et le « Souflot » délicieux petit restaurant. Derrière 

cela,  Paris n’était qu’à une heure et demie 

d’autoroute  pourtant nous revenions d’un autre 

monde, les coffres pleins de vins de Bourgogne et 

les yeux d’images insolites et de beaux paysages, 

comme après un long voyage. (Merci à Claude et 

Babette pour leur accueil et leur aide) 

 

Denis Bertrand                                                                                                                                              

    

A  Jean Molinier                                                 
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"J'aimerai tant voir Syracu-

se", pour la vingtaine d'adhé-
rents du Club des As TF1 ayant 

participé au tour de Sicile, c'est 

fait. En effet en atterrissant à 

Palerme en Avril 2015 ils al-
laient pouvoir découvrir cette île 

de Méditerranée qui allait leurs 

réserver quelques surprises de 

taille. Le "lieu commun" ou le 
"marronnier" bref le sujet bateau 

en Sicile c'est la "mafia". Il 

allait être évacué très vite par 

notre charmante guide, une 
simple allusion en traversant la 

ville de Palerme sur le lieu de 

l'assassinat du juge Falcone en 

nous précisant qu'ensuite c'était 
fini, on n'en parlerai plus et que 

l'on allait passer à plein d'autres 

choses bien plus attrayantes que 

la "mafia". Elle avait sûrement 
raison et l'on avait 8 jours pour 

les découvrir. 

La ville de Palerme fait 

partie de ces endroits que l'on ne 
se contente pas de visiter, il s'en 

dégage une atmosphère particu-

lière, une odeur qui lui semble 

exclusivement réservée. Dès le 
premier jour la balade dans les 

rues de la ville nous a permis de 

respirer cette ambiance de fin de 

journée bien spécifique aux 
villes du Sud de l'Italie toute 

proche. Dès le lendemain on 

pourra bien comprendre l'impor-

tance stratégique de cette île 
depuis la plus haute antiquité en 

découvrant les vestiges qu'ont 

laissés des peuples aussi évolués 

que l'étaient les Grecs, les Car-
thaginois ou les Romains. Sur la 

route de l'Ouest et du Sud de la 

Sicile on va découvrir à ciel 

ouvert l'architecture de ces civi-
lisations et marcher sur les res-

tes de villes et de temples sou-

vent dans un état de conserva-

tion impressionnant (notamment 
la vallée des temples à Agrigen-

te), tout cela ponctué de repas 

bien sympathiques pris en bord 

de mer par un temps magnifi-
que. 

Mais les vieilles pierres ne 

suffisent pas à la Sicile pour se 
faire remarquer, il faut voir "La 

Villa Romaine" à Piazzia Armé-

rina qu’un glissement de terrain 

a miraculeusement préservé 

jusqu’aux fouilles récentes. 

L'état de conservation, la beauté 
et la modernité des mosaïques 

du2ème siècle que l'on peut voir 

est à couper le souffle. Magnifi-

que, scotchant, et ce ne sont pas 
les déclics  incessants des appa-

reils photos qui vont me contre-

dire parce que pendant la visite 

la numérisation a fonctionné à 
plein régime. 

Un autre jour et c'est Syra-

cuse qui apparait enfin en face 

de nous, le Syracuse de la chan-
son bien sûr, nous voyons là un 

très bel amphithéâtre et une 

vielle ville en bord de mer qui 

fonctionne pas mal avec la poé-
sie de Bernard DIMEY. Peut-

être que les AS de TF1 nous 

offrirons un jour la suite du 

texte (Pour mémoire "j'aimerai 
tant voir Syracuse, l'Ile de Pâ-

ques et Kairouan), de beaux 

voyages en perspective.  

Dans un tout autre contexte 

l'un des lieux les plus impres-

sionnants de la Sicile, c'est l'Et-
na, et c'est le rendez-vous du 

lendemain. "Si les conditions 

météorologiques sont favora-

bles, ceux qui le désirent pour-
ront entreprendre de monter 

jusqu'à 2900 mètres" dixit le 

guide. Les conditions étaient 

bonnes et les plus téméraires 

d'entre nous sont allés jusqu'au 
bout, tout au bout, au bord du 

cratère, dans les paysages lunai-

res du volcan. Les autres sont 

restés un peu plus bas mais ont 

quand même pu profiter de 

quelques petits cratères pour 

marcher sur les restes de lave 
provenant d'éruptions anciennes. 

Atmosphère impressionnante de 

calme et de sérénité près d'un 

volcan pas tout à fait si tranquil-
le que ça. 

Après avoir marché sur les 

vieilles pierres, s'être baladé 

entre des mosaïques romaines, il 
fallait bien fouler du pied la lave 

de l'Etna. C'est le petit port de 

Cefalù qui terminera ce tour de 

la Sicile et nous ramènera vers 
Palerme. Un peu de shopping et 

de farniente aux terrasses pour 

déguster quelques bonnes gla-

ces. Et dans ce St.Tropez sici-
lien on a même croisé un maria-

ge oh! Pas n'importe quel maria-

ge. Oh! Non il parait que le 

marié venait des Etats-Unis 
d'Amériques pour épouser sa 

belle dans son village natal. Un 

retour au pays en quelque sorte 

mais, "Parle plus bas car on 
pourrait bien nous entendre...". 

 

Claude Rouhiau 

« Après avoir marché 

sur les vieilles pierres, 

s'être baladé entre des 

mosaïques romaines, il 

fallait bien fouler du 

pied la lave de l'Etna. »  
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abrite énormément d’œuvres d’art, peintures, céra-

miques, photographies … et son jardin à la fran-

çaise est à découvrir. On y admire « Le Penseur », 

« Les Bourgeois de Calais, et « Les Portes de 

l’Enfer ».  

La dernière exposition que nous avons pu 

voir le 11 Avril au Centre Pompidou, « Paul 

KLEE l’ironie de l’œuvre », cette liberté qui 

permet à l’artiste de se moquer du monde qui l’en-

toure par la satire et la caricature. Cette exposition 

est composée en plusieurs volets : le premier est 

« Satires et Caricatures", le second volet nous 

livre une vision ironique des rapports humains, le 

troisième volet nous en donne une image savou-

reuse et le quatrième volet met en lumière les 

rapports du peintre avec le mouvement Bauhaus et 

Kandinsky. Atteint du maladie rare la perspective 

de la mort et les poursuites des nazis le minent et 

ses toiles s’assombrissent. La dernière partie  nous 

montre des œuvres magnifiques que les Nazis 

traitent de « peinture dégénérée ».  

La prochaine rencontre sera le Musée Paul 

Belmondo, le Mardi 10 Mai 2015, et nous espé-

rons que Jean-Paul Belmondo pourra venir nous 

présenter les œuvres de son père.  

Je tenais à remercier tous les membres du 

Club pour leur fidélité. 

  Anne Françoise Duvignac 

. 
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« Depuis 2012, la Section 

CULTURE – LOISIRS – 

SORTIES vous propose de 

visiter les quartiers de 

Paris, des monuments, des 

lieux chargés d’histoire, 

des expositions, et des 

Musées. » 

Depuis 2012, la Section CULTURE – LOI-

SIRS – SORTIES vous propose de visiter les 

quartiers de Paris, des monuments, des lieux char-

gés d’histoire, des expositions, et des Musées.  

Notre groupe se compose de 15 à 20 person-

nes, et serions heureux d’accueillir de nouveaux 

membres.  

A ce jour nous avons participé à une manifes-

tation par mois, et avons pu visiter des lieux com-

me la Ruche qui est un ilot fréquenté et habité par 

les peintres qui ont leurs ateliers regroupés dans 

un jardin luxuriant. Ce lieu n’est pas ouvert au 

public et nous avons eu la chance de pouvoir y 

pénétrer.  

Nous avons également pu découvrir 

les « Mystères Engloutis d’Egypte « OSIRIS » 

à l’Institut du Monde Arabe. Le mystère d’Osiris 

fait partie d’une légende de l’Egypte ancienne, 

mais a bien existé , homme et dieu à la fois. 

Nous avons également pu visiter avant sa 

fermeture, le Palais de Justice, situé dans l’an-

cien Palais des Rois, outre la grande salle des pas 

perdus ancien Lit de Justice, les différentes salles 

des tribunaux civils et pénaux de Petite et Grande 

Instance. Depuis le Palais de Justice a été transfé-

ré.  

La Basilique Saint-Denis, la dernière de-

meure des Rois et Reines de France, elle est cons-

truite sur la tombe de Saint-Denis et elle abrite les 

sépultures de 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs de 

la monarchie . Elle est élevée au rang de Cathé-

drale en 1966.  

Nous avons également visité le Quartier 

Saint-Antoine avec ses petites ruelles où il y a 

encore des ateliers d’ébénistes d’art.  

Le Musée Rodin, installé dans l’hôtel parti-

culier Biron. Il compte de nombreuses sculptures 

du maître et des œuvres de Camille Claudel. Il 

Palais de Justice 

Musée Rodin 



La fontaine de chocolat 
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Merci à ceux et celles qui ont apporté ou fabriqué 

ces douceurs – et particulièrement à André Hesle-

beuf, pour sa générosité et son…talent ! Buffets de 

gâteaux en tous genres, de tartes, de bon-

bons….chocolatés, fontaine à chocolat, jus de 

fruits, champagne… Rien ne manquait à l’appel 

de ce que l’on pourrait qualifier de…Pêché de 

Gourmandise Collective !!! 

 

Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, 

des retrouvailles pour les uns, de nouvelles ren-

contres pour les autres, un vrai plaisir en tout 

cas…pour cette Chocolate Party dont, déjà, nous 

préparons la tenue pour 2017 !!!!!  

 

Fanny Schwarcfeld  

Nous la voulions….Nous l’avons eue ! 

Après bien des reports et  interrogations, le 20éme 

Anniversaire de la Chocolate Party s’est, comme il 

se doit, fêté dans la joie et les friandises… ! 

Un amical salut au Président d’Honneur de l’AS-

TF1, Jean-Claude Odin, qui il y donc maintenant 

20 ans a eu l’excellente idée de créer  cette mani-

festation sucrée et fédératrice ! 

Cet Opus 2016 a été plus particulièrement dédié à 

LCI dont nous sommes heureux de constater le 

passage en clair sur la TNT, et c’est en fait, pour 

la Première chaîne d’Info télévisuelle jamais créée 

en France, dont nous attendions le sort qu’il lui 

était destiné -, que nous avions décidé de repor-

ter !   

Le 16 Février dernier, le Foyer de  l’Atrium nous 

accueillait, comme toujours, très chaleureusement. 

Grâce à Valérie Boujema et Laurent Dupont qui 

nous épaulent amicalement et efficacement depuis 

toujours,  la fête fût joyeuse et attira environ 150 

collaborateurs TF1/LCI…. 

8 8 --    Chocolate Party…. Opus 2016Chocolate Party…. Opus 2016  

«Après bien des 

reports et  

interrogations, le 

20éme Anniversaire de 

la Chocolate Party 

s’est, comme il se doit, 

fêté dans la joie et les 

friandises… ! » 



-Allo!…c'est Claude… 

-Oui 

-Salut, c'est Michel, dis moi tu peux essayer de te libérer rapidement pour venir chez Polydor faire un 

essai de voix? On cherche quelqu'un pour interpréter un générique télé. 

            Voila comment tout a commencé et comment je me suis retrouvé à travailler à TF1 pendant les 

quelques 33 ans qui allaient suivre. 

            Michel, c'était Michel Berthier, un réalisateur qui était devenu producteur et que j'avais rencontré 

à la Frette/s/Seine dans un petit cabaret restaurant appelé "l'écumoire" tenu par sa femme Danièle Héran 

qui était aussi auteur de roman. C'est là que  j'allais chanter et gratter la guitare en fin de semaine avec 

d'autres copains.  

           A l'époque j'étais dans l’enseignement, ça laisse un peu de temps libre et je chantais déjà depuis 

un moment. Les cabarets, les bals avec les accordéonistes, les mariages, etc… Bref une vie "Rock 'n 

Roll des années 70 et ça me plaisait bien. 

                       

10 10 --  Petits et  Grands moments de TéléPetits et  Grands moments de Télé  

Comment je suis rentré à TF1 en chantantComment je suis rentré à TF1 en chantant  

Pochette CD  « 1 rue Sézame » 
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9 9 --  Hommage à Jean Molinier Hommage à Jean Molinier   

Jean Molinier fut longtemps le responsable du ma-

gasin technique de TF1 jusqu'à  son départ à la retrai-

te. Adhérent de la première heure il nous avait ac-

cueillis et aidés pour notre « mid week » à Sancerre. 

Originaire de l’Aveyron, Il a publié sous le nom de 

Benjamin Sabrié (hommage à ses parents : Benjamin 

était le prénom de son père et Sabrié le nom de jeune 

fille de sa mère) un livre très touchant : Notre terre 

d’Aubrac.  

Ce  petit livre raconte son aventure d’adolescent parti 

de sa ville d’Estaing vers les montagnes de l’Aubrac 

pour la saison d’estive. Il accompagnait avec ses 

compagnons  un troupeau de vaches de la race au-

tochtone  aux longues cornes et aux yeux si expressifs qu’on les croirait maquillés : la Race 

« Aubrac ». Les Buronniers (du nom de la maison d’estive « le Buron ») dont il partage l’existence 

pendant ces quelques mois lui apprennent la vie en autarcie, la fabrication du  Fromage, le Laguiole 

qui ressemble au Cantal. «  Nous disposons là, imprégné de sensibilité humaine, d’un témoignage 

vivant sur ce qu’a représenté pour ce territoire l’action des buronniers… ces pratiques qui transmises 

et perpétuées par le travail et l’exemple, ont façonné la culture identitaire qui marque de son em-

preinte ce pays… L’auteur nous démontre comment au fil des transhumances et des générations, par 

troupeau interposé, un pacte vital entre la nature et l’homme s’accomplit… ». Il complète son récit  

d’anecdotes sur le pays, les aveyronnais de Paris qui fréquentaient la rue de Lappe, d’une ode à la 

race de vache Aubrac qui a failli disparaître, et d’un glossaire savoureux de mots patois et occitan. 

Jean était empreint d’humanité, inséré dans cette région de bourgogne comme il s’était adapté à Pa-

ris, il participait à de nombreuses activités culturelles, cultuelles (il officiait comme bedeau lors des 

enterrements) et caritatives.  Il nous a quitté à 80ans, et repose dans le tombeau de famille en face du 

château d’Estaing auprès duquel il est né. 

Claude Jacquet 

  Les nouveaux adhérents recevront un exemplaire de cet ouvrage que nous avons pu dénicher à 

MILLAU. 

« Jean fut longtemps 

le responsable du 

magasin technique de 

TF1 . Adhérent de la 

première heure, il 

nous a quitté ... » 



J'avais déjà mis les pieds pas mal de fois dans des studios pour enregistrer ce que l'on appelaient 

à l'époque des "cover". Ils s'agissait de chanter des succès d'artistes connus pour alimenter le marché des 

disques "pas chers" et j'imitais, entre autres très bien, parait-il, Michel Sardou. 

Mais ce jour de Juin 77 en allant coucher sur bande un vieux "Be bop a lula" et quelques vagues 

compositions personnelles, comment imaginer que ce déplacement allait changer ma vie professionnelle 

et même ma vie tout court. 

Quelques jours plus tard, nouveau coup de fil, 

-Salut Claude, super on a choisi ta voix pour interpréter le générique de l'émission 1 rue Sésame 

que l'on met en production à la rentrée, on passe en studio vite fait, on prend tout de suite rendez-vous 

avec Jean Morlier (l'arrangeur) pour répéter les chansons (je devais chanter le générique mais aussi d'au-

tres titres et des duos avec les comédiens qui avaient été choisis. Je retrouverai d'ailleurs parmi eux ceux 

qui chantaient avec moi à "l'écumoire". 

A la suite de l'enregistrement pour lequel j'avais pris un pseudo (Claude Sonneville, nom de jeune 

fille de ma grand-mère maternelle) je suis retourné dans l'enseignement pour la rentrée des classes de 

Septembre. 

            Et en Octobre nouveau coup de fil 

-Claude ça te dirait de travailler sur l'émission comme assistant de production 

-C'est quoi assistant de production ? 

-Bah! Tu verras bien en arrivant… 

           Après un week-end de réflexion je décidais de prendre un congé sans solde de l'éducation 

nationale et de laisser de coté ma future carrière de "prof" de français pour tenter l'aventure avec un 

contrat de 3 mois en poche. 

1 rue Sésame était une co-production TF1 et CTW une chaine américaine.L'émission originale 

s'appelait « Sesame Street » et avait été créée depuis  1969 pour apprendre de façon ludique aux enfants 

(particulièrement ceux des minorités raciales défavorisées), à lire, à écrire et à compter. Et tout cela avec 

des petites séquences d'animations, mais surtout en mettant  des marionnettes et des personnages réels 

dans une rue avec de nouvelles aventures chaque jour. C'est dans ce programme qu'apparaissent les fa-

meux Ernest et Bart, Big Bird mais aussi et surtout Kermit la grenouille que l'on retrouvera dans le 

"Bébête show". 

L'aventure 1 rue Sésame en diffusion le 3 Avril 1978  allait durer jusqu'en Juin 1982 programmé 

en alternance avec l'ile aux enfants de Casimir. Pendant 4 ans j'allais être vocalement l'un des chanteurs 

les plus programmé de TF1 (1'50" à chaque début et fin d'émission). Et bien sûr ma vie de "télé" était 

engagée avec dés le début un sérieux penchant pour le montage de ces émissions, mélange de séquences 

américaines et de tournages réalisés à Paris pour la partie française. 

Mon congé sans solde ne sera pas renouvelé et j'allais découvrir les studios des Buttes Chaumont, 

ceux de Pathé Cinéma rue Francoeur avec tout ce que cela comporte de moments formidables et de ren-

contres extraordinaires, mais aussi de tensions et de stress avec des lendemains qui peuvent être parfois 

incertains et inconnus 

Mais ça, c'est une autre histoire.     

 

Claude Routhiau 

10 10 --  Petits et  Grands moments de TéléPetits et  Grands moments de Télé  

Comment je suis rentré à TF1 en chantant (suite…)Comment je suis rentré à TF1 en chantant (suite…)  

Claude Routhiau 
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« Voila comment tout a 

commencé et 

comment je me suis 

retrouvé à travailler à 

TF1 pendant les 

quelques 33 ans qui 

allaient suivre! »  
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11 11 --  Recette du Club des ASRecette du Club des AS  

CREPES AUX ŒUFS NATURE , 

 AUX FRUITS ROUGES ET CREME CHANTILLY,  

AU CHOCOLAT ET A LA CASSONADE. 

 

Recette pour un panier de 12 crêpes  

 

Préparation : 10 mn – Pause 30 mn – Cuisson 2 à 3 mn par crêpe 

3 œufs, 250 g de farine, ½ litre de lait, 3 c à s de sucre en poudre, 25 g de beurre fondu, 5 cl d'huile de 

pépins de raisins, 1 pincée de sel.  

 

Comment faire ? 

Verser la farine, le sucre et le sel dans un grand saladier. Creuser un puits au centre et y casser les œufs. 

Commencer à fouetter puis ajouter 5 cl de lait. Continuer à mélanger en ajoutant petit à petit le restant 

de lait. Couvrir le saladier avec un torchon et laisser reposer 30 min au minimum. 

Faire chauffer une poêle légèrement huilée sur feu moyen Verser une petite louche de pâte et la répartir 

d'un mouvement circulaire. Laisser cuire la crêpe 1 min 30 à 2 min environ en soulevant les bords. La 

r e t o u r n e r  e t  c o n t i n u e r  l a  c u i s s o n  1  m i n  e n v i r o n . 

Déposer la crêpe sur une assiette posée sur un bain-marie et continuer de préparer les autres crêpes en 

huilant légèrement la poêle entre chaque cuisson. 

 

POUR LES CREPES AUX FRUITS ROUGES  

ET CREME CHANTILLY 
200 g de fruits rouges, Sucre glace, 1 bombe de crème chantilly 

 

Comment faire ? 

Déposer les fruits rouges à l'intérieur des crêpes, et/ou ajouter de la chantilly puis les replier délicate-

ment en 4 

 

POUR LES CRÊPES AU CHOCOLAT 
200 g de chocolat noir à 65%, 30 g de beurre en petits morceaux. 

 

Comment faire ? 

Faire fondre doucement le chocolat en morceaux et le beurre dans une petite casserole. Tartiner l'inté-

rieur des crêpes et les plier en 4. 

 

POUR LES CRÊPES À LA CASSONADE 
300 g de cassonade 

 

Comment faire ? 

Saupoudrer les crêpes de cassonade, les replier en 4 puis recommencer l'opération 

sur le dessus. La cassonade apportera un petit côté croquant aux crêpes qui seront 

ainsi très moelleuses !  

 

Régalez-vous bien….et les Calories…On s’en fiche ! 

 

Fanny Schwarcfeld 

« 3 œufs, 250 g de 

farine, ½ litre de lait, 

3 c à s de sucre en 

poudre, 25 g de beurre 

fondu, 5 cl d'huile de 

pépins de raisins, 1 

pincée de sel. .. »  

      Crêpes au sucre           



AGENDA 

- Déjeuner chez le Père Claude (9 mai) 

- Musée Belmondo (10 mai) 

- Randonnée dans les îles Cyclades (24 au 31 mai) 

- Visite du quartier Montparnasse en juin 

- Voyage annuel « Empire Austro-Hongrois » Prague , Vienne, 

Budapest en septembre 

- - - - - - - - - 

Vous trouverez sur notre site toutes les 

 informations sur notre association  

- Bulletin d’adhésion. (cotisation annuelle de 40€) 

- Avantages Adhérents 

- Mutuelle: Bulletin d’adhésion à France Mutuelle via UFR 

(Union Française des Retraités) 

Le Club des AS-TF1 

ATRIUM 

boîte courrier N° 165 

1 Quai du  Point du jour 

92656 BOULOGNE CEDEX 

Téléphone : 01 41 41 17 42 

Messagerie : club-astf1@orange.fr 

Retrouvez-nous sur le Web! 

www.leclubdesastf1.fr 

pierre, je ne refuse pas d'autres 

matières, ainsi mélangées mutuel-

lement se retrouvent et s'exaltent. 

Je m'efforce de faire émerger des 

formes porteuses d'émotions à 

partir de ces matériaux dits iner-

tes. Ce corps à corps me permet 

d'aller à la recherche des autres et 

de moi même. 

Autodidacte, j'aime observer, 

toucher, malaxer et en transfor-

mant la matière, je laisse mon 

imagination lui donner les formes 

et expressions selon les caprices 

d e  m o n  i n s p i r a t i o n . 

Je prends le temps de réaliser les 

créatures et autres bêtes ferrail-

lées, décide en une fraction de 

seconde de leur donner une atti-

tude pour l'éternité, sans jamais y 

trouver la perfection, comme 

dans la vraie vie. Faire, refaire, 

aller, venir, toujours recommen-

c e r . 

Les objets ont aussi le temps 

d'être épiés et observés par tous 

les yeux intrigués des amateurs, 

eux aussi devenus immobiles. 

C'est passionnant d'observer la 

vie parcourir le métal en fusion 

qui se fige laissant le parfum âpre 

de sa poussière envahir l'antre ou 

j e  t r a v a i l l e . 

Loin de m'enfermer dans le seul 

métal, je délite le bois, j'intègre la 

Je cherche aussi à donner 

parfois une seconde vie à des 

outils ayant une fonction utilitaire 

et qui, retravaillés et détournés de 

leur destination première, acquiè-

rent une fonction essentiellement 

esthétique, en tous cas, je veux 

s u s c i t e r  d e s  é m o t i o n s . 

Je vis une grande joie en créant 

mes créatures, elles naissent 

spontanément. Dans la solitude 

de mon atelier, je suis entouré de 

tout ce petit monde, qui sous 

l'impulsion qui me guide naît et 

m'accompagne. » 

12 12 --  Nos As ont du talent : G RamirezNos As ont du talent : G Ramirez  

Mon secret 

LE CLUB DES AS TF1 

Gérard Ramirez est un ancien journaliste reporter d'image de TF1 , membre du club des AS. Il se 

consacre depuis sa retraite à sa vocation de sculpteur.  
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