
A vous 

Cognacq Jay  

 

Une Présidente pour le Club des AS … 

 

La première information qui émerge de notre assemblée générale 2017 c’est 

évidemment l’élection d’une présidente à la tête de notre association, j’ai le 

plaisir de vous présenter Nadine Siméon, qui avait rejoint dès sa fin d’activité 

à TF1 Pub le Club des AS.  

Elle a intégré très vite notre conseil d’administration en travaillant avec De-

nis notamment sur les voyages et les randonnées. C’est une remarquable orga-

nisatrice qui a le goût des voyages et une curiosité toujours à l’affut de desti-

nations nouvelles et originales. Nous lui devons le formidable séjour au Rajas-

than que je ne pensais pas abordable et la prochaine randonnée pédestre en Al-

banie. Nul doute que Nadine va donner à nos activités une nouvelle impulsion 

et rebattre les cartes de nos envies. Je mise à fond sur notre nouvel AS de 

cœur, Nadine, que toute l’équipe continuera d’épauler.  

Nous qui avons connu tant de changements et d’évolutions dans nos métiers, 

nous avons souvent eu l’impression de participer à chaque fois à la création 

d’une nouvelle télévision. Ce sentiment nous remplit encore de fierté et de sa-

tisfaction mais il n’y a pas de 

place pour la nostalgie car la 

vie s’invente tous les jours et 

il faut vivre et faire des pro-

jets comme si elle était éter-

nelle.  Longue vie au Club 

des AS et tous nos vœux aux 

personnels de TF1 qui doi-

vent pouvoir nourrir autant 

d’ambition que nous et obte-

nir les plus grands succès. 

 
 

Claude Jacquet 
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L’activité de TF1 après la prise de fonction 

de Gilles Pelisson, a peu impacté notre fonc-

tionnement. Nous avons été reçus par un 

nouveau DRH, E Garrido (Arnaud Bosom 

étant DRH groupe). Ce jeune homme nous a 

écouté avec politesse et entendu notre rap-

port. Il n’a pas été revu depuis, mais je peux 

vous assurer que Guy et moi n’y sommes 

pour rien. Les réorganisations de TF1 sont de 

plus en plus rapides. L’entreprise n’a semble

-t-il pas fini de s’adapter au nouveau PAF 

issu de la TNT. Malgré les départs toujours 

aussi nombreux nos effectifs restent assez 

stables.  

  Nos activités ont atteint un régime de croi-

sière qui semble satisfaisant pour ceux qui y 

participent. Notre préoccupation a toujours 

été d’associer le maximum de nos adhérents 

à la vie du Club. Je dois dire que c’est diffi-

cile et les idées ne pleuvent pas pour garder 

le contact et susciter l’intérêt de tous. Nous 

n’avons pu par exemple organiser qu’un seul 

déjeuner, activité fédératrice par nature. 

C’est un point que nous pouvons facilement 

améliorer. Les envois de livre CD et jour-

naux aux nouveaux adhérents se sont bien 

déroulé mais nous n’avons rien pour l’instant 

à envoyer à nos amis qui du fait de leur éloi-

gnement ne participent à rien ou presque. 

Nous avons pu néanmoins offrir à tous les 

adhérents la carte de réduction Butterfly, 

dont l’impact reste à évaluer. C’est un souci 

récurant que le nouveau CA devra prendre en 

compte. 

  Nos voyages au Portugal et à Berlin ont fait 

le plein et notre séjour mixte en Corse a lui 

aussi été un succès. Nous avions imaginé de 

réunir dans un même séjour et un même lieu 

des amateurs de randonnées et des amateurs 

de plages et d’excursion de façon à ce qu’ils 

se retrouvent le soir ou pour certaines activi-

tés communes. La production de ce séjour a 

été mené de façon magistrale par Claude 

Routhiau qui en avait été l’initiateur et nous 

avons été reçu par Gerard Bernard pour un 

apéro d’anthologie. 

Les visites se déroulent au rythme régulier 

qu’imprime Anne Françoise, et la Chocolate 

aura lieu le 19 décembre au foyer de l’Audi-

torium   organisée par Fanny. Cette année il 

semblerait que la direction veuille s’impli-

quer davantage dans l’événement. Vous se-

rez sollicité pour y apporter votre contribu-

tion chocolatée comme chaque année. 

Le prochain voyage, le Rajasthan et la pro-

chaine randonnée en Albanie pour l’année 

2018 ont été lancé et affichent complet à la 

date de clôture des inscriptions Nous réflé-

chissons à un Mid-week au Pays Basque et à 

une randonnée à vélo électrique dans le sud 

de la France autour du canal du midi. 

Fanny Schwarcfeld vous présentera plusieurs 

projets de voyages et de Mid-Week pour la 

saison suivante. 

    Au chapitre des difficultés nous avions 

quelques soucis pour être à nouveau dans la 

boucle des invitations aux projections, c’est 

de nouveau le cas mais ce petit avantage 

n’est pas un acquis. Je pense que nous au-

rions besoin de voir de temps à autre la com-

munication interne pour qu’ils ne nous ou-

blient pas. Ce sera une tache nouvelle pour le 

CA. 

Après le rapport financier par Guy, chaque 

membre du CA va présenter son activité. 

Parmi les points importants sur le plan prati-

que la bascule sur la nouvelle adresse Gmail 

du Club suite à un piratage. Guy nous en 

présentera les modalités puis l’évolution du 

Site par Patrick, les visites par Anne Françoi-

se, le compte rendu des voyages, Portugal 

par Nadine, Corse et Berlin par Claude Rou-

thiau. 

L’association :  

Je viens de faire le point sur notre CA et le 
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2 2 --  AGO 2017 suite AGO 2017 suite   

renouvellement statutaire du tiers (4) de ses 

membres chaque année, pour un mandat de 3 

ans. Si je ne me trompe pas les mandats en 

cours sont : 

> Premier tiers : Fanny Schwartsfeld, Anne 

Françoise Duvignac, Rosine Biron et Nadine 

Simeon entament leur deuxième année . 

> Deuxième tiers : Geneviève Dornier, Agnès 

Gaffet, Patrick Pellé, Jean Salat entament leur 

troisième année. 

> Tiers renouvelable : Denis Bertrand, Guy 

Lequesne, Claude Jacquet, Claude Routhiau 

 Il y a 6 ans et demi Jean Claude Odin me 

demandais de le rejoindre avec Michel Sal-

landre pour créer ce qui est devenue votre 

association Le Club des AS TF1. Depuis 5 

ans j’en assumais la présidence ce qui fut un 

plaisir car j’ai collaboré avec notre conseil 

composé d’ami(e)s qui ont progressivement 

organisé le fonctionnement de nos activités et 

assuré le succès de nos voyages, visites, re-

pas, randonnées et autres activités dont cette 

assemblée, organisée par Geneviève Dornier. 

Vous allez élire ou réélire le tiers sortant et le 

nouveau CA désignera en son sein le nouveau 

président du Club des AS TF1 le secrétaire et 

le trésorier parmi ses 12 membres.  

   Comme je l'avais indiqué je ne suis pas 

candidat à ce poste que j'occupe depuis 5 ans 

après avoir été trésorier à la création du Club.  

   C’est une décision définitive et vous devez 

comprendre que c'est une nécessité salutaire 

pour une association, et une preuve de res-

ponsabilité et de santé. Notre association est 

assez bien organisée, les charges bien répar-

ties et le fonctionnement rodé au fil des ans. 

Plusieurs membres de notre CA peuvent as-

sumer ce rôle sans problème. Je ne vous quit-

te pas pour autant et reste candidat au CA 

pour le prochain mandat pour aider le futur 

président. 

     De nombreuses amitiés ont trouvé avec 

notre association, un cadre pour se nouer. Il 

faut maintenant trouver un souffle nouveau et 

de nouvelles pratiques. La plus belle réussite 

restera pour moi d'avoir avec vous créé une 

communauté humaine dont les membres qui 

souvent ne se connaissaient pas ont aujour-

d'hui du plaisir à se retrouver. Je suis fier de 

ce que nous avons fait ensemble. Longue vie 

au Club des AS TF1. 

Elections :  Le conseil sortant a été complète-

ment reconduit à l’exception de Rosine Biron 

qui ne se représentait pas. Sa composition le 

cv et la photo de chacun de ses membres sont 

dans ce numéro. 

Réuni immédiatement après la fin de l’AGO 

le nouveau conseil d’administration a procédé 

à l’élection de son bureau. Présidente : Nadi-

ne Siméon, Vice-président : Denis Bertrand, 

trésorier : Guy Lequesne, Secrétaire : Gene-

viève Dornier. Depuis l’AGO une candidatu-

re spontanée est venue compléter notre équi-

pe en la personne de Anne -Marie Grunen-

wald qui fut longtemps la collaboratrice du 

regretté Pierre Molinier à la gestion des maté-

riels de reportage. Sa compétence et sa gentil-

lesse nous serons une aide précieuse.  

 

Claude Jacquet 

Page  3  A vous Cognacq Jay   Bu l let in  N°  10 

« Notre préoccupation a 

toujours été d’associer 

le maximum de nos 

adhérents à la vie du 

Club.» 



Nadine SIMEON 

Entrée au service technique de la Régie Françai-

se de Publicité en 1971 pour la fabrication des 

écrans publicitaires, puis  à  TF-1 PUB en 1975. 

A la privatisation en 1987 responsable du 

contrôle des bandes vidéo en provenance des 

agences et de l'atelier de copies des émissions 

sponsorisées. 

J'ai rejoint l'AS il y a 5 ans et le conseil d'admi-

nistration depuis 3 ans pour l'organisation des 

voyages et randonnées. 

Élue présidente à la dernière assemblée générale 

 

Claude JACQUET  

Entré à l’ORTF en 1969 par le moulin de la Ga-

lette et les Buttes Chaumont, Il rejoint les tour-

nages de Nicolas Hulot avec Denis Bertrand 

après 15 ans de reportage d’actualité. Devenu 

monteur au jt jusqu’en 1996 il dirige la produc-

tion des Sports de TF1 puis la direction techni-

que de LCI et revient à TF1 comme adjoint au 

Directeur technique. Trésorier aux cotés de JC 

Odin président et de Michel Sallandre secrétaire 

lors de la création en 2011 du Club des AS TF1 

il a en été le Président depuis 2012. 

 

Denis BERTRAND 

Entrée à l’ORTF en 1970,  opérateur de prise de vues sur des fictions et documentai-

res puis journaliste  reporter d’image.  J’ai  travaillé sur les émissions « USHUAÏA » 

aux côtés de N.Hulot. J’ai  rejoint le Club des As dès sa création. J’ai été secrétaire et 

me suis occupé des randonnées et voyages . Actuellement je fais fonction de vice- 

président.  

 

Guy LEQUESNE  

Entré dans le Groupe BOUYGUES (filiales BTP France) en 1977, arrivé chez TF1 

en même temps que le nouveau siège début 92 comme Directeur des Ressources In-

formatiques et en 1998 Directeur des Affaires Générales. 

Dans le Club des AS depuis l'origine et Trésorier depuis 2012. 

 

Agnès GAFFET 

 Entrée à l’ORTF en 74 juste avant la création de TF1  

Service technique pendant 17 ans comme technicienne de diffusion. Puis responsable 

d’exploitation de la diffusion de TF1 pour terminer comme responsable des forma-

tions techniques et sécurités. Faisant partie du club des anciens depuis 5 ans 

 

Jean SALAT 

Entré a l'ORTF le 1/12/67 (un jour de grève générale) a la maison de la radio au DMI 

(département matériel et immeubles) puis en 1969 a Cognaq-Jay au service techni-

que maintenance film du journal télévisé 

Parti en 1995 et fait parti du club des As en 2012. 
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Anne Françoise DUVIGNAC  

Entrée dans le Groupe BOUYGUES en 1972, j'ai rejoint TF1 PUBLICITÉ en 1990 

comme assistante de Direction a la Présidence aux cotes de Claude COHEN. 

Depuis 5 ans je suis membre du Conseil d'Administration en charge de la section 

Culture - Loisirs - Sorties 

 

Patrick PELLÉ  

Entré à TF1 en 1975, j’ai effectué toute ma carrière à la Direction Technique. Tout 

d’abord comme technicien au service magnétoscope AT, puis ensuite au service 

maintenance reportage. 

A la privatisation, j'ai rejoint le service diffusion et fabrication de la publicité, LCI, et 

enfin la Direction des Nouvelles Technologies. Je suis au Club des As et au Conseil 

d'Administration depuis 2014. 

 

Claude ROUTHIAU.  

Je suis arrivé à la SFP en Octobre 1977 en chantant le générique de l'émission 1 rue 

Sésame 

et en travaillant comme assistant sur le programme. Intégré à TF1 en 1981, je suis 

resté pendant plus de 4 septennats à la production .     

Au club des AS depuis le début, au C.A depuis 4 ans, je participe aux principales acti-

vités comme à mes débuts en chantant. 

  

Fanny SHWARCFELD  

Entrée à la TV (Antenne 2) en 1978 au Service de Presse et avec Poivre sur le JT 

aussi. Passage pendant qq mois à Canal Plus 83/84 pour la naissance de la chaîne. 

Rejoint TF1 en 1983 avec PPDA. D'abord sur des productions ("A la Folie" "A la Fo-

lie pas du tout" "Ex-Libris") et dés 1986 débute l'épopée du 20H. 

Adhérente au CLUB DES AS dés sa création et membre du Bureau depuis 4 ans.  

Je m'occupe d'organiser des voyages et de quelques évènements sympathiques dont la 

Chocolate Party ! 

 

Geneviève DORNIER  

En 1987 lors de la privatisation de TF1, j’ai quitté la régie publicitaire de RTL pour  

participer à la création de la Direction Sponsoring Programme TF1 Pub en tant que 

Responsable Sponsoring sur les émissions de variétés, divertissements, jeux, certains 

magazines etc.... 

J'ai  intégrée  le Club des AS au tout début de sa création, à la demande de Jean-

Claude ODIN pour secrétariat auprès de Denis (voyages, randonnées) ... avec joies et 

bonheur !  

  

Anne-Marie GRUNENWALD 

Originaire de la région de Bergerac, je suis arrivée en 1969 aux Services des Rede-

vances à Paris. En juin 71 j’ai fait mes premiers pas à la télévision, rue Cognacq-Jay, 

dans un monde inconnu pour moi, avec  Jean Molinier au  magasin reportage et les 

services de maintenance film et son, j’ai découvert la technique. J’étais en outre en 

charges des relations avec les services des douanes. J’ai eu l’occasion de participer à 

la préparation des grandes opérations, telles le départ des équipes pour les pays en 

guerre, l’Everest en 78 puis Ushuaia . J’ai ensuite assuré la gestion du personnel à la 

vidéo-mobile.  

Je suis partie en retraite en 2012 et j’adhère à l’association depuis 2014. En 2018, je 

rentre au conseil d’administration de l’AS-TF1, pour contribuer modestement à la 

pérennité de l’association. 
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4 4 --  Rapport financier Rapport financier   

En 2017 les recettes (cotisations, subvention 

TF1 et intérêts) s’établissent à 21 463€ et 

sont cohérentes avec nos prévisions. Nous 

étions 112 adhérents fin 2017. 

Au niveau des activités gros succès de notre 

voyage au Portugal avec 29 participants mais 

qui a « consommé » une grosse partie de la 

participation du club aux activités. Pour le 

mid-week à Berlin la subvention du Club a 

également été importante. Au niveau de la 

rando/voyage en Corse nous sommes dans le 

budget. 

Cette année il n’y a pas eu de déjeuners/

soirées rencontres. 

Huit visites en 2017 et malgré une bonne 

participation des adhérents, la subvention 

globale est inférieure au budget. 

Pour l’AGO la subvention a été de 60%, pour 

la Chocolate Party elle est de 100%. 

Au niveau des autres dépenses (frais fonc-

tionnement, bancaires, internet, assurances, 

UFR, …) nous sommes dans le budget. 

Les comptes à fin décembre 2017 laissent 

apparaître un solde négatif de 1555€ rendu 

possible grâce aux soldes positifs des années 

précédentes. 

Pour 2018 nous avons établi un budget à 

l’équilibre, avec une prévision de recettes 

basée sur 110 adhérents et des dépenses en 

tenant compte d’un nombre plus important de 

participants à nos activités. Afin de respecter 

l’équilibre, nous diminuerons le pourcentage 

de la participation du Club sur les activités 

Voyages/Randos/Mid Week. 

 

Guy Lequesne 

5 5 --  AGO 2017 AGO 2017 --  Repas et soirée musicale  Repas et soirée musicale    

Une Assemblée Générale qui se dé-

roulait au restaurant en l'ile à Issy-les-

Moulineaux, pourquoi changer les 

bonnes habitudes. Pourtant il y a une 

habitude qui n'allait pas être renouve-

lée cette année. 

Claude Jacquet, notre Président de-

puis déjà quelques années ( que le 

temps passe vite) a souhaité ne pas se 

représenter cette fois ci. La première 

chose à dire est d'abord de le remer-

cier d'avoir mené rondement  cette 

tâche pendant toutes ces années et 

l'on peut dire que ce n'est pas toujours 

des plus simple ni des plus facile. 

Mais comme il nous l'a dit: "à un mo-

ment donné il faut bien que ça tourne, 

c'est salutaire". 

Bien sûr il reste dans le bureau et 

bien heureusement il sera toujours là 

pour nous donner des conseils et des 

idées bien avisées pour la continuité 

du Club et de ses activités. 

Donc le fait marquant c'est l élection 

d'un nouveau Président. Oh!.. non 

veuillez  m'excuser  ce  sera  une  
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« le Club des AS vous 

donne rendez-vous en 

décembre prochain pour 

venir souffler (eh! oui 

déjà) sa 7ème 

bougie... » 

Présidente puisque Nadine Siméon, 

qui était déjà très active au sein de 

l'Association, a décidé de s'y coller, et 

a été élue à l'unanimité du bureau.  

 

Donc nous voilà reparti pour un an et 

de la meilleure façon. 

En route pour la soirée avec comme 

les années précédentes un apéro, un 

repas, et les AS toujours présent et 

nombreux à vouloir se donner quel-

ques nouvelles des uns et des autres. 

Se revoir et passer de bons moments 

ensemble, premier objectif de l'asso-

ciation. Et par dessus tout ça, de la 

MUSIQUE bien sûr. 

Et là, attention, pas n'importe quelle 

"MUSIQUE". L'orchestre qui vient 

animer la soirée ne vient pas de nulle 

part, les musiciens qui le composent 

sont de TF1 ou de chez Bouygues et y 

travaille toujours. 

Bref c'est en famille et au delà de mi-

nuit (a'round midnight diraient les 

jazzmen) que l'ambiance battra son 

plein sur des chansons empruntées au 

répertoire "Pop" des années soixante 

dix et quelques airs bien connus de la 

variété française. 

Les deux Claude, comme j'ai l' habi-

tude de le dire maintenant, ont pous-

ser la chansonnette et aussi fait le 

"bœuf" avec les camarades musiciens. 

De plus, un incontournable de la fête, 

Michel Sallandre est là pour quelques 

morceaux avec la sonorité inimitable 

de son "biniou" accompagné par la 

guitare de Claude Jacquet. Le tout se 

terminant avec "Toute la musique j'ai-

me" où tout le monde se retrouve 

pour ce titre emblématique de Johnny 

Hallyday disparu la veille. Un hom-

mage dont on se serait bien passé.  

Rendez-vous en 2018 et longue vie et 

soutien à la nouvelle présidente. 

C Routhiau    
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Nous avons terminé la 5ème année de 

la section Culture - Loisirs et Sorties. 

Au cours de l’année 2017 nous avons 

pu voir quelques belles expositions et 

visiter des lieux emblématiques, tel 

que: 

 Le Pavillon des Co-

lonies en Février 

 L’Hôtel Drouot en 

Mars 

 La collection privée 

du Grand Père d’An-

ne Sinclair au Musée 

Maillol 

 En septembre, nous 

avons visité le Châ-

teau de Fontainebleau, suivi d’un 

déjeuner 

 L’exposition David 

Hockney au Centre 

Pompidou en Octobre  

 La collection privée 

des Hansen au Musée 

Jacquemart André en 

Novembre 

 En décembre nous avons visité la 

Cathédrale Russe du Quai Branly. 

Notre groupe était en moyenne 

entre 15 et 25 personnes. 

Pour démarrer la 6ème an-

née, nous avons pu voir 

une très belle exposition 

« André Derain, La Dé-

cennie Radicale » au Cen-

tre Pompidou le 15 Jan-

vier 2018. 

 

 

 

Il n’y aura pas de visite ou expo en 

Février,  en raison du voyage au Ra-

jasthan. 

En Mars, nous irons voir l’exposition 

« César » au Centre Pompidou, qui 

retrace sa vie et son œuvre. 

En Avril, une très belle exposition, 

« Mary Cassat », une américaine à 

Paris est prévue au très beau Musée 

Jacquemart André. 

Merci à tous pour votre fidélité de-

puis 5 ans, et bienvenue à d’éventuels 

nouveaux adhérents. N’hésitez pas à 

nous rejoindre. 

Anne Françoise Duvignac 
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« Rendez-vous est pris 

pour l’année 2018 ! 

Qu’elle nous apporte  

joie, bonheur et 

plaisir ! ... » 

La tradition a du bon....! 

Une fois de plus, la Chocolate Party 

n'a pas failli à ses engage-

ments....Réunir autour de gourmandi-

ses chocolatées en tout genre, les an-

ciens salariés de TF1 et les collabora-

teurs actifs afin d'échanger, se retrou-

ver, se souvenir, dans la bonne hu-

meur et le Plaisir... 

Le succès ne se dément pas....Plus de 

180 personnes - Jean-Pierre Pernaut 

nous a fait l'amitié de venir passer un 

petit moment aprés le 13H - ont des-

cendu l'escalier qui les a menées au 

Foyer de l'Auditorium afin de dégus-

ter, cookies, tartes, cakes, bonbons, 

fontaine au chocolat et....champagne ! 

Cette institution, créée à l'initiative de 

Jean-Claude Odin, Président d'Hon-

neur, il y a maintenant plus de 20 ans, 

nous permet ainsi de conserver ce 

lien particulier qui nous lie au Groupe 

TF1. 

Merci aux membres du Club des As 

qui ont mis la main à la pate en ap-

portant quelques délicieuses créations 

patissières et merci à Fanny Chéze 

ainsi qu'à Valérie Boujema pour leur 

aide précieuse et amicale afin que  la 

fête soit encore plus  belle ! 

 Rendez-vous fin 2018 pour une nou-

velle édition !  

Fanny Schwarcfeld 
  

. 

8 8 --    Les As TF1 en VoyageLes As TF1 en Voyage  

On peut le dire les anciens continuent à rouler leur bosse 

aux quatre coins de l'Europe, et sûrement même plus dans 

l'avenir, que voulez-vous TF1 nous avait bien appris à ne pas 

rester les deux pieds dans le même sabot comme on dit. 

Alors "Hardy les gars (ET les filles) il y a toujours du monde 

pour partir tenter les  aventures proposées par le Club des 

AS. 

Avant de revenir sur le voyage au Portugal et  l'escapade de 

Berlin, je vais d'abord vous parler du plus récent de nos  

voyages, honneur à cette "Ile de Beauté" et à ces chants 

extraordinaires …LA CORSE…  
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LA CORSE .. Un voyage Hybride  

 

"Hybride" me semble bien qualifier 

cette semaine passée à Calvi  fin 

Septembre début Octobre 2017, par-

ce que  c'était la première fois que le 

Club organisait un séjour à la carte. 

  Pourquoi à la carte, pour essayer 

de satisfaire le plus grand nombre   

d' adhérents, en effet ce voyage a 

intéressé à la fois les amateurs de "rando" et ceux qui ont préféré faire quel-

ques visites ou tout simplement prendre du bon temps sur la plage et dans les 

rues de Calvi. 

  Ce programme a été rendu possible au village vacances "Touristra" idéale-

ment situé à deux pas du port de Calvi par le bord de mer, une balade bien 

agréable.  

  N'oublions pas que ces vacances ont pour but aussi de nous 

rassembler, donc un certain nombre d'excursions et de sorties 

se sont faites avec tout le groupe. Tout le monde a pu ainsi dé-

couvrir les villages de la Balagne, les calanques de Piana,  

prendre le p'tit train pour visiter  l'Ile Rousse  etc…etc…     

  Pour les randonneurs quoi de mieux que de passer une journée 

sur le mythique GR 20 ou monter allègrement sur les sommets 

du désert des Agriates. Et pendant ce temps là… Les autres 

partaient à la découvertes du port de Saint Florent.  

 Le soir venu tout le monde se retrouve pour un apéro superbe chez Gérard 

Bernard qui nous accueille chez lui. Ca fait bien longtemps que son attache-

ment à la Corse le fait rester sur cette Ile magique la moitié de l'année. Et le 

lendemain il allait nous emmener au village d'Occi, un village abandonné ou il 

faut monter…monter…monter…Mais qu'elle bonne idée de nous avoir fait 

découvrir ce patrimoine préservé auquel il tient beaucoup. Merci Gérard  pour 

cette mini rando improvisée, sans toi ce 

voyage  en Corse n'aurait pas eu la même 

saveur. Je me demande même si nous 

n'avons pas fait ce voyage parce que tu 

étais dans le coin... 

Tu fais partie des AS TF1 et ils te remer-

cient bien de ton accueil. Une expérience 

à renouveler …A Réfléchir … 
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ESCAPADE BERLINOISE  (juin 2017) 

 

Les Capitales Européennes le Clubs des As nous 

en a déjà fait découvrir  quelques unes ( Pra-

gue,Vienne, Budapest, Lisbonne ) mais Berlin lais-

se un sentiment un peu plus particulier dû à ce " 

MUR" certainement  qui de Août 1961 à Novem-

bre 1989  l' a coupé en deux. 

Les quelques jours passés à découvrir cette capital totalement je dirai "libre 

de droits", avec ses quartiers les plus divers, ne seront pas de trop pour s'appro-

cher de la vie Berlinoise. 

De l'Ouest à L'Est  Berlin respire toujours de façon différente. 

Quelques restes d'un mur devenu la plupart du temps invisible, une 

ville jeune  exprimant son art sur  la plupart de ces façades. de ces 

cours intérieures, de ces murs, toute la modernité de notre société 

semble naitre ici et à chaque coin de rue. Berlin n'est pas une Capi-

tale à visiter c'est une ville à respirer avec bien sûr la visite des  in-

contournables comme la Porte de Brandebourg, le musée du Mur à  

Checkpoint  Charlie,l'ancien quartier juif et la nouvelle Synagogue. 

Mais c'est la cathédrale de Berlin qui allait nous réserver une belle 

surprise. En entrant nos oreilles ont tout de suite été alertés par la 

musique d'un orchestre classique avec chœurs qui était en répétition 

pour le spectacle du soir. Un moment privilégié que l'on aurait bien 

voulu prolonger... 

 Oui, Berlin vit aussi au rythme de la musique, qu'elle soit "Pop"(de nom-

breux artistes comme David Bowie  y ont séjournés ) "Hard" ou classique.    

Si l'on rajoute à tout cela la 

visite du château de "Sans-

Souci" à Potsdam et juste 

avant de repartir pour Paris une 

croisière sur la Spree pour jeter 

un dernier regard sur la ville et 

laisser derrière nous l'ombre de 

Kurt Weill, Bertholt Brecht ou 

Marlène Dietrich, c'est à dire 

un Berlin disparu puisque dé-

truite en grande partie à la fin 

de la seconde guerre mondiale. 
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LE PORTUGAL (avril 2017) 

 

Deux mois avant Berlin, C'est à PORTO que les AS atterrissaient le 28 Avril 

2017 pour découvrir ce pays l'espace d'une semaine. 

 Pas de temps à perdre, après avoir fait rapidement connaissance de notre 

guide, Alexandra une charmante jeune femme rousse (cf photo) que l'ont voit 

près de notre ami Francis Rouyer  en attente de  savourer un bon "bacalhau" 

(morue à la portugaise), nous voilà déjà dans un chai traditionnel pour quel-

ques dégustations d'un "doigt de Porto" selon l'expression traditionnelle elle 

aussi.   

Autant vous dire 

que le séjour s'an-

nonçait  sous les 

meilleures hospices  

et après une soirée à 

Porto, le lendemain 

croisière sur le Dou-

ro pour admirer les 

vignobles à perte de 

vue du vin déguster 

la veille et passage 

d'une écluse particu-

lièrement imposante 

qui ne laissera personne indifférent. (cf photo) 

Il n'y a pas que ce que nous allions trouver dans nos assiettes et dans nos 

verres qui allaient retenir notre attention. Si il existe 365 façons de  préparer la 

brandade de morue, il y en peut-être autant sinon plus de voir le Portugal. Un 

Portugal que nous allions découvrir au fil de la route qui nous mènera de   

Porto à la Capitale Lisbonne. Un chemin qui sera lié 

plus qu'ailleurs sans doute aux visites de cathédrales 

et de lieux Saints particulièrement important dans ce 

pays. Le poing d'orgue en étant bien sûr Fatima, célè-

bre lieux de pèlerinage, mais n'oublions pas à Braga la 

visite de la cathédrale et le sanctuaire du Bom Jesus 

avec surtout ses escaliers que la guide a eu la bonne 

idée de nous faire descendre, je pense que la majorité 

d'entre nous n'aurai pas supporté de les monter.  

Les cathédrales, les églises, les couvents et les monas-

tères se succéderont tout au long de notre parcours, 

Amarante, Batalha, Alcobaça…etc…etc… 
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Pour le reste, tout est à retenir, le littoral avec Aveiro, la Venise Portugaise 

(l'occasion d'une petite promenade en bateau), Nazaré ville typique de pê-

cheurs, l'intérieur avec Coimbra, visite de l'université et son impressionnante 

bibliothèque. 

Et puis Lisbonne. Une Capitale en bord de  mer avec ce pont grandiose façon 

San Francisco Bridge qui enjambe le Tage et permet de continuer sa route vers 

le sud en direction de l'Algarve. 

Chacun de nous pourra, en dehors de quelques visites guidées,  Quartier de 

Belem, Monastère des Hiéromynites (un dernier pour la route) découvrir la 

ville et ses différents quartiers  en prenant les fameux petits trams encore en 

service dans les ruelles de l'Alfama. 

N'oublions pas la nécessaire soirée "Fado" . On ne part pas du Portugal sans 

elle, ces chants font partie du patrimoine, mais on ne part pas aussi du Portugal 

sans avoir fait un p'tit coucou à celui sans qui nous ne serions pas là, j'ai nom-

mé Mr. Jean-Claude Odin, premier Président et fondateur du Club des AS. 

 En vacances dans la région, il nous rejoint avec sa femme pour un dîner à 

Lisbonne. Une soirée de retrouvailles  qui donne l'occasion à certains d' échan-

ger  quelques bons souvenirs.  

Après une ultime excursion près de Lisbonne qui nous amène au Cabo da 

Roca, le cap le plus à l'Ouest de l'Europe et un retour par Cascais et Estoril, 

c'est un autre retour qui nous attend, celui vers Paris avant de prochains dé-

parts pour d'autres aventures. 

 

Claude Routhiau  
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99--  Petits et  Grands moments de Télé Petits et  Grands moments de Télé   

 

Une séquence souvenirs…souvenirs que nous pouvons 

vous présenter grâce à l'esprit de conservation de Gene-

vieve Dornier. Eh! oui, elle nous a retrouvé dans son 

grenier, miracle, quelques numéros d'une revue qui, 

rappelez - vous, s'appelait tout simplement "La UNE". 

Elle paraissait pratiquement tous les mois et le numéro 

auquel nous allons nous intéresser cette fois ci c'est 

celui de Juillet/Août 1989. 

A l'intérieur nous découvrons au hasard des pages un 

article consacré à Gérard BERNARDn et un autre nous 

parle de Thierry FROISSART. Ce dernier après avoir 

redécouvert l'article me précise qu'il ne s'exprime pas, 

ni n'écrit pas tout à fait comme cela est retranscrit  dans 

l'article de la Une.  

Deux adhérents du Club des As à "LA UNE" de nos 

petits et grands de la télé et je pense que d'autres sui-

vront. Genevieve a encore quelques numéros sous le 

coude…! 

                                                                                                                                                                                 

Claude Routhiau 

Gérard Bernard  
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10 10 --  Coups de coeurCoups de coeur  

Coups de Cœur 1 

Une longue carrière dans l’aéronautique comme ingénieur et pilote qui s’est 

terminée par un poste de diplomate dans une institution des Nations Unies, 

voilà un parcours peu banal pour un auteur qui « s’essaie » dans cet ouvrage à 

des sujets aussi variés que la genèse du monde, l’analyse des processus qui 

ont conduit à la mondialisation des échanges, l’énergie nucléaire, une quanti-

fication du bien être ou encore, mais pas seulement, les vertus d’une fiscalité 

juste et redistributive…Mais entre le cosmos qui a fini par nous engendrer 

après quelques milliards d’années de tentatives infructueuses et les problèmes, 

essentiels ou accessoires, qui nous occupent au quotidien, Bertrand THÉ-

BAULT a su établir un fil conducteur qui donne une grande cohérence à son 

essai tout en offrant une vision souvent hétérodoxe du monde dans lequel 

nous vivons ou essayons de survivre, selon le cas. Son bouquin est disponible 

à la FNAC, sur Amazon, dans les points de vente de Hachette-Livre et sur le 

site de l'éditeur:  http://editions-amalthee.com/catalogue-livres-editions-nantes/essai/

nemesis-remettons-monde-a-lendroit/  

 

Coup de cœur 2 

Notre ami et musicien Jean-Philippe Bordier qui participa avec deux forma-

tions à l’animation de nos soirées AGO vient de sortir son second disque de 

compositions « Hipster’s Alley » en vente à la FNAC. Après Morning Glory 

son premier recueil de composition que nous avions offert aux adhérents éloi-

gnés et aux nouveaux entrant au club, ce nouvel opus baigne dans la veine de 

Charlie Parker, Jimmy Raney, le swing de Wes Montgomery et une sonorité 

proche de Kenny Burrel doublée d’une élégance qui n’appartient qu’à lui. 

 

Coup de cœur 3 

Joseph Penisson continu son parcours créatif, après l’album « Curriculum 

Vitae » sorti en 2005  « Dans les rues de Bruxelles » en 2008 chez Faune, au-

jourd’hui, Joseph Penisson sort « Planète pas nette » sans le soutien d’une 

maison de disques. Un thème d’actualité, sur l’état de la planète et une chan-

son très sensible sur la maladie d’Alzheimer. A voir et à écouter sur : 

www.dailymotion.com/video/x3eprdx et à télécharger sur Itunes. Texte : Jo-

seph Penisson, Musiques : Jean-François Dufour 

 

Claude Jacquet 

http://editions-amalthee.com/catalogue-livres-editions-nantes/essai/nemesis-remettons-monde-a-lendroit/
http://editions-amalthee.com/catalogue-livres-editions-nantes/essai/nemesis-remettons-monde-a-lendroit/
http://www.dailymotion.com/video/x3eprdx


AGENDA 

 

- Déjeuner « Les crus du soleil » (10 avril) 

- Exposition « César »  (19 mars) 

- Randonnée en Albanie  (15-22 mai) 

- - - - - - - - - 

Vous trouverez sur notre site toutes les 

 informations sur notre association  

- Bulletin d’adhésion. (cotisation annuelle de 42€) 

- Avantages Adhérents 

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

(Union Française des Retraités) 

Atrium 

Boîte courrier n°165 

1, quai Point du Jour 

92656 BOULOGNE Cedex 

tél : 01 41 41 17 42 

mail : clubdesastf1@gmail.com 

Retrouvez-nous sur le Web! 

www.leclubdesastf1.fr 

 

Champagne DRAPPIER et Bons du CE TF1 

Comme tous les ans au mois de décembre nous avons fait une campagne de 

vente de champagne DRAPPIER et de bons du CE. Cette année nouveau re-

cord pour le champagne (60 cartons ont été achetés) par contre très peu d’ad-

hérents (1) ont commandé des bons CE. 

Pour mémoire le champagne est vendu 16,50€ la bouteille (prix du commerce 

25 à 30€) et les bons du CE permettent des réductions de 5% à 20% sur beau-

coup d’enseignes. 

La prochaine campagne aura lieu en mai/juin 2018. 

 

Carte BUTTERFLY 

Par l’intermédiaire de l’UFR (Union Française des Retraités), le Club a offert 

en 2017, à tous ses adhérents, la carte Butterfly (une par foyer). 

Cette carte annuelle, nationale et de proximité offre des réductions auprès de 

2000 fournisseurs (voyages, vacances, loisirs hôtels, locations de voitures, ci-

néma, achats divers et variés, etc…). 

Suite à un sondage effectué au cours de l’AGO, il apparaît que cette carte a été 

très peu utilisée. Le bureau a donc décidé de ne pas renouveler l’opération cet-

te année. 

Pour info la carte en votre possession est valable jusqu’au 30 juin 2018. 

LE CLUB DES AS TF1 
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