
A vous 

Cognacq Jay  

 

Chaque année nous avons une réunion avec la DRH de TF 1  au cours de la-
quelle nous faisons le point sur nos activités, sur le nombre de nos adhérents, 
sur l’utilisation de notre budget et nous recevons notre subvention annuelle.  
En 2019 nous  avions perçu une subvention en baisse de 2750€ en raison d’u-
ne interprétation erronée de la convention qui nous lie à TF1.  

Cette année nous avons rencontré Arnaud BOSOM qui nous a rassurés et 
confirmé la pleine collaboration et la confiance de TF1 envers notre associa-
tion . Ce qui a été le cas, puisque, suite à notre RV annuel pour 2020, les ac-
cords signés en 2011 ont été reconduits. Et la partie manquante de la subven-
tion de 2019 a été versée. Merci à Arnaud Bosom. 

Cette année nous sommes 110 membres en diminution par rapport à 2018. 
(125) 

 

Côté bonnes nouvelles 

Pour les activités, nous vous avons proposé en 2019. 

En Mars une magnifique croisière d’une semaine sur le fleuve Sénégal, qui a 
intéressé 20 personnes. 

Un mid week, 4 jours à Cracovie en juin, nous étions 17 à partir. 

Une semaine randonnée à Saint Jean de Luz en octobre où nous étions 11 
marcheurs. 

Une journée à Fontainebleau dans le cadre du festival Django Reinhardt, 
avec restaurant et concert, 23 participants. 

7 sorties parisiennes, visites et expositions qui sont toujours appréciées. 

Des invitations à des avant premières de film co-produits par TF1 10 places à 
chaque séance.  

1 déjeuner au restaurant L’Harissa, 22 participants. 

1 soirée restaurant concert à La Chope des puces 17 inscrits. 

Suite   ….           
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--  Le mot de la PrésidenteLe mot de la Présidente  

La traditionnelle Chocolate party en Décembre. Merci à tous ceux qui ont gentiment contribué au succès 
de cet événement.  

La publication de 3 numéros de notre revue « A vous Cognacq Jay ». 

La mise à jour régulière de notre site (merci à Patrick Pellé). Malheureusement l’habitude n’est pas suffi-
samment prise chez nos adhérents d’aller le consulter. Nous vous encourageons à le faire, vous y retrou-
vez toutes les informations de la vie du club.  

Côté pratique Guy a mis en place la possibilité de régler vos cotisations, achats de voyage et autres pres-
tations par virement. Très peu d’adhérents utilisent cette possibilité pourtant très simple qui nous évite-
rait à Guy ou moi de faire des allers retours au bureau pour récupérer les chèques.  

Un très grand merci à Guy qui s’occupe d’énormément de choses (commande et livraison du champa-
gne, des bons cadeaux, du tri et de l’envoi des chèques à la banque et la gestion du budget qui prend 
beaucoup de temps). 

Le Club a poursuivi sa participation à ma Caméra chez les Pros. 

 

Pour l’année 2020. 

Pour la section sport, nous avons décidé d’accorder, dans un souci d’équité la même subvention pour 
tous quel que soit le sport, à savoir 50 €. 

Nous avions aussi proposé ….. 

En mars un voyage en Chine, 20 personnes devaient partir. 

Début mai un mid week en Belgique aux FLORALIES de Gand, visite de Bruxelles et Mons, sur 3 jours en 
car (16 inscrits). 

Des vistes avec Anne-Françoise de plusieurs expositions. 

Une semaine randonnée, à Essaouira pour un séjour alliant randonnées et bien être. 

  …… mais la crise sanitaire du Coronavirus nous a conduit à annuler toutes ces sorties . 

 

Nous essaierons de continuer à vous intéresser avec de nouvelles idées à la rentrée, ce qui est loin d’ê-
tre évident.  

Nous sommes ouverts à toutes propositions. Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à l’association. 

 

 Renouvellement des membres. 

Le conseil étant renouvelé chaque année, il y 3 membres sortants.  Anne Françoise Duvignac, Fanny 
Schwarcfeld, Nadine Siméon. Toutes trois se représentent.  

JP Mamo et Agnès Gaffet se retirent. Thierry Froissart et JC Odin rejoignent le conseil d’administration 
qui se réunit tous les mois. 

Longue vie au Club des AS-TF1. 

 

Nadine Simeon 
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Point Financier à fin décembre 2019 

 

Nous terminons l’année 2019 avec un léger déficit à cause, principalement, de la baisse de la subvention 

de TF1. 

Nos recettes ont été de 20 330€ (cotisations adhérents, subvention TF1 et intérêts bancaires) pour un 

budget prévisionnel de 21 904€. Nous étions 110 adhérents au 31 décembre (-15 par rapport à fin 2018). 

Au niveau des frais généraux (frais de fonctionnement, assurances, Internet, UFR, …) nous sommes légè-

rement supérieurs au budget (réalisé de 2757€). 

Pour les activités, les dépenses du voyage au Sénégal et de la rando à St Jean de Luz ont été inférieures 

au budget (3690€) par contre notre mid-week à Cracovie a dépassé notre budget (854€). Nous avons sub-

ventionné 6 AS sportifs et nous n’avons pas organisé de formation « gestes qui sauvent » cette année. 

Nous avons fait un budget 2020 avec un léger déficit (660€). Au niveau des recettes nous avons prévu 

110 adhérents et nous espérons que TF1 appliquera la formule de calcul prévue dans notre convention. 

Pour les frais généraux, budget similaire à l’année dernière. Pour les activités les budgets les plus impor-

tants restent le Voyage, la Rando, le Mid-Week ainsi que l’AGO. Pour mémoire sur ces activités la subven-

tion du Club est d’environ 20%, 60% pour l’AGO. La Chocolate Party est financée en totalité par le Club. 

Nous continuons à subventionner les adhérents qui sont inscrits à une activité sportive de l’AS de TF1 et 

nous participerons aux frais des journalistes qui se déplacent dans les lycées pour Ma Caméra chez les 

Pros. 

 

 

Guy Lequesne 

 

 

--  Rapport  financier 2019Rapport  financier 2019  
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La fin de chaque année donne l’occasion au Club des As de 

réunir une bonne partie de ses adhérents. 

C’est en effet au cours du mois de décembre qu’on eu lieu à 

la fois l’AGO le 12 et la « CHOCOLATE PARTY » le 2. Cette 

dernière a réuni les membres du Club mais aussi, comme 

elle se passe au sein même de l’entreprise, TF1 permet à 

ceux qui y travaillent de venir et d’y participer. 

Un bon moyen pour nous de recroiser quelques instants 

ceux que nous avons connus il y a encore si peu de temps. 

L’AGO comme chaque année s’est déroulée à Issy-les-Moulineaux dans l’Ile  Saint Germain avec juste-

ment quelques actifs de TF1 et de chez Bouygues qui sont venus musicalement nous divertir. Leur chan-

teur étant souffrant, on a Claude Jacquet et moi-même mis la main à la pâte (ou plutôt sur les cordes des 

guitares) pour pousser le son et quelques chansons de notre répertoire de vieux Rock’nd’Roller’s. Bref, 

une soirée festive qui débordera au-delà de minuit. 

Cette soirée nous aura permis de retrouver après quel-

ques années d’absence injustifiée, bien sûr, mais avec 

beaucoup de plaisir, celui qui d’ailleurs avait été partie 

prenante dans la naissance même du Club des AS, celui 

dont l’ombre du « kilt » hante encore les couloirs de la 

chaine comme ceux d’un vieux manoir écossais de la fin 

20ème siècle, l’homme à la poignée de main énergique 

et volontaire, comme dirait un animateur célèbre 

« FAITES DU BRUIT POUR LE RETOUR DE JEAN-CLAUDE 

ODIN ». 

 Mais  nous l’avions déjà retrouvé à la « CHOCOLATE PARTY » toujours très bien organisée par Fanny 

Schwarcfeld quelques jours auparavant.  

Cette Chocolate dont il est à l’origine et qui est un des 

rendez-vous incontournables de l’année comme il l’é-

tait d’ailleurs auparavant. Une opportunité pour ceux 

avec qui certains d’entre nous travaillaient encore il y a 

quelque temps de venir nous faire un petit coucou.  

Il y a de nombreuses personnalités qui ont marqué cet-

te chaine, la liste serait très longue, Jean-Claude Odin 

en fait partie (cf photos). 

 

Claude Routhiau 

--    Les RendezLes Rendez--vous de décembre vous de décembre   
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L'année 2019 est déjà un peu lointaine sure-

ment dans vos têtes mais un p'tit retour en ar-

rière pour se rappeler quelques bons moments 

du Club des AS. 

Si on parle voyages on peut dire que l'année a 

été prolixe en déplacements et en moyens de 

locomotion de tout genre. Il faut dire que cela 

avait particulièrement bien commencé par un 

voyage avec "L'oiseau de Fer" (Mars 2019) di-

rection l'Afrique avec escale à Lisbonne.  

Arrivée à Dakar pour prendre un bus dès le lendemain direction St Louis du Sénégal (cinq bonnes heures 

de routes),… Eh! oui tout ça pour finalement embarquer sur le "BOU EL MOGDAD" un bateau des années 

50 qui, après avoir été restauré, a repris du service sur le "Fleuve Sénégal" et c'était là notre destination. 

Une semaine au fil de l'eau de St. Louis à Podor pour découvrir la vie du Fleuve qui n'est pas forcément un 

fleuve tranquille mais long et large  "OUI". Fleuve frontière entre la MAURITANIE et le SÉNÉGAL à la dé-

couverte du Parc Naturel des oiseaux du Djoudj  (classé patrimoine mondial de l'humanité).  Jusqu'à Po-

dor chaque jour le "Bou El Mogdad" nous fera découvrir les rives du fleuve et des vies  bien différentes de 

la nôtre avec des regards d'enfants qui ne laissent pas eux, indifférents. Mais je ne voudrais pas oublier la 

vie à bord qui pour tout le monde était super "cool et décontractée". Bref un voyage "All inclusive" 

(surtout au bar avec modération) qui correspond bien à l'esprit du Club et des bons vivants que nous som-

mes. A voir ou à revoir le film de Jean-Pierre Ferey sur le site du Club des AS.  

En juin, nouveau départ pour un Mid-Week à Cracovie. La première surprise de ce voyage c'est la cha-

leur dès notre arrivée. Une chaleur inattendue en Pologne qui laissait prévoir un été des plus chauds voire 

caniculaire. Eh! Oui le réchauffement de la planète ce n'est pas que pour les autres c'est pour tout le 

monde. Cracovie est bien agréable sous le soleil et même sous de gros orages. 

En dehors des visites incontournables (Château, quartier juif, visites alentours, Auschwitz et les mines de 

sel de Wieliczka,  etc…etc…) il y a eu pas mal de temps libre et c'est très agréable de se balader dans les 

rues d'autant plus que les soirées étaient très dou-

ces comme s'il y avait eu un air de ville du sud à Cra-

covie. Décidément les villes d'Europe de l'Est sont 

en train de bien changer. 

En Octobre c'est un nouveau départ qui s'annonce, 

cette fois-ci ce sera en train pour les uns ou en co-

voiturage pour les autres. Autre destination, autre 

moyen de transport. C'est parti pour une "rando" au 

Pays Basque racontée par Annie MAMO.  

 

Claude Routhiau 

--    Les As en Voyage Les As en Voyage   

A vous Cognacq Jay  
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  Arrivés à la Gare de St Jean de Luz,  Eric,  qui sera no-

tre accompagnateur pendant notre séjour nous a em-

menés à l’hôtel « Erromardie». Après notre installation,  

il nous exposa le programme des jours prochains. 

  Notre première rando commença  au village d’Ainhoa 

(un des plus beaux villages de France) par une montée 

à la Chapelle d’Arantze d’où la vue sur la vallée et sur le 

village était magnifique. En cours de chemin nous avons 

rencontré nos premiers « Pottoks », ces petits chevaux 

basques élevés en liberté pas farouches pour deux sous  ainsi que leurs copines, de jolies petites 

« vaches »,  qui ont bien volontiers pris la pose pour le plus grand plaisir de tous les photographes ama-

teurs. A côté de la chapelle se dressent trois grandes croix blanches entourées d’un parterre de stèles  

(croix discoïdales typiques du pays basque) ce qui donne à cet endroit une atmosphère un peu étrange 

digne des contes et légendes du pays…  Peu après,  la faim aidant,  nous nous sommes installés pour notre 

1er pique-nique durant lequel nous avons été surveillés de très près par une compagnie de vautours. Dans 

l’après-midi,  visite du village d’Ainhoa, (village typique basque avec ses belles maisons rouges et blan-

ches) et également Espelette que l’on ne présente plus. 

Pour la plupart d’entre nous, la visite a d’abord consisté en un arrêt bien mérité à la terrasse d’un café  ! 

Le lendemain Eric changea  le programme initialement prévu car il voulait profiter de cette  journée qui 

s’annonçait radieuse pour nous emmener faire la montée de la Rhune (environ 700 m de dénivelé), mon-

tée un peu difficile car à certains endroits la pente est  raide… mais bon avec beaucoup de volonté nous 

sommes arrivés au sommet et là  nos efforts furent largement récompensés par un panorama époustou-

flant sur toute la chaîne des Pyrénées, la vallée de la Bidassoa et l’océan… Une bonne chope de bière plus 

tard et un pique-nique toujours aussi agréable, à l’abri des nombreux touristes, nous sommes redescen-

dus, pour certains, les plus courageux par le même chemin, et pour d’autres par le petit train à crémaillè-

re de la Rhune datant de 1924 et qui roule à la vitesse de l’époque….ce qui permet aux voyageurs de pro-

fiter à loisir de ces superbes paysages. 

Le 3e jour fut la journée de toutes les émotions tant climatiques que panoramiques. Après avoir laissé le 

bus à Donibane Pasaïa (Espagne), marche à travers les petites ruelles anciennes de cette ville ; au passage 

visite de la maison dans laquelle Victor Hugo séjourna puis 

courte traversée en bateau et là commença la randonnée, par 

plus d’une centaine de marches… pour ensuite ouf ! déboucher 

sur  un joli chemin dominant l’océan et les falaises ; malheu-

reusement c’était sans compter sur une pluie diluvienne et un 

vent force très tréès vive qui ont ralenti quelque peu notre pro-

gression. Après une pause déjeuner écourtée par une nouvelle 

pluie nous avons continué sur ce  joli chemin toujours domi-

nant l’océan qui nous  mena  jusqu’à  St Sébastian…... 

A vous Cognacq Jay  

--    Randonnée au Pays BasqueRandonnée au Pays Basque 
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Entretemps le soleil était revenu et nous 

avait bien séchés et c’est dans ces bonnes 

conditions que nous avons visité cette jolie  

ville espagnole, ses vieux quartiers, ses rues 

commerçantes, ses églises sans oublier bien 

sûr ses terrasses de cafés !!!!   

Une fois notre dîner de tapas achevé dans 

un restaurant sur la fameuse place de la 

Constitution, toute illuminée,  retour à l’hô-

tel. 

Le 4ème jour depuis Hendaye nous avons 

longé l’océan avec tout d’abord une vue 

magnifique sur la grande plage d’Hendaye, 

avons croisé les 2 jumeaux (2 gros rochers 

plantés en pleine mer) contourné le château d’Abbadia, emprunté des chemins sous des tunnels de végé-

tation verdoyante pour finalement poser notre pique-nique au bord de l’océan, les pieds dans l’eau et la 

tête dans les nuages, (même pas car il faisait grand bleu !!!) . Retour à St Jean de Luz en bateau depuis le 

fort de Soccoa. A l’écart des touristes, halte sur une jolie terrasse ombragée pour y boire notre verre de 

l’amitié et ensuite visite de cette charmante bourgade : maison de Louis XIV, belle église où se marièrent 

Louis XIV et l’infante Marie-Thérèse d’Espagne, petites rues commerçantes avec ses maisons typiques et 

ses nombreuses boutiques de souvenirs en tous genres. 

Retour à l’hôtel par la très belle digue-promenade, qui n’a rien à envier à celle de Nice. Notre dîner fut 

plus animé que d’habitude car 6 membres du club Tf1 se trouvant en villégiature dans le coin ont eu la 

bonne idée de venir partager notre repas. 

Pour la randonnée de notre dernier jour nous sommes de nouveau allés côté espagnol plus précisément 

à Fontarrabie où  nous sommes montés dans le massif Jaizkibel par de jolis chemins qui ne sentaient pas 

la noisette… mais plutôt la châtaigne pour arriver sur le sauvage Cap Figuier qui domine l’océan  et plus 

précisément la baie d’Hendaye.  Nous avons profité de ce magnifique panorama pour y déguster notre 

dernier pique-nique tout en contemplant  une dernière fois l’océan en contrebas et ce fut malheureuse-

ment notre dernière rando ! 

Si ce séjour a été particulièrement réussi et agréable pour tout le monde c’est grâce entre autre  à notre 

guide Eric qui a su nous faire apprécier la beauté du pays Basque,  nous a bien guidés  toujours avec com-

pétence, gentillesse, patience et bonne humeur et aussi grâce au personnel de l’hôtel et notamment les 

jeunes femmes qui assuraient avec gentillesse  le service de 

nos dîners toujours savoureux et variés. 

C’est  donc sur le quai de la Gare de St Jean de Luz que prit 

fin cette jolie randonnée avec la promesse d’un rendez-vous 

dans un an pour de nouvelles aventures. 

 

Annie Mamo 



 --    Petits et grands moment de la TéléPetits et grands moment de la Télé 

««  USHUAIA  LE SON ET L'IMAGEUSHUAIA  LE SON ET L'IMAGE  »»  

LE SON :  Claude JACQUET         

Bac Technique,  1969 Formation interne à l'ORTF (sur concours) 

Puis successivement preneur de son en studio, auditorium et  reportages. Monteur.  

Cadre de production aux sports. 

Directeur technique de LCI 

Directeur technique adjoint de TF1 

 

 Au moment de la privatisation de TF1 (Juin 

1987), il y a confrontation de deux univers. 

L'univers de la télévision privée avec 

Bouygues face à un personnel qui vient pour 

l'essentiel du service public. 

La création de l'émission "USHUAIA" se fait 

sous l'impulsion de Nicolas Hulot et            

Dominique Cantien qui arrivent à ce moment 

là. Mais il faut savoir qu'au tout début de 

l'émission la production se faisait pratique-

ment exclusivement à l'extérieur de TF1 

(chez Tam Tam production), hors il y avait à TF1 un service de production interne dont j’étais membre  qui 

travaillait déjà avec Nicolas sur les émissions pour la jeunesse et qui faisait des reportages et des docu-

mentaires, etc…etc…. Naturellement la privatisation de TF1 mettait en péril ce type de service. Or, nous 

avions, bien sûr, l'objectif de vivre de nos métiers, de continuer à faire des émissions et on s'est bagarré 

pour  cela. Et c'est ce qui a fait notre engagement, notre motivation pour travailler sur "USHUAIA" et en 

quelque sorte récupérer une partie de l'émission (pas tout bien sûr, on n'était pas capable de tout faire). 

En revanche on est intervenu, à la satisfaction de Nicolas Hulot, sur pratiquement la majorité des 

"Plateaux" parce qu'il a reconnu l'investissement que l'on avait pu y mettre. 

A ce moment là je suis preneur de son au service des reportages de TF1 et avec mes camarades camera-

men, assistants etc…(Gérard Garnier, Denis Bertrand, Michel Sallandre, Pierre Reux, Daniel Massonnat, 

Yvan Simorre, …) Nous avons d’abord collaboré avec Tam-Tam production avec laquelle on avait de bon-

nes relations puis on a mis le paquet, je peux le dire aujourd'hui, j'ai fait des choses que je n'aurai jamais 

demandées à personne (sur le plan syndical notamment) parce que nous voulions garder cette émission, 

c'était devenu notre raison de vivre. On a ménagé ni nos efforts , ni notre temps.    
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Le son de Nicolas Hulot  

Il se trouve que je connaissais les habitudes de Nicolas . Je savais qu'une des choses qui le gênait c'était 

de ne pouvoir comme à la radio entendre sa voix pour la «  poser ». Ce confort lui manquait. Pour que 

tout se passe correctement il fallait qu'il s'entende bien, qu'il contrôle bien sa voix. Hors les situations 

dans lesquelles on tournait étaient le plus souvent techniquement très délicates (engins motorisés, prises 

de son en vol, à cheval…) et toujours en déplacement. 

J'ai imaginé un système d'inter- communication qui lui permette de s’entendre et de communiquer dans 

la plupart des situations en convenant avec TF1 d'investir dans cet appareillage coûteux et exclusif à     

l’émission. J'ai dessiné les plans, trouvé les techniciens les plus compétents pour fabriquer un matériel 

adapté aux conditions de tournage auxquelles il allait falloir faire face. Plusieurs générations de ce         

système ont été fabriquées dont la dernière version a permis une inter-communication en chute libre à la    

Réunion. 

 

Nicolas en plongée 

Nicolas a découvert l’univers de la plongée avec un réalisateur C. Menuhin (le petit fils de Y. Menuhin le 

violoniste). Un ancien militaire, plongeur, nageur de combat, pilote d'avion…etc…etc… Nicolas a décidé de 

faire des émissions avec lui sauf qu'il n'était pas des plus à l'aise dans ce genre d'exercices. Avec Denis 

Bertrand on a été parmi les premiers à lui fournir un masque avec lequel on pouvait le filmer correcte-

ment à travers et entendre sa voix de façon intelligible. Les premières plongées ont été difficiles vu notre 

manque d'expérience et celle de Nicolas. Il avait une maîtrise difficile de sa respiration. Il fallait adapter le 

"détendeur" en fonction de la profondeur 

pour aider la respiration. Régler le 

"détendeur" n'était pas ma spécialité, mais il 

fallait le faire, ça faisait partie des choses où 

l'on sortait de son domaine de compétence. Il 

fallait que Nicolas puisse respirer le mieux 

possible en fonction de la profondeur et de la 

pression qui s'effectue sous le masque.   

J'ai passé des journées à essayer 36 types de 

micro en les mettant dans des "capotes", des 

"ballons". En plus le son variait en fonction de 

la profondeur, mais l'un dans l'autre tout cela 

fonctionnait quand même bien et reproduisait 

cette voix qui finalement a peut-être contri-

bué au succès d"Ushuaia" d’où les nombreuses imitations qu’elle a suscitées. 

 

L'adrénaline sur les tournages d' "USHUAIA" 

En fait sur les tournages j'ai retrouvé ce que j'avais connu au début de ma carrière à l'ORTF entre 1969 

et 1974. J'étais sur les plateaux et à l'époque je participais comme assistant son à des émissions de direct 

pour lesquelles souvent les répétitions n'étaient pas toujours terminées.  
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Tout n'était pas forcément en place au moment où l'on prenait l'antenne. Il fallait se dire que quoiqu'il 

arrive on était dans l'obligation de réussir les choses puisque c'était du direct. Dans ces moments-là tou-

tes les énergies convergent pour que l’émission soit réussie coûte que coûte. 

Avec Nicolas j'ai retrouvé le même sentiment, c'est-à-dire que l'on préparait le tournage bien sûr mais 

l'imprévu était souvent au rendez-vous. A l'autre bout de la planète, on n'avait pas le droit à l'erreur. Les 

conditions de tournage incertaines, la météo, la bonne marche des engins avec lesquels on faisait les pla-

teaux de Nicolas nous obligeaient à une mobilisation extraordinaire qui ressemblait beaucoup à celle des 

plateaux de direct qui faisait que d'un seul coup l’équipe ne semblait plus ne faire qu’un, hyper concen-

trée, hyper efficace, de sorte que les choses qui semblaient impossibles ou incertaines se faisaient quand 

même. Quand enfin c'était terminé, les flux d’adrénaline « lâchés », il y avait une joie, une détente, on 

avait l'impression d'une libération complète, un relâchement total.  

On donnait  le maximum et c'était extrêmement  gratifiant  parce  que le succès de l'émission nous a 

permis de garder ce programme au sein de la direction technique de TF1. Nous l’avons toujours soutenu 

contre ses détracteurs de la direction de l’antenne. 

 

"USHUAIA" L'émission "RÉFÉRENCE"  

Oui, d'une certaine façon cette émission a bouleversé 

ma vie professionnelle parce que je le répète on s'est 

battu  pour  l'avoir. Oui, j'ai eu le  sentiment  d'avoir  

mené à bien sur le plan syndical l'ambition que j'avais, 

que l'on avait d'avoir su garder un métier, et garder 

dans nos mains cette production. J'ai l'impression 

d'avoir outrepassé mes simples  fonctions de technicien 

en négociant des investissements avec l'administration. 

Par exemple j'avais fait acheter des "talkies walkies" et 

j'ai exigé qu'il ne soient que pour cette émission, ce qui 

était contraire à tous les usages, j'avais réussi à l'obte-

nir. Denis Bertrand lui a fait acheter le caisson de la ca-

méra de plongée. C'est une chose que les services tech-

niques n'avaient jamais fait. On s'est investi à 100% 

 Ce que j'ai fait sur "USHUAIA" m'a comblé.  J'ai vécu 

des moments d'émotions incomparables aussi parce 

que les endroits où l'on tournait était incroyables! An-

tartique, Grand Nord Canadien, Afrique. ON A ÉTÉ PAR-

TOUT. 

Le souci de mes enfants m’a éloigné des tournages en 

1995 mais j’ai trouvé avec Yannick Fleuriot et Fabrice 

Guyot des successeurs enthousiastes et talentueux.  
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"USHUAIA" et l'écologie à la fin des années 80 

 Ce qu'il faut savoir c'est que Nicolas HULOT faisait déjà en radio des émissions dans lesquelles il recevait 

des aventuriers, il parlait aussi de voyages, il était déjà extrêmement branché sur la planète mais sans dé-

velopper d’argumentation politique ou écologique militante. 

 On a été quelques-uns à voir à travers son émission, ses activités annexes, son évolution. 

Dès le départ parce qu'il avait la nécessité d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure appré-

hension de tous les aspects de la planète sur le plan Nature et Environnement il a créé sa fondation dans 

laquelle beaucoup de scientifiques sont venus. Cela lui a permis d’acquérir le niveau de connaissance et 

de conviction qu'il a aujourd'hui. 

 Son ambition avec cette émission était 

de faire découvrir les beautés de la Na-

ture pour les faire aimer et respecter par 

les enfants en premier. Il y avait déjà 

dans cette démarche les prémices d'un 

engagement écologique. 

Si on voulait bien regarder les archives 

de cette émission, on se rendrait compte 

que depuis le début d"USHUAIA" jusqu’à 

aujourd'hui les dégâts que l'homme a pu 

effectuer sont considérables et il y a des 

endroits où il ne serait plus possible de 

filmer les images faites il y a 20 ou 30 

ans. 

 

 

 Est-ce que vous êtes allé à "USHUAIA" 

Oui, avec Denis Bertrand on est allé en Agentine et jusqu'à Ushuaia. De là on a pris un bateau pour la 

péninsule antarctique pour un tournage avec Nicolas. 

 Pour ce qui est de l'origine du choix du nom de l’émission « Ushuaia », le nom complet était 

« Ushuaia le magazine de l’extrême ». La ville la plus extrême en Latitude est Ushuaia.  

Donc pour le magazine de l'extrême le nom « Ushuaia » s'est imposé comme s’est imposée pour Michel 

Sallandre, ancien cameraman de l’émission devenu directeur du pôle thématique de TF1, l’évidence de la 

création d’une chaine « éponyme » dédiée à la Nature et à l’Environnement en 2007. 

 Cette chaine rediffuse encore les meilleures émissions auxquelles nous avons participé. 
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L'IMAGE :  Denis BERTRAND              

Ecole de cinéma de Vaugirard 

BTS cinématographique. J'ai commencé 

comme projectionniste et à l'armée photo-

graphe officiel du Commandant du Génie 

de l'Air. 

Entré à la Télévision en 1970 au Banc-

Titre (je travaille sur les Shadocks et la Mé-

téo) pendant un an. 

Ensuite c'est les studios de Joinville pour 

travailler sur de grandes fictions avec les 

réalisateurs de l'époque. Pierre CARDINAL, 

Claude BARMA, la série des "MAIGRET" 

avec Jean RICHARD etc…etc… 

En 1974/75 Chef Opérateur, Chef d'équipe à TF1 pour faire de Grands Documentaires. 

Retraite en 2006, et j'ai continué en tant que pigiste jusqu'à la dernière d' Ushuaia en 2011. 

 

 J'ai connu Nicolas HULOT avant "USHUAIA" Il venait de la radio et il faisait une émission pour la 

"Jeunesse" le Mercredi après midi, il avait déjà "inventé" un concept où il commentait en direct les ac-

tions où lui-même se mettait en scène. Donc on a fait avec lui du saut en parachute par exemple, on a 

même reproduit avec Rémy Julienne une cascade qui avait eu lieu dans un film de De Funès. A un carre-

four un camion arrivait d'un côté avec 2 gros colis, entre les colis il y avait un espace, Nicolas était dans 

une R5 Turbo, c'était calculé au millimètre près. Ils s'élançaient tous les deux, la R5 sautait au milieu du 

camion entre les 2 gros colis pour atterrir de l'autre coté dans une montagne de cartons vides. A l'époque 

on tournait  avec de la pellicule et on avait fixé une caméra dans la R5. Tout s'est très bien passé sauf que 

la voiture au lieu d'arriver dans les cartons s'est retournée sur le toit. Nicolas est sorti à 4 pattes et sous le 

choc le magasin de la caméra s'était ouvert, le film était en"perruque" et inutilisable. Donc on n'avait pas 

d'image. Ça nous annonçait déjà qu'avec Nicolas il fallait se méfier. C'était jamais simple. 

 

Est-ce que Nicolas HULOT était un peu "Casse-Cou"? 

Il s'en est toujours défendu et je crois que ce n'était vraiment pas un "casse-cou" parce qu'il a toujours 

pris d'énormes précautions. 

Quand il utilisait des engins volants, des engins de "glisse" et bien d'autres il s'adressait toujours aux 

meilleurs spécialistes de la discipline. De plus Il a toujours eu la force de caractère d'attendre que les 

conditions de tournage soient les meilleures (au niveau météo ou techniques) et les équipes ont toujours 

été sécurisées à tel point que sur "Ushuaia" il n'y a jamais eu d'accident très grave. Nicolas n'était pas une 

"tête brûlée". 
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 Les conditions de tournage de l'émission 

Sur "USHUAIA" les tournages ont changé 

un peu ma vie d'opérateur de production. 

Avant  j'avais fait beaucoup de "plateaux". 

J'avais l'habitude de travailler avec des ré-

alisateurs, on disait au présentateur de se 

mettre à un endroit bien défini marqué le 

plus souvent par une croix et si ça ne mar-

chait pas on "coupait" et on recommençait. 

Avec Nicolas ce genre de tournage n'était 

pas possible. Il a tout de suite refusé ça. Il a 

fallu que l'on s'adapte. Il voulait que les 

choses soient faites le plus naturellement 

possible et notre but était de le laisser faire 

(il bougeait beaucoup) et d'avoir l'image la 

meilleure possible, sans jamais l'empêcher 

d'être naturel. 

Et puis il fallu aussi s'adapter à des conditions de tournage avec quelques innovations qu'il a fallu 

"gérer". Les premières émissions on les a tournées en film mais très vite on est passé en vidéo. On a été 

les premiers à tourner en haute définition et surtout on a "innové" dans les prises de vue aériennes. 

Avant quand on montait dans un "hélico" on avait la caméra sur l'épaule au mieux on attachait la caméra 

dans "l'hélico", ça améliorait légèrement la stabilité de l'image, mais ça ne permettait pas de faire des 

plans serrés corrects. Et lui a introduit l'usage de la "Wescam" sur les tournages. Une boule montée sur 

"l'hélico", la caméra était entièrement stabilisée par 3 moteurs gyroscopiques et commandée depuis l'in-

térieur de "l'hélico". Donc on avait la possibilité de faire des prises de vue absolument stables et très ser-

rés. Ça permettait à l'hélicoptère de voler plus loin des engins genre ULM, parachute à moteur…etc… 

qu'utilisaient Nicolas et desquels on ne pouvait pas trop s'approcher car avec les turbulences ça pouvait 

devenir dangereux. Bref, c'est la première émission où j'ai vu des prises de vue aériennes de très haute 

qualité. 

 

Les souvenirs marquants 

D'un côté il y a des endroits où l'on est allé qui étaient 

inaccessibles au commun des mortels et ça demandait 

des moyens très importants. Il faut savoir que 

"Ushuaia" était une émission dont le budget était l'équi-

valent d'une fiction genre "Navarro" sauf qu'il n'y avait 

pas de salaire pour les comédiens. Tout l'argent était 

pour les voyages et pour la technique. Donc ça permet-

tait de faire le meilleur SON et la meilleure IMAGE pos-

sible. 
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Alors les plus grands souvenirs les paysages, bien sûr, on est allé 

dans l'Antarctique, en Sibérie etc…etc… Mais je crois que ce qui a 

été le plus fort, ce sont les rencontres. Les rencontres avec les 

peuples dits primitifs. Le plus grand exemple ce sont les "ZOÉ" 

qui vivent encore nus de la chasse et de la pêche dans la forêt 

amazonienne. C'est les "NÉNÈTSES" en Sibérie. Un peuple noma-

de premiers éleveurs de rennes de la planète et qui se déplacent 

dans des petites maisons en bois qui sont sur des traineaux. On a 

fait beaucoup l'Afrique aussi. On a vécu 15 jours chez les 

"PYGMÉS". Il y a aussi les rencontres animalières et on a eu la 

chance, sur des tournages assez courts de pouvoir souvent rame-

ner de très belles images, là où d'autres devaient passer beau-

coup plus de temps pour les avoir. Nicolas a toujours eu de la 

chance et il en faut à la télévision. 

 

 

"USHUAIA" émission référence pour votre vie professionnelle 

Professionnellement cette émission m'a permis de faire de la réalisation. J'étais opérateur, c'est Nicolas 

qui, bouleversant un peu les lois de la "maison" un jour m'a dit: " Le jour où tu te sentiras prêt je te confie 

une réalisation". 

 

Il se trouve qu'un jour on devait partir 

à Tahiti pour faire 3 émissions. Une en 

parachute, une en plongée sous-

marine et une en spéléologie. Le réali-

sateur qui devait faire cette émission 

n'a pas pu venir et donc Nicolas m'a dit 

: "Alors depuis que je te le dis, tu te 

sens prêt au moins maintenant"? Je lui 

ai dit OUI, pas de problème on y va et 

j'ai commencé ma première émission 

comme réalisateur. 

 

Nicolas une de ses grandes qualité, c'est la fidélité. C'est vrai que l'équipe a très peu changé, ça se pas-

sait bien, c'est vrai que dans la profession c'est plutôt genre "Salut coco t'es le meilleur, tu m'as fait plai-

sir, on a bien travaillé, écoute je compte sur toi pour la prochaine" et puis vous n'avez plus jamais de nou-

velles.                      
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"USHUAIA" émission prestigieuse? 

Oui, c'était un concept tout à fait nouveau, 

nous on a apporté notre savoir faire. On savait 

raconter des histoires en images, mais surtout 

on a appris à tourner d'une façon beaucoup 

plus libre. 

Et puis il faut dire que l'émission avait beau-

coup de succès. Une des émissions que j'ai 

réalisée quand elle est passée en Prime time 

et d'une durée de 1h 30, l'audience était de 8 

Millions de téléspectateurs et 30% de part de 

marché!  L'émission a duré de 1987 à 2011 

une preuve de longévité qui parle d'elle-

même. 

 Quand je suis parti à la retraite en 2006 j'ai 

continué comme pigiste jusqu'à la dernière en 

2011. Mon dernier plan c'était la carte du Brésil avec le chef indien Raoni me montrant l'endroit où l'on 

allait faire un barrage qui allait inonder son village. Donc j'ai commencé au "Banc-titre" entre 4 murs en 

plein Paris et j'ai fini en filmant une carte géographique en plein milieu de la jungle.   

 

Qu'est devenu le village d' "USHUAIA "? 

J'y suis allé deux fois. C'est loin, c'est tout à fait au bout de l'Amérique du Sud. C'est la ville la plus Sud de 

la Planète. La première fois que l'on y est allé il n'y avait pratiquement rien. Il y avait une prison, un villa-

ge, 3 pistes de ski et une usine Siemens parce que c'était une zone franche. 

On y est retourné avec Nicolas une dizaine d'années plus tard, la ville avait doublé de volume. J'y suis 

retourné personnellement en 2006/2007, c'était devenu une ville avec tout pour la randonnée, tout pour 

le sport, et c'était une ville remplie de "Casino".  Le village des extrêmes était devenu le "LAS VEGAS" de 

l'Amérique du Sud. 

 

Propos recueillis par Claude Routhiau                                                                                                  
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14 MARS 2005 - La naissance de Ushuaia TV 

 

A la suite de 2 années de travail 2003 et 2004 pour élaborer le modèle économique et la grille de pro-

gramme, ce fut une belle naissance si symbolique de notre époque dans l’univers des thématiques. Une 

marque des « temps qui changent » comme dit le prémonitoire Dylan. 

C’est bien ma force de conviction acquise par la pratique de mon métier de cinéaste documentaire, de 

persuasion auprès du groupe TF1 qui a fini par convaincre Patrick Le Lay et Etienne Mougeotte de lancer 

cette chaîne le 14 mars 2005. Une naissance dans le bouquet des chaînes TF1 à côté d’Odyssée, belle 

chaîne de reportages, de documentaires, aujourd’hui disparue, dirigée par Gérard Carreyrou et dont j’é-

tais le directeur d’antenne. 

Ma passion et mon amour de l’image l’ont empor-

té… Pas raisonnable quoi !! 

Une laborieuse naissance avec les interrogations, 

les doutes même légitimes de Nicolas Hulot sur les 

moyens économiques de cette chaîne pour éclairer 

le défi environnemental de la planète avec comme 

moyens, les leviers de l’image, du son, la puissance         

de  la  beauté de  la  nature,  la  conviction  que  de 

l’émerveillement dans la découverte, naît la raison, 

et peut être la conscience des enjeux écologiques. 

C’est en militant et acteur de la diversité naturelle et culturelle que j’ai fini par convaincre nos diri-

geants, Ushuaia TV était née. Les moyens économiques nécessaires pour financer la grille étaient bien là 

!! à la naissance. Je n’oublierai jamais ce moment des premières images lancées à partir de l’auditorium. 

Redevenu à cet instant un môme des fortifs de cette banlieue rouge attachante, celle de la fraternité de 

l’égalité, si bien chanté par Eddy Mitchell, j’ai dû me pincer !!! 

L’éclairagiste de la rue Cognac-Jay, des Buttes-Chaumont, des studios de Joinville et de ceux du Moulin 

de la Galette, puis du reportage d’infos et de l’aventure si magnifiquement inoubliable d’Everest 78 avec 

mes amis La Brinc, J.C, mon Claude, puis l’école Louis Lumière pas n’importe laquelle, celle de Vaugirard, 

enfin réalisateur de « 52 sur la une » de Jean Bertolino et de si extraordinaires documentaires, ce fut ma 

vie professionnelle de 1967 à 2007, et ce rouge mit sur Ushuaia, comme le rouge des coquelicots que j’a-

dore, en ce 14 mars 2005 vibrait en moi comme un raccourci, comme la quête de l’inaccessible étoile. 

En 2007 je quitte l’aventure, Ushuaia tv , qui vit bien, et à qui je souhaite une longue carrière avec sa 

nouvelle équipe. 

Je ne remercierai jamais assez celles et ceux qui m’ont donné cette chance de marcher dans mes rê-

ves !!! 

Michel Sallandre 
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--  Sorties culturelles et musicalesSorties culturelles et musicales  

Sorties culturelles   

L’année 2019 a été très perturbée par différents événements tels que mani-
festations des gilets jaunes, les grèves de transport.  

Au 1er semestre, en Janvier l'expo Mucha n’a réuni que 8 participants sur 
18 inscrits en raison de la neige et du verglas. La visite du Sacré-Cœur et l’ex-
po Toutankamon ont eu un grand succès. 

Au 2ème semestre, l'expo Toulouse Lautrec a réuni une vingtaine de per-
sonnes, mais ensuite nous avons dû annuler l’expo Alana en raison des mani-
festations. 

Nous avons dû annuler également l’expo Ottoman Wagner en raison des 
grèves de transport.  

Le 31 mars prochain nous avions programmé Cézanne et les maîtres au Musée Marmottan. Les musées 
étant fermés en raison du Coronavirus, nous avons dû annuler.  

En espérant que le 2ème semestre 2020 soit moins agité et que nous pourrons nous retrouver autour 
d’un déjeuner avant ou après les expos. 

Anne Françoise Duvignac 

 

 

Sorties Musicales    

  Avec l'arrivée au club de Jean-François Robinet et la participation active 

de Jean-Pierre Mamo une belle journée allait avoir lieu à Samois-sur-

Seine sur les traces de Django Reinhardt. Début Juillet les amateurs de 

jazz se retrouvèrent pour se rendre au Festival du même nom. Festival 

créé il y a maintenant plus de 50 ans à l'initiative de cet ancien journaliste 

de TF1. 

  Après un rappel de ce que furent Django et sa vie à Samois où il repose, 

un "apéro" sur la place du village offert par la mairie (musical bien entendu) suivi d'un repas en bord de 

Seine sous des arbres protecteurs, la chaleur et le soleil étant au rendez-vous de cette journée qui se pro-

longera dans le parc du château de Fontainebleau pour des concerts divers et variés (entre autre Tchavolo 

Schmitt) avec en point d'orgue celui de Thomas DUTRONC et de ses Esprits Manouches.  

Si vous voulez en savoir plus ou plutôt en voir plus, rendez-vous sur le site des As de TF1 pour regarder  

"Django et Samois sur Seine".  

J'ajouterai une sortie "restau" à la "Chope des Puces" de St Ouen où pour rester dans l'ambiance de la 

musique Manouche quelques-uns sont allés écouter Boulou et Élios Férré parmi les meilleurs dans ce sty-

le de musique et bien au-delà d'ailleurs.  

Claude Routhiau 
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Décès de Patrick Le Lay 

 

Patrick Le Lay, l’ancien PDG du groupe TF1 de 1998 à 2008, 

nous a quittés ce mercredi 18 mars  à l’âge de 78 ans 

Ce numéro spécial Ushuaia ne pouvait manquer d'évoquer 
Patrick Le Lay à l'heure de son décès. 

On peut le dire aujourd'hui, il a été un soutien constant pour 
l'émission et pour Nicolas Hulot contre Étienne Mougeotte qui 
ne trouvait pas de vertus à ce programme en tout cas au début 
lorsque ce programme était hebdomadaire. 

Entre ces deux dirigeants historiques de la chaîne une rivalité bienveillante coexistait avec une collabo-
ration étroite bien que contrainte car Étienne Mougeotte avait été parachuté de l'équipe Hachette alors 
que le poste était promis à Jean-Claude Dassier. Patrick Le Lay devant l'incontestable savoir faire d' Étien-
ne Mougeotte en matière de programme avait trouvé avec le magazine de l'aventure de Nicolas le moyen 
de mettre sa « patte » sur la grille autrement que par la gestion. Ce faisant il calmait les revendications de 
son service de production interne qui réclamait des émissions à fabriquer et il marquait son territoire 
dans son bras de fer avec Étienne Mougeotte. 

Il reste un patron qui fut incontesté et rude mais dont la très grande intelligence pondérait un compor-
tement parfois explosif. Les anciens que nous sommes et qui l'ont connu ont tous entendu les actifs re-
gretter cette époque où les bénéfices confortables permettaient une politique sociale généreuse et des 
départs amortis. Il reste synonyme des années fastes et sous des apparences austères une personnalité 
dont nous avons pu apprécier l'humanité à de nombreuses occasions. 

 

Claude Jacquet 

 

 

 

 

Nous apprenons également une autre triste nouvelle, celle du décès 
de Martine Troyer-Stracuzzi  survenue en février dernier . 

Martine était une monteuse reconnue travaillant principalement sur 
des sujets d’actualité. Ayant quitté TF1 avant le déménagement à   
Boulogne, elle  s’était consacrée à son autre passion, la littérature en 
exerçant avec son mari Bernhard le métier de libraire à Nice.  

Martine a participé à plusieurs voyages avec le Club des AS-TF1. Le 
décès de son mari l’avait profondément affectée.  

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son fils .  
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AGENDA 

Compte tenu de la situation sanitaire  
mondiale actuelle,  nous avons suspendu 

toutes activités et déplacements. 
On reviendra vers vous dès que la situation 

le permettra 
- - - - - - - - - 

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) 

Le Club des AS-TF1 

ATRIUM 

boîte courrier N° 165 

1 Quai du  Point du jour 

92656 BOULOGNE CEDEX 

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  54 cartons de 
champagne ont été achetés par contre très peu d’adhérents (3) ont comman-
dé des bons CE. 
   
Pour mémoire le champagne était vendu 18.33€ (tarif 2019) la bouteille de 
Carte d'Or (prix dans le commerce 25 à 30€) et nous avons maintenant la pos-
sibilité de commander un choix plus large de champagnes ( demi, magnum, 
rosé, millésimé, ….). 
 

Les bons du CE permettent des réductions de 5% à 20% sur beaucoup d’ensei-
gnes. 
 
 

La prochaine campagne aura lieu en mai/juin 2020. 

LE CLUB DES AS TF1LE CLUB DES AS TF1   
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