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Bonjour à toutes et à tous  

A la veille de notre AGO, je tiens à remercier tous ceux qui participeront à cet 
évènement important de la vie de notre association et aussi tous ceux qui nous 
ont envoyé leur pouvoir ne pouvant se déplacer, soit pour des raisons de distance, 
soit pour des raisons familiales, soit pour des changements dans leur vie. 

Je pense à Paul DELSOL qui a dû rejoindre un EPHAD. Je pense aussi 
particulièrement à notre ami Daniel MASSONAT qui nous a quitté le 7 janvier 
quelques jours après avoir fêté ses 83 ans. 

Cette année 2022 a été marquée par un changement d’interlocuteur au sein de 
TF1.  Valérie LANGUILLE a remplacé Arnaud BOSOM qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. Notre premier contact a été très chaleureux, nous lui avons présenté 
notre organisation, notre but et nos activités. 

Libéré du Covid nous avons pu organiser un voyage sur la côte Amalfitaine ainsi 
qu’une randonnée bien-être conciliant marches sans difficulté et balnéothérapie. 
Ces deux propositions ont connu un franc succès. 

Par contre faute d’un nombre suffisant de participants nous avons dû annuler 
un mid-week à Bilbao ainsi qu’un voyage dans les Pays Baltes. Est-ce les 
destinations qui ne convenaient pas ? Est-ce la réservation qui doit se faire trop 
longtemps à l’avance ? Est-ce le coût des voyages ? Il faut vous avouer que nous 
sommes perplexes,  Nadine SIMEON vous en parlera. 

Il est important que vous donniez votre avis quand vous revenez d’un voyage 
ou d’un mid-week, et aussi quand nous vous envoyons une proposition, dites-nous 
ce qui vous convient ou ce qui vous déplaît : le coût, la destination, etc ... 

Je tiens à remercier ici Guy LEQUESNE qui fait un travail extraordinaire avec la 
gestion de notre budget et sa distribution de vin et de champagne.  

Merci aussi à Anne-Françoise DUVIGNAC pour l’organisation des visites. Dites-
nous aussi ce qui vous plaît et déplaît et si vous souhaitez avoir aussi des visites 
avec d’autres conférenciers. 

Merci enfin à Claude ROUTHIAU rédacteur et Patrick PELLÉ à la mise en page 
pour la réalisation de ce nouveau numéro d’A Vous Cognacq Jay. 

Bonne AGO et longue vie au Club des AS-TF1. 

Amitiés à toutes et à tous. 

Denis Bertrand, Président     

 Le mot du Président 

LE CLUB DES AS TF1 
Février 2023 
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• - Rando à Roscoff 

 

ROSCOFF SEPTEMBRE 2022 

 

Les adhérents du Club se sont retrouvés à Roscoff pour une rando en bord de mer. AVCJ vous en 
donne un aperçu avec quelques photos de Nadine Simeon et un texte de Françoise Rauzier qui est 
tombée sous le charme de cette initiative des AS de TF1.  

Elle rend hommage au guide qui leur a tenu compagnie durant ce voyage. 
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A notre guide préféré en cette si belle contrée de 

Roscoff, tu nous a fait découvrir tant de paysages, em-

bellis par ton talent de conteur d’histoires, de poésie,  

que tout devenait encore plus magnifique . 

Merci Philippe pour ta générosité de coeur, ta bien-

veillance, cherchant toujours à nous faire plaisir, par tes 

surprises magiques….   

 Les  rendez-vous des Poètes comme TRISTAN COR-

BIERE  «les Amours Jaunes » dont tu nous a fait décou-

vrir quelques poèmes, lus  avec panache et beaucoup 

de sentiment, qui nous tiendrons fortement compagnie 

cet hiver. Ce Poète qui se croyait si laid, écrivait pour-

tant des poèmes de toute beauté ! 

Tout ces jolis moments au beau milieu de la nature, 

du ciel et de la mer, tous assis dans les herbes folles, ou 

le nez au vent sur les rochers, on se souviendra . 

 

Et puis, resteront gravées, ces  délicieuses crêpes chaudes, salées, sucrées, délicatement cuisinées 

sur un petit réchaud de fortune, au détour d’un chemin désertique dominant le bleu de l’horizon, tel 

un chaman au milieu du désert nous préparant avec bienveillance et amour un bon thé … 
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La halte avec ces magnifiques chevaux vagabondant en toute liberté, heureux souvenir …. 

 Et  belle anecdote cher Philippe, de ton nom « POULAIN ».  J’avoue que je n’ai jamais autant appré-
cié le bon carré de chocolat Poulain, que tu ne manquais jamais de nous offrir, ainsi que de nous faire 
comparer différentes marques, mais c’était celui-là que l’on préférait bien sûr !  

Tu nous a enrichi le palais, mais aussi surtout la tête, par les notes joyeuses de ton âme, d’où l’heu-
reuse ambiance dans le groupe, bien sympathique .  

Bien que je sois plus âgée, tu es comme mon grand-frère, étrangeté inexplicable…         

 

Françoise RAUZIER 

 

Voici quelques vers en cadeau d’un grand Poète, François CHENG . 

« L’immense nuit du monde semée de tant d’étoiles, prendrait-elle jamais sens hors de notre re-
gard ». 

« Vers le soir, abandonne toi à ton double destin, honorer la terre et faire signe aux filantes étoiles ». 

« Bleus de la profondeur, nous n’en finirons pas d’interroger votre mystère, l’illimité n’étant point à 
notre portée, il nous reste à creuser O bleus du ciel et de la mer, votre mystère qui n’est autre que nos 
propres bleus à l ’âme ».   
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1964 L' ÉCOLE DU SPECTACLE  rue du Cardinal Lemoine 

J'ai fini mes études dans les années 60. J'allais au 
Golf Drouot voir les Chaussettes Noires avec Eddy 
Mitchell et j'avais un petit groupe comme on en 
avait tous à cette époque qui s'appelait les Lewis. 
J'étais batteur, on faisait du Gene Vincent, Be.. 
Bop... a... lula… qu'on jouait sur les fêtes foraines. A 
l’époque j'étais toujours fourré au marché aux Puces 
de St Ouen. C'est comme ça que j'ai découvert le 
jazz manouche. C'est peut-être pour ça que, bien 
plus tard, je me suis retrouvé spécialiste de la mu-
sique à la rédaction de TF1. Puis un deuxième 
groupe avec Patrick Lemaître qui, lui, a fait une vrai carrière d'auteur-compositeur-interprète. Il a écrit 
pas mal de tubes pour Nicole Croisille, Johnny Hallyday et bien d'autres, pour moi ça a tourné autre-
ment. 

A 16 ans je me présente à une audition pour une émission de télé qui s'appelait « Main dans la 
Main » produite par un certain Pierre Laforêt, à qui je dois tout. C'était une émission hebdomadaire le 
samedi soir sur la toute nouvelle 2ème chaine de télévision à l'époque, qui émettait depuis fin 63. Ils 

avaient besoin de jeunes et j'ai été pris. Je suis arrivé 
au rez-de-chaussée de la rue Cognacq-Jay, qui était 
une salle de bal avant que la télé ne s'installe à cette 
adresse qui allait devenir mythique avec le fameux « A 
VOUS LES STUDIOS, A VOUS COGNACQ-JAY ». J'étais 
fasciné par les caméras, les projecteurs, les artistes et 
j'ai commencé comme assistant. J'organisais les audi-
tions...etc...etc...Et «  C'EST PARTI ». 

J'ai appris sur le tas jusqu'en 68. Après j'ai été embau-
ché comme assistant monteur négatif au Journal Télé-
visé. 

 

 

Le montage 

Je travaillais sur les kinescopes. Je me souviens le chef du montage s’appelait monsieur Dumont. 

Le couloir de la mort ? Moi je ne le connaissais pas vraiment, pour moi c'était plutôt le couloir du 
jeu parce qu'il y avait une espèce de folie qui s'emparait de certains monteurs et grands reporters, une 
fois que le journal était bouclé.  

D'un coup ça devenait une sorte de petit « tripot », on jouait à la belote retournée, au tarot. Et moi 
j'adorais le tarot. A 13h30 on allait dans la petite salle de mixage à l'entrée (à gauche du couloir de la 
mort) et on jouait à 10 centimes le point. Pour moi c'était Macao. 

 

- Patrice Drevet  « L' É T E R N E L  G A M I N  D E  L A  T É L É » 
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Patrice Drevet 1965 avec Patrick Lemaître  

Patrice Drevet 1964 1er groupe de rock  « Les Lewis » 
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J'ai beaucoup joué aussi en allant en reportage. On était 4 à cette 
époque (rires): un chauffeur éclairagiste, un ingénieur du son, un O.P.V. 
(cameraman ou opérateur de prise de vues) et un journaliste. 

C'est fini maintenant. Ils sont deux maximum et même souvent, ils 
sont SEULS les jeunes journalistes TV d’aujourd’hui. 

 

1974 LA CARTE DE JOURNALISTE 

 

Je me suis retrouvé journaliste en 1971 par hasard. Le chef 
d’édition du 23H a démissionné. Personne ne voulait faire le 
23H. J’ai levé le doigt. Je suis parti pour l’aventure comme 
journaliste chef d’édition du 23H. Six mois plus tard j’étais 
chef d’édition du 20H. 

« LA CARTE DE PRESSE » je l’ai eu en 1971 quand je suis deve-
nu chef d’édition. La carte pour moi c’était mieux que le Bac. 
Eh ! Oui j’ai quitté l’école en 3ème. J’avais Bac moins 3. 

Pour moi c’était le Graal, j’avais réussi, maman était fière . 
Quand tu disais aux copains que tu travaillais à la télévision, 
t’étais exceptionnel, t’étais pas normal, il y avait un prestige 
qui existe beaucoup moins maintenant… 

En 1974, dix ans après mon arrivée à Cognacq-Jay, j’avais ma 
carte de presse définitive la n°32355. Parce que tu l’as pen-
dant 3 ans comme stagiaire et au bout de ces 3 ans tu avais ta 
carte définitive. 

Je ne dirais jamais assez l’importance de cette carte de presse. Moi qui, pratiquement sortait du ca-
niveau de St Ouen. Sans papa, avec une maman qui est allée voir le curé pour avoir un appartement et 
qui, en plus, m’a mis au patronage. Ce qui m’a sauvé. À St Ouen, c’était ou scout ou voyou, du coup j’ai 
fait scout. 

Le jour où j’ai obtenu ma « CARTE DE PRESSE » 
pour moi ça a été le plus beau jour de ma vie. Il y a 
deux plus beaux jours dans ma vie. Celui là et celui où 
j’ai arrêté de fumer, le 31 Décembre 1999 à minuit. 

En 1981, avec l’arrivée de François Mitterrand à la 
Présidence. Autre monde, autre équipe. Jean-Marie 
Cavada entre en scène. Je dois faire un choix entre 
journaliste et responsable d’édition. A l’époque je fai-
sais pas mal de reportages musique avec Christian 
Bernadac, j’ai choisi journaliste. 

10 ans se sont passés, arrive 1984.                                                 
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   1984 LE MINI JOURNAL La marque de fabrique de Patrice DREVET 

    Tout commence par une histoire un peu bizarre. Comme je m’occupais de musique à la rédaction 
de TF1, j’ai été récupéré par l’équipe de Marie-France Brière qui voulait lancer un magazine. Au prin-
temps 84, on a mis à l’antenne « PRESSE CITRON  » que je présentais. 

Mais en 84 apparaît le projet Canal Plus. 

Antoine De Caunes m’appelle. Il me dit: « On a vu Presse Citron, c’est vachement bien. » 

Veux-tu venir sur Canal Plus présenter avec moi « Surtout l’après-midi », on commence le 4 no-
vembre la chaine. 

J’ai répondu tout de suite « J’ARRIVE ». 

Je vais voir Alain Denvers, le Directeur de l’info de l’époque, et il me dit « NON »! Hors de question 
que tu partes.  

POURQUOI ? Parce que tu es le 10ème à partir (il y avait Eric Gilbert et Jean-Louis Burgat qui ve-
naient de se « tirer »). FAUT ARRÊTER L’HÉMORRAGIE. Qu’est que je peux faire pour que tu restes ? 

Je ne sais pas pourquoi, ni comment, je lui ai répondu :  Mais tu sais là il y a 10 ou 15 minutes qui 
appartiennent à l’information et vous ne mettez rien dedans! Vous me redonnez cette tranche et moi 
je fais un journal pour les jeunes, une sorte de Min-Journal et JE RESTE.   

Puisque Presse Citron avait bien marché, pourquoi un 
magazine pour les jeunes ne marcherai pas au quotidien, 
en direct, avec de la vraie information tout en gardant les 
codes de Presse Citron (d’ailleurs une partie de l’équipe 
m’a suivi) et Alain Denvers m’a répondu « BON D’AC-
CORD ». 15 jours après, on était à l’antenne. C’était un 
vrai journal, il y avait : le 13 H d’Yves Mourousi, le 18 H 
de Patrice Drevet, le 20 H de Roger Gicquel et le 23 H de 
Joseph Poli. 

Et en Janvier, ils ont mis Santa Barbara juste avant moi. Résultat, j’ai eu 10 fois plus de téléspecta-
teurs et c’est devenu un programme qui a fini avec un 7 d’or 4 ans après. 

Les audiences à l’époque ? Quand je faisais 4 millions, pour moi c’était pas terrible! Les bons scores 
c’était 9 millions de téléspectateurs ! 

Et ça a durée jusqu’à la privatisation. 

Et le groupe Bouygues nous a pris en exemple pour 
racheter TF1 et une fois racheté, ils nous ont enlevé de la 
grille. Donc j’ai préféré partir et c’est à ce moment là que 
j’ai eu le 7 d’or du meilleur magazine pour les jeunes. Du 
coup lors de la grande fête pour la cérémonie de remise 
des 7 d’or en Septembre 87 je me suis permis de dire : 

« Je tiens à remercier le Président de TF1, l’ancien bien 
sûr, car le nouveau, c’est lui qui m’a  remercié! » Dans la 
salle ça a applaudi, mais au premier rang dans la famille 
Bouygues, je peux vous dire que les bras sont restés bien 
croisés. 
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1985 Anniversaire du Mini journal @TF1 

Patrice Drevet avec les acteurs de la série Santa Barbara 
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1987 FRANCE TÉLÉVISION ET LA MÉTÉO 

Je me retrouve sur le trottoir de Cognacq-Jay avec mes cartons et là j’ai la chance que la directrice 
des programmes de France 3, Mireille Chalvon, qui aimait beaucoup le Mini-Journal, me propose avec 
Yves Jaigu comme PDG de faire «  Drevet vend la mèche  » un magazine pour les ados programmé tous 
les soirs. Ça dure jusqu’ en 1991. Ensuite j’ai enchaîné en produisant Télévisateur 2 présenté par mon 
fils Cyril Drevet, qui déjà travaillait avec moi sur le Mini-Journal. (A noter que quasiment toute l’équipe 
du Mini-Journal m’avait suivi). 

Il faut dire aussi que déjà à cette époque on a été les premiers à 
faire connaître les jeux vidéos. A tel point que beaucoup de jeunes 
avant les autres, en regardant le Mini-Journal, se sont passionnés 
pour ce monde et c’est peut-être pour cela que l’on se retrouve 
aujourd’hui avec énormément de professionnels français. Ils sont 
les meilleurs du monde dans la création des jeux vidéo. Cyril, mon 
fils, a créé, dans les années 90, un magazine de presse intitulé «  
Player one  » . 

1994 Avec Danièla Lumbroso et Jean Leberre je me suis intéres-
sé au travail des jeunes en créant le « magazine de l’emploi  » tous 
les samedis matin. 

Après j’ai présenté le point route pour remplacer la présenta-
trice qui était enceinte. Je fus donc « BISON FÛTÉ  » . 

Et bien sûr la MÉTEO. En 1996 J’ai été embauché et je suis re-
parti dans un autre cycle de plus de 10 ans jusqu’en 2008. 

 

L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE 

Toujours cette idée de servir à quelque chose. 

Au Mini-Journal où l’on a formé des journalistes (Guylaine Chenu, Rémy Pelletier, Jean-Paul Chapel, 
Christine Chapel…). J’ai été très fier de former des jeunes. 

Avec le magazine de l’emploi on avait toujours du mal à trouver des films sur les métiers. Alors je 
me suis dit « si on crée un festival qui met en compétition des films sur les métiers, on trouvera plus 
d’images sur le sujet ». Je l’ai créé en 1996 à Pezenas parce que le Maire était un ami et ça a très bien 
marché jusqu’en 2008. 

Grâce à ce festival et grâce à un évènement qui s’appelait « Les rencontres météo montagne » de 
l’Alpe d’Huez avec les collègues de la météo 1 fois par an, on voyait des climatologues qui venaient 
faire des conférences, c’est là que j’ai découvert le dérèglement climatique. 

En 2007 j’ai décidé d’écrire un livre pour expliquer aux gamins d’une façon didactique les problèmes 
du climat. Ça s’appelait La planète se réchauffe. 

Moi je ne suis pas contre les avions, les voitures, etc...etc… Je suis contre le carburant que l’on met 
dedans. Les voitures électriques on les a inventé en 1889. En 1901, il y avait une voiture à 4 roues qui 
s’appelait « La jamais contente ». Elle pouvait atteindre les 100 kms/h. Elle était électrique. EN 1901 !  

Les américains ont découvert le pétrole, ça a étouffé les moteurs électriques, on a développé les 
moteurs thermiques pour utiliser le pétrole parce que ça rapportait beaucoup d’argent. 
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Les coulisses du bulletin météo  
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Ce qui m’a passionné c’est la paléoclimatologie. Parce que des réchauffements climatiques il y en a 
déjà eu des dizaines dans l’histoire de la planète, des glaciations aussi. Mais ce qui est nouveau, c’est 
que pour passer de l’un à l’autre ça mettait des millions d’années et il y avait 6 degrés de différence en 
moyenne. Maintenant on a 1 degré de différence sur 100 ans. Le problème c’est la rapidité, pas le ré-
chauffement, qui est inquiétant. On n’a pas le temps de s’adapter. 

Si je devais faire une émission aujourd’hui ce serait sur la bonne cuisine. Ça rejoint l’écologie parce 
que je défends : 

- Les produits du terroir 

- Les cycles courts 

-L’alimentation en fonction des saisons 

Aujourd’hui on mange des fraises à Noël, des ananas qui viennent de l’autre bout du monde, ça 
pourrit l’atmosphère. Ce sont des bateaux, des avions, des camions qui dégagent des quantités de gaz 
à effet de serre qui transportent ces produits. 

Oui j’aimerai bien faire un programme d’information sur l’écologie. Apprendre, éduquer, faire mon 
métier de journaliste, il y a tellement de choses à dire sur le problème ! 

Je rejoins là cette idée d’émission de service qui m’a suivi tout au long de ma vie professionnelle à la 
télévision mais aussi dans mes activités extérieures. 

 

LES FESTIVALS : Le F.I.L.M de PÉZENAS et REGARDS CROISÉS. 

Au festival de Pézenas, il y avait une catégorie qui mettait en compétition des court-métrages réali-
sés par des personnes handicapées sur leur insertion professionnelle. On l’a ensuite amené à Nîmes 
pour en faire un vrai festival en 2009. Souvent l’art est un peu difficile d’accès pour eux. Nous, avec 
notre association qui s’appelle l’Hippocampe (La présidente est Mireille Malot) on soutient l’accessibili-
té à l’art et la culture pour les personnes en situation de handicap mais aussi une meilleure insertion 
professionnelle dans le monde du travail. Actuellement on est à St Malo et c’est devenu un festival qui 
s’appelle « Regards croisés ». On a fêté la quatorzième édition en Novembre 2022 et je suis le vice pré-
sident de l’association qui dirige ce festival. 

Quand tu as fait, comme moi, pour ai-
der les autres le Téléthon (j’en ai fait 4 ou 
5 dans les années 90 quand j’étais à la mé-
téo), que tu les as touchés, que tu as parlé 
avec eux, que tu les as « APPRIS » tu es un 
peu transporté par une espèce de passion 
pour aider les personnes en situation de 
handicap. Alors il faut faire pareil avec les 
Touaregs, les Africains. Ça a permis à ces 
peuples à prendre de l’autonomie, moins 
faire la guerre, cultiver sur place. 

Là-bas l’eau c’est la VIE. Ici on ne s’en 
rend pas compte, on cultive, on lave, on 
boit, etc.,etc... ça coule naturellement du 
robinet. Pas là-bas. 
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1998 Père et fils @Francois Huchet 
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LES PUITS DU DÉSERT. Association créé par Christelle Pernet. 

J’ai fait le Paris-Dakar et je suis devenu ami avec un des chefs Touareg qui aidait Thierry Sabine,  
Mohamed IXA. Avec l’association on a aidé les Touaregs. 

En 15 ans on a creusé 370 puits, c’est un peu la suite de Balavoine, dans le nord du Niger pour amé-
liorer la situation des Touaregs et des Nigériens sur place. Je suis allé plusieurs fois sus place, mainte-
nant c’est un peu plus compliqué. Quand tu vas là-bas ça remet bien les choses en place. 

 

LA PÉTANQUE 

Ah ! Mais oui, j’allais oublier la pé-
tanque. J’ai été Président du Club de Neuil-
ly-sur-Seine de 2003 jusqu’en 2022. Main-
tenant je suis membre du Club de pétanque 
du Jeu de Boules du Bois de Boulogne à la 
porte de Passy. 

C’est le plus vieux Jeux de Boules de Pa-
ris qui existe depuis… Oh!... Avant la révolu-
tion je crois. 

C’est un sport que je peux pratiquer faci-
lement !... 

Tout en me levant tôt, en étant très sou-
vent présent, je n’ai jamais eu l’impression 
de travailler. J’ai rencontré des personnages extraordinaires.  

Parmi les plus marquants : 

-Yves MOUROUSI 

Un exemple de décontraction, d’ouverture d’esprit . Il n’avait peur de rien. Il m’a envoyé faire une 
interview de David Bowie à New-York sur un simple coup de téléphone. 

Après j’ai bien aimé aussi travailler avec 

-Roger GICQUEL 

C’était quelqu’un de très sensible. Il avait une façon d’aborder l’information qui était presque trop 
impliquée, Comme disait Coluche «  Chaque fois qu’un avion s’écrasait dans le monde, il tombait sur 
les pieds de Gicquel ». C’était un de mes meilleurs amis. 

J’ai connu des personnages plus contreversés comme 

-Léon ZITRONE 

Je l’admirais parce qu’il m’a appris des  trucs tout cons . 

Par exemple? Quand tu es dehors que tu vas faire une interview, TOUJOURS METTRE SES QUES-
TIONS SOUS PLASTIQUE parce que s’il pleut ... ou s’il neige… ! 

Je l’ai eu comme présentateur du 23 H, j’étais le responsable de l’édition, j’étais au dessus de lui, 
donc j’étais dans la bonne position. 

Je l’ai vu rue Cognacq-Jay dire à quelqu’un qui l’avait reconnu : «  Madame, je vous interdis de me    
reconnaître » . Moi, comme je l’ai dit, j’étais un éternel gamin, il ne me faisait pas peur. 
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Partie de pétanque avec le Prince Albert II de Monaco  

et Daniele Evenou @ Miti Info Image 



Page  11  AVCJ 18  

 

C’était un excellent professionnel...Mais dans la vie...C’était moins brillant. Il n’était pas charisma-
tique. Il avait des oursins dans la poche et il faisait pleurer les secrétaires. Il était un peu lèche cul au-
près des patrons (Tout cela n’engage que moi, bien sûr). C’était quand même un grand bonhomme de 
la télévision. 

Bref j’ai l’impression d’avoir traverser la Vie sur un nuage, comme une sorte de Mirage. Pour quelqu’un 

qui vient du caniveau de St Ouen se retrouver avec un 7 d’or c’est pas mal et je suis même Officier dans 

l’Ordre des Palmes Académiques. 

Le boulot que j’ai fait pour aider les jeunes à trouver un métier a été reconnu par l’Éducation Natio-

nale. Quelle revanche pour moi qui ai quitté l’école en 3ème. (Bac moins 3) 

Quand les gens me reconnaissaient dans la rue, certains me disaient « Ça ne vous énerve pas d’être 

reconnu comme ça tout le temps ?» J’avais une réponse toute faite qui était : 

VOUS SAVEZ MOI, MON PÈRE NE M’A PAS RECONNU, 

DONC QUELQUE PART C’EST UNE SORTE DE REVANCHE SUR LA VIE 

 

Patrice DREVET 

Propos recueillis par Claude Routhiau 

 

2006 - Vallée de Tidène, massif de l'Aïr au nord du Niger avec Mohamed IXA chef Touareg 

- création d'un puits avec mécénat Véolia - 
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Patrice DREVET avec …. 
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Mel Gibson George Clooney 

Kim Basinger 

Coluche 

Patrice Leconte 

Michel Drucker Miles Davis 

Coluche 



- Les visites d’Anne-Françoise 

Depuis 2016 nous organisons des visites de quartier et des expositions dans les musées parisiens, et 
nous sommes accompagnés d’une conférencière. 

 

En ce qui concerne l’année 2022, nous avons pu visiter: 

• La Bibliothèque Nationale 

•Le Couvent du Val de Grâce 

•L’exposition « Gaudi » au Musée d’Orsay 

•La Plaine Monceau « Marcel Proust » 

•Le quartier Oberkampf et son street art 

•Le cimetière du Père Lachaise 

•L’exposition « Monet » au Musée Marmotan 

 

Pour ceux qui le désirent, nous nous retrouvons pour déjeuner dans un petit Bistro à proximité des 
lieux de visite, ce qui nous permet de nous retrouver en toute convivialité. 

Pour le 1er semestre 2023, nous avons programmé: 

•L’Exposition « Avant l’orage » à la Fondation Pinault le 6 mars  

•L’Exposition « Sarah Bernhart » au Petit Palais en avril (date à définir) 

•L’Exposition « Ramses II » le 10 mai 

 

Merci à tous les adhérents pour leur fidélité, et nous espérons vous voir très nombreux cette année. 

 

Anne Françoise Duvignac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Vous pouvez consulter le programme détaillé sur notre site en suivant ce lien *** 
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- La Chocolate Party 

Le 6 Décembre 2022 Les AS TF1 retrouvaient le Quai du point du jour et le foyer de l’auditorium de TF1 
pour une chocolate party qui a eu, on peut le dire, un certain succès auprès du personnel de la chaîne. Ils 
sont venus nombreux (voir les photos) et c’est toujours agréable de retrouver cette ambiance que beau-
coup d’entre nous garde bien au chaud au fond de leur mémoire. 

Le monde change mais, pour avoir échangé quelques mots avec ceux qui sont actuellement les 
« actifs » de la chaine, ils semblent bien avoir conservé un morceau de cette passion que nous avions tous 
au bon vieux temps du … 
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- Les autres rendez-vous des AS 

 

Déjeuner à la Mare aux Canards 

 

Durand l’année le Club des As donne 
quelques rendez-vous pour des déjeuners 
de «travail» . 

Non! Non! Non! Autant pour moi, ça 
c’était avant, du temps de…  Maintenant 
c’est juste pour se retrouver et passer un 
bon moment.  

Cette fois c’était près de Clamart à la 
Mare aux Canards, dans le bois du même 
nom où selon Brassens « y a des petit’s 
fleurs, y a des petit’s fleurs ». Mais ce jour 
là comme il le dit aussi très bien « y a des 
copains au, au bois d’mon cœur au, au 
bois d’mon cœur ».  

Des retrouvailles toujours très partagées par les adhérents (es). 

Claude ROUTHIAU 

 

En prime, quelques « canards » de plus que Françoise Rauzier nous fait partager sans modération  

sur notre site  «  LE CLUB DES AS » 

 

—————————————————- 

 

Champagne et Sancerre 

Fin 2022 de gros problèmes de disponibilités sur  le champagne et le sancerre :  

En sancerre chez CHOTARD ni rouge ni blanc et en champagne chez DRAPPIER pas de Carte d'Or la 
cuvée la plus achetée par nos adhérents.  

Nous avons tout de même vendu 17 cartons de champagne pour pouvoir passer les fêtes de fin 
d'année ! 

En février DRAPPIER nous a informé que le Carte d'Or était de nouveau disponible. Nous avons donc 
lancé une campagne de vente, vous avez jusqu'au 26 février pour passer votre commande. 

Pour le sancerre, CHOTARD nous a indiqués que nous pourrons commander en avril/mai. Nous vous 
tiendrons informés. 

A boire avec modération. 

Guy Lequesne 
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AGENDA 

• AGO suivi d’un dîner le 16 février à Issy les Moulineaux 

• Fondation Pinault Expo « Avant l’orage » le 6 mars  

• Exposition Sarah Bernhart au Petit Palais en avril  

• Exposition Ramses II le 10 mai 

- - - - - - - - -  

Vous trouverez sur notre site toutes les 

 informations sur notre association  

• Bulletin d’adhésion.  

• 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 

Et pour terminer ce n°18 d’A.V.C.J un clin d’oeil à Marie-Hélène Lehérissey-Mélies pour avoir partici-

per à l’émission de Stéphane Bern et Lorànt Deutsch « Laissez-vous guider » sur France 2 au Musée 

Grévin qu’elle connaît si bien et où elle espère emmener les adhérents du Club des AS très prochaine-

ment. Une visite à ne pas manquer. Avant qu’elle n’ait sa propre statue de Cire, après Stéphane Bern 

et Lorànt Deutsch « laissons nous guider ». 

Images « LAISSEZ-VOUS GUIDER » SUR FRANCE TV  

Extrait à revoir sur notre site internet  

LE CLUB DES AS TF1  
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