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Cher Résident, 
Ce confinement a été l’occasion de regarder la télévision plus que de coutume.  
Aujourd’hui, nous vous proposons donc un retour dans le passé et de vous parler de 
la télévision d’autrefois. 
On n’oublie pas non plus de faire son exercice de sport habituel ! 
C’est parti ! 

LA MINUTE télévision

Cette semaine, nous vous proposons de vous sou-
venir de la télévision d’autrefois. Les personnalités 
qui l’ont marquée, les émissions cultes ...  
Souvenirs souvenirs.

Les speakerines 
Les speakerines qui présentaient les programmes 
de télévision aux téléspectateurs ont été des figures 
emblématiques des débuts de la télévision. Elles ont 
disparu définitivement en 1992 sur TF1 et sur An-
tenne 2, et en 1993 sur Fr 3.

On se souvient de Denise Fabre qui avait toujours 
des fous rires quand elle intervenait. De Jacqueline 
Joubert, la femme de Georges de Caunes, devenue 
la première speakerine officielle suite à un concours 
en 1949. De Catherine Langeais qui fut fiancée à 
l’âge de 14 ans à un certain ... François Mitterrand. 

Les présentateurs vedettes

Le 29 juin 1949, le premier journal télévisé est pré-
senté par Pierre Sabbagh. L’équipe du journal est 
composée, entre autres, de Georges de Caunes, 
Jacques Sallebert et Pierre Tchernia.

En 1961, Léon Zitrone devient présentateur du jour-
nal télévisé. Il occupera cette fonction pendant vingt 
ans, sur la RTF, puis sur l’ORTF, sur TF1 et enfin sur 
Antenne 2.

Les émissions cultes

1954 : Première diffusion de « La Piste aux étoiles », 
émission de Gilles Margaritis, réalisée par Pierre 
Tchernia et présentée par Roger Lanzac, alias Mon-
sieur Loyal. Elle est entièrement consacrée au cirque 
et est diffusée le mercredi soir, car le lendemain il 
n’y a pas école. Elle perdurera jusqu’en 1976 ! 

1959 : « 5 colonnes à la une » est la première grande 
émission d’information.

1960 : Maurice Brunot crée « Le Petit train », un 
interlude pour faire patienter les téléspectateurs 

en cas de problème technique ou lorsque les 
programmes sont en avance sur l’horaire prévu. 
Chaque wagon présente le fragment d’un rébus : à 
vous de jouer !

1961 : une nouvelle émission de variété sur la mu-
sique yé-yé est proposée aux plus jeunes : « Âge 
tendre et tête de bois », présentée par Albert 
Raisner.

1962 : Guy Lux et Pierre Brive proposent « Inter-
villes », un jeu de compétition qui oppose deux villes 
françaises dans des épreuves fantaisistes, mais 
sportives. C’est aussi la diffusion de la toute pre-
mière émission « Bonne Nuit les petits ». C’est Gros 
Ours qui accompagne le marchand de sable sur son 
nuage ; il ne sera rebaptisé Nounours qu’après l’été 
1963.

1964 : naissance d’une émission dont le concept 
fera des émules : « La Caméra invisible », de Jacques 
Rouland, avec Jacques Legras (principal acteur de-
vant la caméra cachée) et les interventions de Pierre 
Bellemare et Jean Poiret.

1967 : Armand Jammot présente sur la deuxième 
chaîne une émission sur le cinéma : « Les Dossiers 
de l’écran ». Le principe consiste à projeter un film, 
puis d’organiser un débat sur un thème relatif à ce 
film.

1973 : Bernard Pivot présente « Ouvrez les guille-
mets », une émission littéraire qui sera rebaptisée  
« Apostrophes » en janvier 1975.

1975 : Jacques Martin propose sur TF1 une émission 
satirique qui va connaître un immense succès « Le 
Petit Rapporteur ». Deux ans plus tard, avec  
« Bon Dimanche », Jacques 
Martin, prendra en main le pro-
gramme d’une partie de la jour-
née dominicale sur Antenne 2, et 
ce pour plusieurs années.
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L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
Scoubidou (des pommes… des poires…) de Sacha Distel

En 1958, Sacha Distel vit une histoire d’amour passionnée et média-
tique avec Brigitte Bardot. Musicien de jazz réputé – il est gratifié à 
plusieurs reprises du titre de meilleur guitariste de jazz français – il 
ne souhaite pas pour autant être catalogué comme étant simple-
ment « Monsieur B.B.». Il décide donc de se lancer dans la chanson 
mais n’obtient que des succès d’estime. 

Il rencontre le célèbre directeur artistique Maurice Tézé qui lui pro-
pose d’adapter en français une chanson à succès américaine : Apples, 
peaches and cherries. Écrit et composé par le poète américain Lewis 
Allan, le titre est interprété par la chanteuse américaine Peggy Lee 
en 1950. Lors de l’écriture des paroles, l’idée leur vient d’ajouter le 
terme « scoubidou » qu’ils inventent en s’inspirant d’un scat de jazz-
man shoo-bee-doo-be-doo. Il s’agit à l’origine d’une onomatopée 
qui utilise la voix comme instrument ou comme rythmique.

D’autres disent que Scoubidou fut improvisé à la va-vite pour com-
bler un trou de cinq minutes dans un récital donné en décembre 
1958 au Casino d’Alger par Sacha Distel. Le refrain est repris en cœur 
par la France entière qui se met à confectionner les tresses en fils de 
plastique colorés.

Sacha Distel chante Scoubidou pour la première fois en 1959 lors de 
la Nuit électrique, une émission enregistrée à Bruxelles. Dès le lende-
main de sa diffusion à la télévision, les disquaires sont pris d’assaut 
par le public et enregistrent plus de 20 000 commandes du disque. 

L’EXERCICE DE SPORT 
du jour

Mauricette est éducateur sportif à la résidence Cour des Lys à Sèvres. 

Elle vous donne des conseils pour faire des petits exercices chez vous et rester en 
forme. Cet exercice est à faire sur une chaise ou contre un meuble.

       Assis au sol, votre chaise est face à vous de façon à poser vos deux mains sur 
l’assise. 

       Reculez vos fesses pour étirer votre dos le plus possible. Levez un bras pour 
l’amener à côté de  votre oreille puis reposez la main sur la chaise. Reprenez le mou-
vement 4 à 6 fois puis changez de côté.

Attention à respirer librement et ne pas forcer en cas de difficulté des épaules !
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À demain ! 


