
Les lieux cultes du PAF 

Repaires. Tour d'hori
zon des adresses des 
icônes du petit écran. 

PAR YOANN DUVAL 

C 
omme chaque midi, l'ambiance est 
sportive dans l'ancien quartier indus
triel du Point-du-Jour. Plusieurs 

équipes de joggeurs, tous tirés à quatre 
épingles fluo, s'élancent avec enthou
siasme vers le parc de l'ile Saint-Germain. 
Qui sont ces gravures de mode? Les logos 
de chaînes de télévision qu'ils arborent 
sur leur tenue d'athlète donnent un in
dice. Dans cet ex-territofre ouvrier au
jourd'hui réhabilité, entre tours modernes 
et bijoux architecturaux laissés par les an
nées 70, se cache un petit monde à part, 
celui de la télévision. TFr, iTélé, D8, Ca
nal+ Overseas, BeIN Sport ... Etouffées par 
la pression immobilière parisienne et mo
tivées par le confort de rapprocher les pla
teaux, de nombreuses chaînes y ont 
implanté leur siège social et leur rédac
tion. Ça grouille! Des boîtes de produc
tion parmi les plus célèbres y ont également 
posé leurs valises. Shine, qui produit« The 
Voice » ou« Masterchef », y a pignon sur 
rue. Flab, le dernier achat du capitaine 
Bolloré, a colonisé les anciens studios de 
cinéma Billancourt, rachetés également 
par son groupe Vivendi. C'est ici que se 
tournent certaines des émissions iconiques 

du PAF comme « Le grand journal», « La 
nouvelle édition» ou encore« Canal foot
ball club». Résultat: nombreux sont les 
amateurs curieux qui attendent, devant 
les studios, la sortie d'animateurs vedettes 
comme Cyril Hanouna ... La télévision fas
cine toujours autant. 

Jeunes, l'allure branchée, les acteurs du 
PAF forment une tribu «compacte» qui 
colonise essentiellement quelque rues bou
lonnaises situées entre la rue du Fief et 
l'avenue Le-Jour-se-Lève. Pour leur déjeu
ner ou leur afterwork, ils se côtoient dans 
des lieux qu'ils ont vampirisés. L'été, c'est 
le long de la Seine qu'ils se donnent ren
dez-vous. Le jeudi soir, entre avril et oc
tobre, ils s'encanaillent dans une guinguette 
à !'ambiances colorée du Sud-Ouest: Au 
Trinquet(8,quai Saint-Exupéry, Paris r6e). 
Leurs sujets de conversation? Les dernières 
émissions à la mode, la programmation 
de la concurrence, le mercato des journa
listes stars et autres potins qui courent ra
pidement les rédactions. Ils ont souvent 
navigué de chaîne en chaîne et se re
trouvent à l'occasion d'événements orga
nisés entre les différentes rédactions: le 
concours de foot entre les membres du 
groupe Canal (D8, Dr 7, iTélé, Canal+), les 
pique-niques d'été sur les deux immenses 
pelouses de l'île Saint-Germain où chacun 
se bat pour les rares zones d'ombre, les ac
tivités aquatiques de la piscine de Bou
logne entre midi et deux. Une vie de bureau 
classique, un poil bobo. ••• 
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