
L'INFO CLUB 
N° 51 Janvier 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca y est ! Nous sommes déjà à la première réunion de 2006. 

Comme le temps passe. Souvenez-vous du remue ménage 

qu’avait provoqué le passage à l’an 2000. C’est comme si 

c’était hier…et pourtant, six années  se sont écoulées depuis. 

Alors, profitons de notre passion pleinement, et n’hésitons 

pas à en faire profiter les autres. Bonne Année 2006 à tous ! 

Nous avons tous beaucoup de choses à nous dire, des vœux 

à échanger et c’est donc vers 21h30 que nous commençons

la réunion. 

Nous avons reçu une lettre et un catalogue de MARTPROD. 

Il s’agit d’un nouveau magasin de magie. Vous pouvez aller y 

jeter un coup d’œil au : www.magie-martprod.com 

La première assemblée générale de la toute jeune FFAP 

aura lieu les 22 et 23 avril 2006 à Dijon. Souhaitons leurs de 

retrouver la sérénité dans ce magnifique cadre qu’est L’hôtel

restaurant Le Parc. 

Il est fait lecture des résultats du vote des élections du 

collège adhérents individuels FFAP. 

Notre ami Gilles ARTHUR nous a fait parvenir une lettre où il 

s’explique sur certains points de l’affaire « Championnat de 

France de Magie 2005, et promet d’envoyer le dossier 

complet de la naissance du projet à son financement sur 

simple demande de la part des présidents d’amicales. 

La 15ème Colombe d’Or d’Antibes Juan-les-Pins se tiendra les 

10-11 et 12 mars 2006. Pour ceux qui n’étaient pas là lors de 

la remise des plaquettes d’inscription, vous pouvez contacter 

directement Audouin RAMBAUD au 0610011852. 

Notre réunion du mois de mars tombe en plein Colombe

d’Or. Donc il semblerait plus judicieux de la décaler. D’autre 

part, nous avons également la conférence de Didier LEDDA. 

Il a donc était décidé de décaler la réunion au vendredi 17 

mars et la conférence de Didier LEDDA au vendredi 24 

mars. 

Le mois de février est passablement chargé lui aussi. Le 10 

nous recevons en conférence David JADE et Julien Fond 

BARON. Le 17 nous aurons notre réunion mensuelle et le 24 

nous avons PAVEL en conférence. Pensez à noter tout cela 

sur vos tablettes. Il est rappelé que les conférences sont 

gratuites pour tous les membres à jour de leur cotisation 

2006. 

Nous nous sommes mis d’accord avec Philippe 

BONHOMME, président des Magicien Peynnois, pour faire 

venir MALKO VALDES spécialiste du Lock Picking. Les 

dates vous seront communiquées ultérieurement. 

Nous avons également reçu une lettre de Mr Bernard 

ANDREI avec ses vœux pour 2006. 

Il est fait mention des tarifs de réinscription à la FFAP pour 

2006, sans avoir pour autant reçu les bulletins d’inscription. 

Je pense qu’ils ne devraient pas tarder. La cotisation 2006 

simple est de 7 €, l’abonné à la revue 66€, l’abonné avec 

réduction 34€ et les frais pour première inscription de 10€. 

Nous avons mis la cotisation 2006 à 75€. Il faut signaler 

que depuis 2000 elle n’avait pas augmenté, et que nous 

l’avions même baissée au passage à l’euro. Elle comprend 

six conférences gratuites, et l’acces gratuit à la 

bibliothèque et à la vidéothèque. Mais si nous voulons 

équilibrer nos comptes, il faudra impérativement organiser 

au moins un spectacle. 

Nous apprenons le décès d’Alex ELMSLEY le huit janvier 

2006. 

Nous passons tardivement à la partie tours. 

Martinez MATHIAS nous montre un pliage, où deux pailles 

pliées l’une autour de l’autre se désenclavent en tirant 

dessus. On a vraiment l’impression qu’elles passent l’une 

au travers de l’autre. 

Jean-Marie ROUILLIER nous comte une fabuleuse histoire 

de reine, de fées, de princesse avec de multiples 

rebondissements et de beaux effets magiques. 

Jean-Marcel ASSANTE nous montre un pliage de papier 

du au génie inventif de Ed MARLO. Il permet de faire 

disparaître une pièce emprisonnée en son centre et de la 

faire réapparaître dans son porte-monnaie. Puis il nous 

montre quatre dames alternées en couleur (rouge, noire, 

rouge, noire) rivetées dans l’angle inférieur gauche. Il 
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referme l’éventail, fait un geste magique, réouvre ce 

dernier et elles sont maintenant regroupées par couleurs 

(Rouge, rouge, noire, noire). Il recommence l’effet avec 

les tarots des cartes qui sont rouges et bleus. 

Olivier LONGHI que nous ne voyons pas asses à notre 

goût, nous fait une démonstration d’escapologie. Il nous 

montre de vraies menottes de police, se fait attacher 

avec et s’en libère en 3 secondes !!! Puis il nous explique 

comment il fait. Il se libère de presque tout ce diable 

d’homme. Même de menottes américaines en plastique. 

La réunion prend fin vers 23h50 et nous allons manger 

comme d’habitude à plan de Campagne. 

 

Une soirée avec PROMPTO 

Une soirée avec PROMPTO, même s’il refuse le titre de 

conférencier, ne laisse jamais indifférent. Je dirais même 

que l’on en ressort pas tout à fait le même. Il se définit 

lui-même comme étant un personnage magique. C’est 

vrai qu’il est jovial, convivial, en un mot comme en cent, il 

est sympathique. Qu’il fasse du close-up, de la magie de 

scène, de salon ou la rue, il a une approche du public 

très attachante. Il ne serre pas les mains après le 

spectacle, mais avant ! Le tour n’est pour lui qu’un outil 

qui lui permet de créer une atmosphère magique. 

 Nous avons donc assisté à une conférence sans prise 

de tête. Tout le monde à un moment ou à un autre c’est 

retrouvé avec une irrésistible crise de rire, ou de fou rire. 

Nous avons passé deux heures et demi dans la bonne 

humeur. Tout le monde est ressorti de là avec quelque 

chose : une idée, un tour, un achat… 

Merci à toi PROMPTO d’avoir accepté de venir nous 

animer cette soirée. Nous aimerions te voir simplement 

un peu plus souvent au club ! 

 

Pour rire un peu, voilà un bêtisier fort sympathique de la 

presse française : 

- Très gravement brûlée, elle s’est éteinte pendant son 

transport à l’hôpital. (Dauphiné Actualité) 

- Il abusait de la puissance de son sexe pour frapper son 

ex-épouse. (La République du Centre) 

- Ses hémorroïdes l’empêchaient de fermer l’œil. 

(Charente Libre) 

- En raison de la chaleur, les musiciens ne porteront que 

la casquette de l’uniforme. (Dernières Nouvelles 

d’Alsace) 

- L’individu n’était pas à prendre avec du pain sec. (Nice 

Matin) 

- Mr Jean C..... remercie chaleureusement les personnes 

qui ont pris part au décès de son épouse. (La Voix du 

Nord) 

- Ses dernières paroles furent un silence farouche. (L’Est 

Républicain) 

- Comme il s’agissait d’un sourd, la police du pour 

l’interroger avoir recours à l’alphabet Braille. (Le Parisien)

- Ayant débuté comme simple fossoyeur, il a, depuis, fait 

son trou. (Nord Eclair) 

- Détail navrant, cette personne avait déjà été victime l’an

dernier d’un accident mortel. (L’Alsace) 

- Quand vous doublez un cycliste, laissez-lui toujours la 

place de tomber. (Le Républicain Lorrain) 

- Tombola de la société Bayonnaise des Amis des 

Oiseaux : le numéro 5963 gagne un fusil de chasse. 

(Sud Ouest) 

- Les Kinés se sont massés contre les grilles de la 

préfecture. (Presse Océan) 

- Visiblement la victime a été étranglée à coups de 

couteaux. (Journal du Dimanche) 

- A Montaigu, la fête de 1er Mai aura lieu le 1er Mai. (Le 

Rouge Choletais) 

- Le rapport de la gendarmerie révèle que Alain P…. se 

serait suicidé lui-même. (Nord Eclair) 

- Quand Honoré Gall s’est-il suicidé ? S’est-il donné la 

mort avant de se jetter à l’eau ? (Le Progrés) 

- Horriblement mutilée, la voiture succombe quelques 

minutes après l’accident. (Paris Jour) 

- D’autres professions bénéficient d’abattements 

particuliers : les dames qui font des pipes à Saint Claude 

ont obtenu 10%. (Le Figaro Magazine) 

- Bref, le Var est redevenu le Var avec son cortège de 

touristes venus des huit coins de l’hexagone. (Var-Matin) 

- Mise au point aux Etats Unis d’une méthode qui permet 

de déterminer avec 100% d’exactitude le sexe d’un bébé 

dès le dixième mois de grossesse. (Midi Libre) 

Et pour terminer une belle qui est d’actualité : 

- Deux conducteurs étaient interpellés par les gendarmes 

en état d’ivresse. (Var Matin) 

La ponctuation PROMPTO, la ponctuation !!! 

 


