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Peut de monde pour notre réunion de mars. Allez savoir 

pourquoi ? Nous ne sommes pas plus de seize. Mais 

l’ambiance est toujours aussi conviviale et j’ai énormément 

de volontaires pour faire des tours. Donc aucune raison de 

se plaindre ! 

Notre président (élu démocratiquement à vie) distribue, enfin, 

les annuaires des Magiciens de Provence. Très gros travail 

de mise à jour effectué conjointement par Nicolas ROCHE, 

Jean-Marcel ASSANTE et Armand PORCELL. Nous 

recensons 102 magiciens. 

Les derniers chèques pour la FFAP sont collectés. 

Le dimanche 2 avril aura lieu la 10ème Méga Braderie du Nord 

Magic Club. 

Le président li les remerciements de PAVEL pour l’accueil 

que nous lui avons réservé. En Provence, nous avons 

toujours mis un point d’honneur à recevoir nos conférenciers 

comme il se doit. Mais lorsque en plus nous avons la chance 

de recevoir un très grand monsieur du monde magique, le 

bien recevoir n’est plus un devoir mais un immense plaisir ! 

La conférence de Dirk LOSANDER est bien confirmée pour 

le vendredi 21 avril. 

Le 19 mars ARTECO reçoit en journée magique David 

STONE et Jean-Luc BERTRAND. 

Marc DOSSETTO n’ayant pu venir à cette réunion nous a fait 

parvenir un message où il tient à remercier tous ceux qui lui 

ont envoyé des messages de félicitations, sympathie et 

soutien suite à son passage au Plus Grand Cabaret. Encore 

un grand artiste qui vient du Cercle des Magiciens de 

Provence.  

Le même Mars DOSSETTO s’est vu remettre la médaille de 

la ville de Marseille le lundi 3 avril par Mr Bruno GILLES 

député des Bouches-du-Rhône. Toutes nos félicitations 

Marc, et pour ce qui est de la Suède, je ne pense pas qu’ils 

aient de très bons vins ! 

Notre ami WLADIMIR nous a envoyé un SOS. Il recherche 

désespérément les deux jeunes à qui il a vendu il y a une 

dizaine d’année, du matériel acheté à YOGANO. En 

l'occurrence la partenaire transpercée par un balai. Après 

une enquête serrée, nous pensons qu’il s’agit d’élèves de 

Michel PEYTOU. Affaire à suivre. 

La partie administrative s’achève vers 21h30. 

Jean-Emmanuel FRANZIS conscient des lacunes de pas 

mal de magiciens concernant les bases de la magie, nous 

propose bien aimablement de nous faire un petit rappel 

historique et technique des différents empalmages de 

pièces. Il n’y a pas moins de vingt trois manières 

différentes de tenir secrètement une ou plusieurs pièces 

dans la main. Il nous les détaille toutes avec la patience et 

le calme qui le caractérise. Puis à la demande générale, il 

nous montre quelques fioritures. De quoi se dérouiller les 

doigts !!!  

Un grand merci donc à Jean-Emmanuel. Il faudrait presque 

refaire cette expérience dans tous les domaines de la 

prestidigitation. Dommage, qu’une partie de ceux qui 

trouvent que les anciens ne transmettent pas assez, 

n’aient pas été là ce soir. Pour recevoir, faut aussi être 

présent aux réunions !!! 

Didier LEDDA, toujours à la bourre entre deux spectacles, 

nous a fait l’amitié de passer en coup de vent. Il nous fait 

une belle démonstration du Rotogratophone de DURATY. 

Un classique, présenté avec beaucoup de classe et de 

professionnalisme. 

Jean-Marie ROUILLIE nous emmène en Afrique noire, 

avec de magnifiques objets fabriqués par un artisan 

congolais. Entre autre un plumier, une craie, un grigri et … 

un tableau portatif. Il nous a, avec sa verve habituelle, fait 

revivre les leçons d’arithmétique données par les 

instituteurs de brousse. Ils comptent les bananes, et 

utilisent le grigri de temps en temps. En final, il nous fait 

apparaître une myriade de petites bananes sur le tapis. 

Patrice LEBELLEGARDE demande à Matias de bien 

vouloir l’aider. Patrice a pensé à une carte en venant au 

club, et il demande à Matias de la retrouver en partant d’un 

jeu mélangé. Mission réussie, sans que pour autant Matias 

comprenne comment il a retrouvé le Roi de Pique ? 
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Jean-Marcel ASSANTE nous montre un paquet de 

cartes jaunes et un autre de cartes violettes. Jean-

Emmanuel choisit le paquet des cartes jaunes et en 

extrait une. Il pense au nom d’un des objets présents sur 

sa carte (porte). Puis il va dans le paquet des cartes 

violettes rechercher celle qui contient le même nom. 

Jean-Marcel, sans poser la moindre question, révèle le 

nom pensé. Il nous présente aussi un livre écrit par 

Octave VERGEDURE (comprenne qui pourra). Pour 

terminer il confie une prédiction à Béa. Il sort un jeu de 

cartes, les distribue une par une et s’arrête au stop de 

béa (elle parle anglais ?). La prédiction représente une 

main qui tient le sept de Pique ! Puis il nous fait un petit 

triumph, et toutes les cartes se retrouvent faces en bas 

sauf… la Dame de Cœur. Ce qui nous donne l’occasion 

de voir sa chérie en photo ! Toujours de bonnes idées de 

présentation avec du matériel impeccable made by JM. 

PROMPTO et BEA nous montrent tout ce qu’ils ont 

acheté lors de la dernière colombe d’or. Béa nous fait 

découvrir une petite souris qui monte toute seule le long 

d’une baguette de bois. Pierre tient trois cordes dans sa 

main. L’une d’elles est attachée à un billet de 20€. Deux 

personnes sont sollicitées pour tirer une corde. 

Malheureusement celle qu’ils laissent à pierre est bien 

celle qui est nouée autour du billet… 

Ali NOUIRA nous gonfle…un ballon !!! Qui a pu penser à 

autre chose ??? Un ballon rouge en l'occurrence. Puis il 

essaye de le faire éclater avec son feutre. N’y arrivant 

pas il l’éclate au pied et une bouteille d’eau apparaît. 

Puis il nous montre une prédiction. Jean-Marie choisit 

une carte qu’il remet dans le jeu. Ali montre la prédiction, 

il s’agit du Huit de Pique ! Erreur, en fait Jean-Marie a 

choisit le Trois de Cœur. Ali place alors un morceau de 

coton sur sa prédiction et il y met le feu. Le coton flambe 

d’un coup et la prédiction s’est transformée a vue en 

Trois de Cœur ! 

Il demande à ce que l’on signe la bouteille d’eau qu’il a 

fait apparaître, pour être sur que par la suite il n’y ait pas 

d’échange possible. Puis il montre une pièce de vingt 

centimes et une autre de cinq centimes. Il les fait signer 

toutes les deux. Il met les pièces dans la bouteille et 

remet le bouchon à vis sur la bouteille, pleine d’eau il va 

s’en dire. Il met la bouteille dans son dos quelques 

secondes, et lorsqu’il ramène le tout devant, les deux 

pièces sont sorties de la bouteille toujours fermée. 

Pour terminer il mélange un jeu et fait choisir une carte 

(Quatre de Cœur). Tout le jeu change de couleur sauf 

une carte qui est précisément le Quatre de Cœur qui a 

maintenant un tarot vert avec une grosse marque. 

C’est vers minuit moins dix que les habitués se rendent 

au restaurant et que nous mettons fin à la réunion. 

Rendez-vous est donné pour celle du 14 avril. 

Moins connus que les bêtisiers d'assurance, voici un 
bêtisier de courriers reçus par des mairies de France : 

         Les ralentisseurs que vous avez mis devant l'école 
sont trop hauts et ma femme se fait sauter quatre 
fois par jour. 

         Depuis que vous avez acheté un ordinateur à la mairie, 

y'a plus moyen de trafiquer les papiers comme vous 
faisiez avant. 

         Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de 
poubelle mais avouez quand même que c'est pas normal 
que la mairie ne ramasse pas des ordures comme mon 

voisin. 
         Ça sert à rien de faire des activités pour les vieux 

puisqu'ils sont inactifs. 
         Mes impôts pour la commune j'aimerai bien les voir 

dans les trous de la route et pas dans votre poche. 
         Le cimetière est dans un état pas possible et tous 

ceux qui y habitent pensent comme moi. 
         Est ce qu'on ne pourrait pas déplacer le bal du 14 

juillet au 15 août? 
         Si les morts votaient c'est sûr que vous seriez battu à 

force de vous en foutre du cimetière. 
         Je suis sûr que le maire se touche les dessous de 

table. 
         J'ai dit à votre secrétaire de mairie : de deux choses 

l'une ! ou c'est comme ça ... ou c'est pas autrement. 
         De quoi vous discutez aux réunions du conseil 

municipal ? De mes intérêts ou de conneries comme de 

refaire la route qui est encore très bien ? 
         A la mairie vous êtes des moins que rien, pour ne pas 

dire plus. 
         J'ai bien reçu votre bulletin de la mairie et je vous 

pose la question : c'est avec notre argent que vous 
écrivez des âneries comme ça ? 

         Oui monsieur le maire vous êtes responsable des cacas 
de chien dans les rues même si ce n'est pas vous qui 
les faites personnellement. 

         Le maire est une vraie mafia à lui tout seul. 
         Le toit de l'église fuit depuis deux ans et la vierge est 

toujours mouillée. Faites quelque chose pour elle s'il 
vous plait monsieur le maire. 

         Nous sommes la commune française où il y a le plus de 

chômage au monde. 
         Mes taxes elles servent des feux d'artifice au 14 

juillet. 
         Votre cantonnier, à part discuter le coup avec des 

verres de vin rouge, il n'a rien d'autre à foutre. 
 C'était une cabine téléphonique où il fallait mettre des 

cartes et toutes les pièces que j'ai voulu mettre ne 
rentraient pas. 

 Appréciez la maîtrise de la langue française de nos 
concitoyens ! 

  


