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Il y avait plein de monde pour cette réunion de rentrée. Nous 
étions vingt cinq à nous retrouver en ce vendredi 8 
septembre, pour parler de nos souvenirs de vacances. Mais 
pas pendant trop longtemps, car l’ordre du jour étant 
particulièrement chargé c’est vers 20h45 que notre président 
« adoré », Armand PORCELL, ouvre officiellement la 
réunion. 
 
Jean-François MALATERE vient nous parler de la 
possibilité de participer au téléthon 2006, qui sera le 
vingtième. En ce qui nous concerne, le lieu de la 
manifestation serait le cadre prestigieux du Pasino d’Aix-en-
Provence. Il reste toutefois quelques détails à peaufiner et 
quelques éclaircissements à apporter. Nous en reparlerons à 
la réunion d’octobre. 
 
Notre ami DAMAO ayant retrouvé des bulletins de liaison 
des premières années d’existence du Cercle des Magiciens 
de Provence (à l’époque Amicale Robert Houdin de 
Marseille) il aimerait que quelqu’un aille les récupérer. Il en 
fait don au club. Il faut préciser que l’état de santé de 
DAMAO ne lui permet plus de se déplacer à sa convenance. 
C’est Roger JULLIEN qui est chargé de la tâche. 
 
 J’en profite pour signaler que le club accepte tous les dons 
de livres, cassettes et dvd. Augmenter notre bibliothèque et 
vidéothèque, c’est aussi le travail de tous. 
 
Le dimanche 10 septembre se tiendra la journée magique du 
GRMT de Tours. Renseignements au 02.47.46.09.38 
 
Le Cercle des Magiciens de Provence à participé, à sa 
manière, à la journée magique d’ARTECO le 29 juillet en 
offrant deux entrées gratuites aux conférences de Manuel 
MUERTE et Joshua JAY. Nous aurons donc le plaisir de 
recevoir au club Mrs Nicolas NARDI et Jean LE GRECA
qui sont les heureux gagnants de la tombola. 
 
Notre ami BABOUN organise sa Cinquième Journée de la 
Magie en Provence à St Martin de Crau, le samedi 7 octobre. 
Tout en gérant sa propre association « Le Rêve et l’Âme 
Agit » BABOUN fait également partie des membres du 
Cercle des Magiciens de Provence. Donc voilà une bonne 
raison pour aller le voir le 7 octobre. Mais ce n’est pas la 
seule car vous aurez le plaisir d’applaudir en conférence 
Messieurs DURATY, Aldo COLOMBINI et Jean-Philippe 
LOUPI et peut être de participer à un concours doté d’un 
bon d’achat de cent cinquante euros au premier.  Tout cela 
pour trente euros sur réservation. Alors n’hésitez pas et 
contactez vite baboundelsaut@free.fr 

 
Le 40ème Congrès Français de l’illusion se déroulera du 28 
septembre au 1er Octobre. Allez-y nombreux. Il n’est pas 
trop tard pour s’y inscrire : a-delpit@tele2.fr 
 
Notre trésorier Ange CUVELLO nous fait un compte 
rendu du bilan financier de notre repas du 22 juillet : Une 
réussite totale ! Tout le monde a été content de la qualité 
du repas et du spectacle. Rappelons que cette 
manifestation a été organisée en collaboration avec 
l’Amicale des Magiciens Varois et que nous avons réussi à 
faire rentrer quelques devises dans les caisses de nos 
amicales respectives. Ce qui n’était pas, à la base, le but 
recherché, mais qui fait toujours plaisir. 
 
Le dimanche 14 janvier 2007 se déroulera à Lunel-Viel 
(34400) la première Bourse à la Magie de l’Hérault. La 
journée sera placée sous le signe de la gratuité. En effet, 
l’entrée est gratuite, les stands sont gratuits et les mini-
conférences sont gratuites. Alors prenez vite contact avec 
l’organisateur pour vous y inscrire. Lorsque c’est gratuit, il 
y a toujours beaucoup de monde et malheureusement les 
stands eux ne sont pas élastiques postmaster@ce-
spectackle.com ou par téléphone ou fax au 04.67.71.07.54 
Nous aurons certainement le plaisir d’en reparler dans nos 
prochains Info Club, puisque le maître de cérémonie de 
cette manifestation n’est autre que Olivier LONGHI. 
 
Nous aurons le plaisir de recevoir Manuel MUERTE en 
conférence le 15 septembre et Joshua JAY le vendredi 27 
octobre. Notez-le dans vos tablettes. La prochaine réunion 
du club est fixée au vendredi 13 octobre. Un sacré présage 
pour des magiciens non ? A cette occasion le thème de la 
réunion sera « tout sauf des cartes », qu’on se le dise ! 
 
Nous avons reçu une proposition de conférence de Jean 
MERLIN. Pourquoi pas ? Il est vrai que sa conférence sur 
les cordes doit avoir maintenant trente ans, mais d’un autre 
côté, en six lustres il y a eut bien des changements dans les 
amicales. Notre chargé de conférences, Alfonso RAMON, 
rentrera prochainement en contact avec Jean MERLIN
pour négocier tout cela. A suivre… 
 
Avant de passer à la partie tours, je voudrais faire quelques 
mises au point, en vrac, sur ce que doit être et rester notre 
club. La Magie, qui est une passion et qui nous enivre, 
parfois plus que de raison, génère aussi des regrets et 
notamment ceux de ne pas avoir tout essayé. Certains ont 
franchi le pas en devenant professionnels et d’autres sont 
restés amateurs. Un Club doit permettre aux deux de se 
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retrouver en toute amitié. Nous partageons une passion 
commune et devrions toujours garder cela en tête. Si parfois, 
aux goûts de certains, il y a trop de tours de cartes dans les 
réunions, il faudrait peut être que les membres du club soient 
conscients que ce dernier est à leur l’image, et qu’il leur 
appartient d’agir et non de subir ce qui plaît aux autres. Les 
membres qui ont plus d’expérience peuvent aider dans leur 
domaine, mais ils ne peuvent pas assister les autres et se 
substituer à eux. Ce n’est que par un effort individuel 
constant qu’il est possible de réussir à construire quelque 
chose et à progresser. A défaut d’implication personnelle on 
prend le risque de rester perpétuellement où l’on est, avec ses 
certitudes. Magie n’est pas synonyme de complication, mais 
simplicité n’est pas non plus synonyme de simplisme. 
Soyons donc tolérants, acceptons les critiques si nous 
voulons en formuler, et soyons acteurs si nous ne voulons 
pas n’être que spectateurs !  
 
C’est vers 22h30 que nous passons à la partie tours avec 
Arnaud NAIM CASANOVA qui ouvre le feu en faisant 
mélanger son paquet de cartes par plusieurs personnes. Il
récupère le jeu et choisit une carte (Cinq de Carreau). Puis il 
demande à Jean-Marie ROUILLIE d’en choisir une 
également (Neuf de Carreau). Les  cartes sont perdues en des 
endroits différents du jeu et ce dernier est mélangé 
consciencieusement par Noël FIGON. Jean-Marie distribue 
les cartes, une par une, faces en l’air et s’arrête lorsque le 
Neuf de Carreau apparaît. Il retourne lentement la carte 
suivante et c’est le…Cinq de Carreau ! 
 
Arnaud donne le jeu à remélanger à Noël, le reprend et lui 
demande de penser à une carte parmi les six ou sept 
premières (Dix de Cœur). Puis il remélange le jeu et montre 
des séries de cartes à Noël. Lorsque ce dernier lui dit voir la 
sienne, Arnaud la retrouve sans problème ! Bravo Arnaud ! 
 
Christian MARTY vient nous faire un peu de promo pour 
son dernier DVD. Il en profite pour emprunter un billet de 
Dix euros et en déchirer un coin qu’il confie à Noël. Puis il 
demande de l’aide à son grigri KLAFOUTI. Il tire un coup 
de révolver sur le billet qui disparaît. Finalement Christian 
retrouve le billet dans le grigri. Très professionnel ! 
Conclusion, achetez son DVD. 
 
Guilhaume VALLEE jette plusieurs clefs sur la table. Il 
demande à Jean-Pierre JOURDAN d’en choisir une ou de 
lui en fournir une personnelle. La clef est signée des deux 
côtés, par Jean-Pierre et Guilhaume. Puis Jean-Pierre choisit 
un élastique (bleu) qui est passé dans le trou de la clef. 
Guilhaume passe l’élastique autour de la main de Jean-Pierre 
et lui demande de la refermer. Après quelques passes, Jean-
Pierre ouvre sa main, et tout le monde peu voir que la clef est 
tordue !!! La misdirection permet de faire des miracles. Et la 
semaine suivante ceux qui auraient pu encore en douter en 
ont eu une confirmation de plus avec la conférence de 
Manuel MUERTE. A quand une carte blanche, ou un 
atelier, animé par Guilhaume ?  
 
Nous avons eu le plaisir d’avoir déjà trois ateliers réalisés 
par des membres du club. Le premier avec Jean-Emanuel 
FRANZIS sur les pièces, le deuxième avec Jean-Pierre 
EMERY sur les anneaux chinois de poche et le troisième 

avec Roger JULLIEN sur l’Origami. Donc si vous 
maitrisez bien un domaine particulier, pensez à en parler 
au Président, et c’est avec plaisir que nous organiserons un 
atelier sur le thème. Le club est aussi un lieu de partage ! 
 
Ange CUVELLO demande à Christian MARTY de bien 
vouloir sortir un billet de cinquante euros et de lui 
énumérer les chiffres qui en compose le numéro de série, 
tout en en occultant un : 1 8 5 1 0 4 1 1 2 9. Ange se 
concentre et lui révèle le chiffre occulté : le 8 ! Puis il nous 
présente une jolie routine où quatre jokers se retournent 
faces en haut, l’un après l’autre. En fait, il est aidé par un 
petit bonhomme qui se multiplie  sur le dos de chaque 
Joker. Au final, tous les bonhommes passent sur le tarot de 
la même carte. 
 
Jean-Marcel ASSANTE  demande à Jérôme de bien 
vouloir mélanger son jeu de cartes et d’en extraire cinq. Il 
sort tout un tas de matériel et peut ainsi nous présenter le 
Père, le fils et le 5 et SPRI (ceux qui étaient à la réunion 
comprendront le jeu de mots, pour les autres, vous avez 
une fois de plus raté un morceau de bravoure !). Les cinq 
cartes sont déchirées en deux et Jean-Marcel fait choisir un 
morceau à Jérôme. Les cartes restantes sont placées en 
carré sur la table. S’en suivent des éliminations 
successives pour n’en laisser qu’une. Les deux morceaux 
sont placés sur un mouchoir en papier et fixés grâce à la 
célèbre bombe LANKRA CART. Le mouchoir est 
retourné et par transparence on peut constater que les deux 
moitiés coïncident bien. 
 
Pour terminer, il nous montre un tour à faire à la fin du 
repas. Il dresse donc la table avec une assiette, un verre, un 
couteau, une fourchette, une serviette, du pain et une clef. 
Christian choisit mentalement un objet et l’épelle pendant 
que Jean-Marcel touche les objets au hasard. Lorsque 
Christian a terminé sont épellation, le doigt de Jean Marcel 
pointe sur l’objet pensé. Jolie démonstration de magie 
impromptue entre amis. N’oublions pas que nous sommes 
sensés être des magiciens en toutes circonstances. 
 
Patrice LEBELLEGARD nous montre une très belle boite 
en bois contenant trois gros dés. Il en enlève un qu’il met 
dans sa poche. La boite est réouverte, avec à nouveau trois 
dés. Il referme la boite… on entend du bruit… à la 
réouverture de cette dernière on constate que tout n’était 
qu’une illusion. Le dé est bien dans sa poche, et il n’y en a 
bien que deux dans la boite ! Puis il nous gratifie d’une 
jolie routine avec quatre dominos, deux doubles Deux et 
deux doubles Cinq, qui voyagent. Du matériel soigné et un 
travail impeccable. 
 
Jérôme CANOLE sort les quatre Rois de son jeu de cartes 
et les pose sur le tapis faces en bas. Il fait choisir une carte 
à Jean-Emmanuel FRANZIS (Deux de Pique). Il place 
alors cette carte parmi les Rois. Le deux de Pique remonte 
plusieurs fois sur le paquet. A la fin les Rois se sont tous 
transformés en Deux. 
 
C’est sur cette dernière prestation que nous quittons les 
lieux pour nous retrouver au restaurant pour notre repas 
gaulois traditionnel. 
 


