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La réunion démarre à l’heure pour une fois, 20h30. Le 
président fait la distribution des agendas 2003 offerts, 
comme tous les ans, par notre ami Gérard PANDOLFI . 

Vient ensuite la lecture des cartes de vœux, envoyées 
au club, par FOXY MAGIC FOLIES  et Audouin 
RAMBAUD . 

Suite à l’organisation par le club d’un grand spectacle 
au PASINO d’Aix en Provence, pour les 80 ans de la 
ligue de Provence de tennis, son président Mr Alain 
FISHER nous à fait parvenir une lettre dans laquelle il 
remercie tous les participants : « …vos magiciens ont 
su donner l’éclat que nous recherchions pour le 80ème

anniversaire de notre ligue. Je vous demande de leur 
transmettre tous mes remerciements. » 

Nos confrères du CAMP organisent un week-end 
magique 2003 le 1er et 2 mars avec foire au truc, carte 
blanche et des conférences de Cyril HARVEY, 
Stéphane CHENEVIERE, Jean VALSEN , Claude 
NOPS ainsi qu’un dealer show de Georges PROUST. 
Contactez Didier LAURINI au 05.49.47.56.26 ou par 
mail : didier.laurini@wanadoo.fr 

Jean-Marie ROUILLIER , prend en charge la venue de 
Jean-Pierre HORNECKER, sur un samedi du mois de 
mai ou de juin. Pensez donc à regarder dans vos 
catalogues de MAGIX, les tours et livres que vous 
aimeriez qu’il nous apporte. 

J’ai reçu un mail de Julie LACOUR  qui travaille pour la 
société AND CO qui s’occupe de l’émission Graines de 
Star sur M6. Elle recherche dans le cadre d’une 
émission spéciale des ados (12-17 ans) qui possèdent
un vrai don artistique (danse, arts martiaux, Magiciens, 
danse sur rollers, ventriloquie…). Si vous avez un 
enfant qui corresponde à ces critères, contactez-moi et 
nous verrons ensemble ce que nous pouvons faire : 
Porcell@aol.com ou au 06.16.22.03.99. 

Je rappelle que nous recevrons en conférence le 
vendredi 28 mars Mr Didier CHANTÔME, mentaliste 
exceptionnel au travail tout en finesse. A ne manquer 

sous aucun prétexte. La conférence est gratuite pour 
tous les membres à jour de la cotisation 2003. Pour 
les autres le prix est de 25 €. 

Sauf problèmes de dernières minutes, nous 
recevrons également l’Italien Alain LANONE  le  11 
avril pour une conférence sur le close-up au 
restaurant. A confirmer dans un prochain info club. 
Mais retenez quand même la date. 

Didier LEDDA voudrait organiser la venue en 
conférence atelier du cartomane BEBEL . L’idée 
serait d’avoir BEBEL  en conférence le vendredi soir 
et de continuer le travail sur 2 jours de stages à 
raison de 4 heures de travail par jour : 2h, pose 
repas, 2h. Il faut pour que cela soit rentable, compter 
sur la présence d’au moins 10 personnes et au plus 
15 pour rendre les ateliers opérationnels. Le prix 
serait fixé à 100 € + 2 repas. Ceux qui sont 
intéresses sont priés de se mettre en contact avec 
moi, pour que je puisse voir si l’affaire est 
envisageable : Porcell@aol.com 

Sous la forte pression des 24 membres présents à 
cette réunion, nous allons demander à Christian
MARTY s’il veut bien prendre en charge, pour la 
troisième année consécutive, l’organisation de notre 
repas du mois de juin. N’étant pas présent ce soir, il 
aura le plaisir de découvrir notre requête au travers 
de ces quelques lignes. 

21h30 fin de la partie administrative. Nous avons le 
plaisir d’accueillir ce soir notre ancien président GEO
GEORGES, qui a battu tous les recors de longévité 
présidentielle avec 14 ans de bons et loyaux 
services. A cette occasion, un apéritif au champagne 
est servi à tous les membres, majeurs ! Un petit 
break propice aux papotages, avant d’attaquer la 
deuxième partie de la réunion avec les 
démonstrations. 

C’est vers 22h00 qu’Armand PORCELL ouvre le feu 
avec un matrice un peu particulière. Il présente une 

Rédacteur : Armand PORCELL 
Contact : 4, Place de l’Eglise 13109 Simiane Collongue – E.Mail : Porcell@aol.com – Téléphone : 04.42.22.80.64 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

grande ardoise Velléda sur laquelle est dessiné un 
carré composé de 4 rangées et de 4 colonnes. 
Chacune des 16 cases et remplie par un nombre 
« ésotérique ?!? ». Il demande alors à Jean-Marie 
ROUILLIER  de bien vouloir en choisir, le plus 
librement du monde, quatre. Tous les autres étant 
effaces. Une fois le total de tous ces nombres 
effectués, le résultat n’est pas inconnu à Jean-
Marie, puisqu’il s’agit de son année de naissance !! 
En cas d’amnésie soudaine, le résultat était quand 
même écrit en gros au dos de l’ardoise. Armand 
nous a surtout expliqué le fonctionnement de ce 
type de carré formé par 8 générateurs. Après une 
dizaine de minutes d’explications, tous les 
membres présents étaient dans la mesure de 
confectionner leurs propres carrés. Comme disait 
un grand maître « : « Utiliser un principe c’est bien, 
mais le comprendre permet de le transcender et 
d’aller beaucoup plus loin ! ». 

Puis Armand PORCELL , toujours fidèle au thème 
du jour sort de sa valise deux vieux jeux entourés 
d’élastiques. Il en fait choisir un à un spectateur 
(tarot bleu) et mélange consciencieusement l’autre, 
plusieurs fois (tarot rouge), après l’avoir étalé faces 
en l’air à plusieurs reprises pour bien montrer que 
les cartes sont toutes différentes et bien 
mélangées. Il étale le jeu faces en bas et demande 
à un spectateur de bien vouloir pousser une carte 
hors de l’étalement. Il laisse cette carte face en bas 
et étale le jeu faces en l’air. Il remarque une petite 
enveloppe présente depuis le début du tour, sur la 
table. Demande au premier spectateur de bien 
vouloir compter ses cartes… 51 ! Il en manque une. 
Pour la première fois Armand retourne la carte 
choisie (3C). Il ouvre alors la petite enveloppe et y 
retrouve la 52ème carte du jeu bleu, la retourne et il 
s’agit bien du 3 de Cœur !! 

Claude BUSSOLON , dont nous saluons le retour 
au club après une absence de presque 20 ans, et 
d’accord de prendre la suite avec une magnifique 
expérience de mémoire prodigieuse. Il me 
demande de noter sur une feuille les 25 mots qui 
vont lui être dictés. Et les membres s’en donnent à 
cœur joie. Puis à la demande, au nombre donné il 
nous donne le mot correspondant. Il récite la liste 
dans l’ordre et sens inverse. IMPRESSIONNANT ! 
S’en suit une discussion sur les diverses méthodes 
et comment appuyer sur le bouton reset, si l’on 
veut recommencer l’expérience rapidement. Merci 
à toi d’être revenu avec nous Claude et on compte 

sur toi à la prochaine réunion. 

Ali NOUIRA donne un jeu à tarots rouges à 
mélanger après l’avoir extrait de son étui. Puis il fait 
choisir une carte à l’aide d’un Joker à tarot bleu, 
dont il a montré la face et le dos. La carte choisie 
disparaît du paquet. Ali regarde alors l’étui laissé 
vide sur la table…OK ! Mais là, première surprise, 
l’étui n’est pas vide mais contient un petit étui ! Et 
de ce petit étui Ali sort une carte pliée en quatre… 
suspense… c’est bien la carte choisie au début. 

Puis il sort cette fois-ci 2 jeux de cartes. En fait 
choisir un et le donne  à mélanger. Dans l’autre il 
introduit une lame de cutter. Du jeu mélangé il fait 
choisir une carte. Il secoue l’autre étui et l’on 
commence à entendre des bruits bizarres. Il vide 
l’étui sur le tapis… Il n’y a plus que des petits 
morceaux de cartes coupés… seule une carte est 
intacte… Il s’agit de la carte choisie !! 

Roger JULLIEN  nous fait une magnifique 
démonstration de sa souris en peluche vivante !! 
Mais là, croyez-moi sur parole, c’est 
impressionnant. Elle mange dans sa main, cours 
sur ses bras, sur son torse, dans son dos, saute sur 
les spectateurs… Il est parti de l’idée de la souris 
vendue par Dan GARRETT et a considérablement
amélioré le principe. Il a réussi à trouver dans le 
commerce une souris nettement plus réaliste. 
Après avoir travaillé dessus il a trouvé un système 
qui lui permette de chausser et déchausser la 
bestiole à une vitesse surréaliste. Roger !! Tu ne 
viens pas assez souvent au club !! 

Vers 23h00 c’est l’heure du repas. Nous nous 
retrouvons autour des bonnes pizzas de l’ami 
PRONTO, avec le vin du président et suivi des 
desserts de Mme SLISSA. Si elle n’existait pas il 
faudrait l’inventer. Un bon café pour couronner le 
tout et les discussions et les démonstrations 
sauvages continuent jusqu’à 1h30. 

J’espère que nous serons encore plus nombreux à 
la prochaine réunion. Notre ami Jean Emmanuel 
FRANZIS nous propose de nous y faire une carte 
blanche axée sur les grands magiciens du siècle 
dernier et leurs classiques. Bonne idée !! Donc, 
Jean Emmanuel, nous comptons sur toi et peut-être 
sur un ou deux membres, si d’autres veulent 
présenter la vie d’un magicien célèbre et nous faire 
au moins l’une de ses créations. Il ne s’agit pas que 
de close-up, pensez-y !! 

Au vendredi 14 Novembre 2003 !!!  


