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Un peut moins de présents à cette réunion 
(23) certainement du aux vacances 
scolaires de Pâques. 

Notre collègue FOXY a envoyé au club de 
très belles plaquettes de présentation de 
ses différents spectacles. 

Jacques RAMON m’a fait parvenir une 
charmante lettre dans laquelle il passe le 
bonjour à tous les anciens membres du 
club qui le connaissent, et également aux 
jeunes que lui n’a pas le plaisir de 
connaître. Il a également joint à ce 
courrier un tour qui sera expédié avec
l’info club N°23 ainsi que cinq enveloppes 
timbrées pour « que mes envois ne 
coûtent rien au club ». Un grand merci 
pour ta gentillesse Jacques. 

Le cercle Magique de Paris organise son 
1er grand gala intitulé « Magie Plurielle » le 
samedi 26 avril 2003 à l’Espace Saint 
Martin 199bis, Rue Saint Martin 75003 
Paris. Pour tous renseignements : 
06.07.74.95.55. 

Tant que nous sommes dans les 
manifestations magiques, il est utile de 
rappeler que l’AFAP  fêtera ses 100 ans 
pendant le 37ème congrès d’Aix les Bains 
les 25, 26, 27 et 28 septembre 2003. J’ai 
distribué les plaquettes aux présents, il 
m’en reste quelques-unes que je donnerai 
à la prochaine réunion. Si vous désirez 
des renseignements complémentaires 
contactez JO MALDERA  par téléphone 
06.07.47.24.61 ou par net 
jo.maldera@wanadoo.fr 

Je rappelle que 29 membres (plus que 28 
maintenant) n’ont toujours pas amené la 
photo d’identité demandée par le bureau il 

y a maintenant 1an. Pensez-y et facilité 
la tache du bureau s’il vous plait. Merci. 

L’AFAP  organise un concours pour les
amicales, sur une corde introduite dans 
une bouteille qui permet à cette dernière 
de rester en suspension. Réfléchissez à 
la question et envoyés par écrit vos 
solutions au président. 

Le conseil de l’ordre se tiendra cette 
année les 17 et 18 mai. A suivre. 

Nous recevrons le samedi 14 juin Jean-
Pierre HORNECKER en dealer show. 
Comme je l’ai déjà dit et écrit, c’est le 
moment de lui demander de nous 
apporter les tours que vous aimeriez 
bien voir. Passez vos demandes à Jean-
Marie ROUILLIER  qui transmettra. 

Didier CHANTÔME m’a fait parvenir une 
lettre que j’ai lue à cette réunion. Il 
revient sur le déroulement de sa 
conférence et remercie tous les 
membres de Marseille pour le 
chaleureux accueil que nous lui avons 
réservé. Il est bien conscient d’être 
passé un peu rapidement sur certaines 
explications, aussi il nous signale qu’il 
est prêt à répondre à toutes les 
questions que vous pourriez lui poser 
sur Internet à l’adresse suivante : 
DidierChantome@fr.st . Un conférencier 
qui s’occupe aussi du service après 
vente !!! 

Le Dimanche 22 juin nous organisons le 
repas de fin d’année, magique et non 
civile, comme le dit si bien Christian. Il 
se déroulera comme en 2001 et 2002 au 
restaurant La GUERINE à CABRIES . 
Soyez sympa et envoyé vos réponses 
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très rapidement à Christian MARTY. 
Organiser un tel repas représente pas 
mal de travail et n’oubliez pas qu’il faut 
que nous soyons assez nombreux pour 
le recommencer en 2004. Merci à tous 
de vous mobiliser. 

Le vendredi 9 Mai ne sera pas le jour 
de notre réunion mensuelle, mais celui 
de la conférence de Martin LEWIS. 
Aussi la réunion s’en trouve-t-elle 
décalée au vendredi 16 mai.  

La partie administrative a pris fin vers 
21h30.  

Notre ami Ali NOUIRA ayant eu la 
gentillesse de nous apporter une télé 
combinée magnétoscope nous avons 
pu démarrer la partie démonstrations 
sans faire aucun tour. Le thème de 
cette soirée étant les films privés ou 
très peu vus. 

C’est donc à Jean-Marie ROUILLIER
que revient le plaisir d’ouvrir le feu avec 
un film ramené des indes ou il a pu 
enregistre la prestation d’un magicien 
de rues. Très curieux, un mélange de 
magie du 19 et 20ème siècle. Avec des 
instruments très rudimentaires et 
parfaitement adaptés aux conditions de 
travail. Il travaille ni debout ni assis, 
mais accroupis, comme le font parfois 
les jeunes enfants qui ne veulent pas 
salir leurs pantalons dans les cours de 
récréation. Merci Jean-Marie. 

Puis notre très vénéré ( ?!?) président 
Armand PORCELL  nous à fait partager 
un peu du close-up et de la cartomagie 
des années 80. Il nous a tout d’abord 
présenté un ami, César MORENO avec 
de très belles routines de pièces et de 
cartes. Puis un repiquage de films 
super 8, ou nous avons eu le plaisir de 
voir Jean REGIL exécuter une routine 
d’anneaux chinois, Juan TAMARIZ  qui 
devait avoir 30 ans, et bien d’autres 
vedettes de ces années là … ainsi que 
notre incontournable ANDRE ROBERT
qui n’avait encore que la moustache ! 

Lorsque les pizzas sont arrivées nous 

n’en étions pas encore à la fin. Pendant 
le repas, nous avons pu également 
« applaudir » une cassette presque 
inédite d’Ed MARLO . 

Puis Jean Emmanuel FRANZIS nous a 
amené une très belle cassette ou nous 
avons pu regarder travailler Mr 
BUCKINGAM  (pas sur de 
l’orthographe !) 

Un très grand numéro de 
manipulations, exécuté avec brio 
malgré l’age avancé de l’exécutant. Un 
document rare. 

D’autres cassettes ont suivies, et 
malgré l’heure tardive à laquelle nous 
nous sommes quittés nous n’avons pas 
pu les voir toutes. 

Il faudra remettre ce thème à l’ordre du 
jour l’année prochaine. 

Nous nous sommes quittés vers 1h30. 

 

Rappel de quelques dates : 

- 9 mai conférence Martin LEWIS 

- 16 Mai Réunion du club 

- 13 juin réunion mensuelle 

- 14 Juin dealer Show HORNECKER 

- 22 Juin repas de fin d’année 

- 12 Septembre réunion mensuelle 

- 10 Octobre réunion mensuelle 

- 14 Novembre réunion mensuelle 

- 12 Décembre réunion mensuelle 

Il est très probable que certaines dates 
de conférences ou manifestations 
viennent s’intercaler, mais je vous en 
ferais part en temps utiles. 

Si vous avez des tours n’excédants 
pas deux pages, pour le moment, et 
que vous désiriez que nous les 
publiions dans l’info club, pensez à me 
les faire parvenir ! 

Bonnes fêtes de pâques à tous et 
rendez-vous le 9 pour la conférence de 
Martin LEWIS.     


