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La réunion a démarré à l’heure, après des vacances 
bien méritées pour tous ! 

- La tournée européenne conférence de Aaron 
FISCHER est annulée. Dommage pour tous les 
cartomanes. 

- Les 3ème Journée de la Magie en Provence prévues 
les 16 et 17 octobre sont aussi annulées. Cette fois-ci à 
cause d’un dinosaure ! Encore dommage ! 

- N’oubliez pas de vous inscrire au congrès de St 
Etienne !!! Cela promet d’être un très beau congrès.  

- Le dimanche 12 septembre Gaétan BLOOM  sera en 
conférence au G.R. de Tours. Une Conférence de
Gaétan c’est toujours un événement. 

- Le mercredi 6 octobre, c’est le 9ème Magic Broc Troc 
du Menton Magic Club. Renseignements au 
04.93.57.17.05 ou 06.78.66.25.32 

- Le Dimanche 26 octobre notre ami de ARTECO
organise sa deuxième journée exceptionnelle avec 
trois conférenciers (William ESTON, Arnaud 
DEBAISIEUX  et PROMPTO) et un méga méchoui. La 
participation est fixée à 10€, mais est gratuite pour les 
enfants et les épouses de magiciens. Inscriptions au 
06.83.83.17.83 

- Nous aurons le plaisir d’applaudir Alfredo 
MARCHESE le vendredi 22 octobre en conférence à 
notre salle habituelle des Pennes Mirabeau. 

- Il est pratiqué à la distribution des taches pour la 
prochaine foire du sud, en présence de Didier LEDDA
qui nous explique les divers postes. C’est du travail 
mine de rien ! 

Nous arrêtons la partie administrative aux alentours de 
22h00. 

C’est notre président vénéré, élu démocratiquement à 
vie, qui ouvre le feu comme à l’accoutumée. 

Il commence par une fausse coupe fioriture de son 
invention (sous réserve) puis une jolie apparition des 

quatre As. Sous l’enthousiasme délirant de la salle 
en folie il enchaîne par un tour initialement conçu par 
André Robert , qui a été modifié par un magicien 
espagnol du nom d’Alfredo FLORENCA, et qui a été 
rendu totalement impromptu par Armand PORCELL
(ouf !). En bref quatre paquets sont constitués
apparemment au hasard sur le tapis, d’un jeu au 
préalablement mélangé. Les trois premiers 
spectateurs choisissent une carte dans leurs paquets 
respectifs, et un quatrième spectateur perd les cartes 
dans chaque paquet. Une fois le jeu reconstitué, il 
est distribué moitié faces en l’air et moitié faces en 
bas… jusqu’à ce qui ne reste plus dans les mains du 
spectateur que trois cartes… qui s’avèrent être les 
trois cartes choisies, et dans l’ordre s’il vous plait ! 

Voyant le délire gagner la salle, Armand enchaîne
avec un effet de mentalisme, ou les signes zodiacaux
se mêlent aux tarots et à l’avenir du spectateur. 
Rassurez-vous, tout fini bien, et comme il le dit si 
bien… rien n’est laissé au hasard, tout est écrit 
(surtout par lui) ! 

- Jean-Marie ROUILLIE  prend courageusement la 
suite et donne un jeu, aux tarots originaux, à 
mélanger à Christian MARTY. Alain FABRE  prend 
deux cartes parmi celles étalées par Jean-Marie qui 
en profite pour glisser entre elles une prédiction. 
Alain choisit alors quatre autres cartes (AT – AK –
KP – 9T) la valeur de chaque carte est complétée à 
21. Jean-Marie fait alors additionner la valeur des 
quatre cartes (21) et regarde la carte qui est à ce 
rang dans le talon. Il s’agit du 9Trèfle. Il demande 
alors à Ali de regarder la prédiction, il s’agit aussi du 
9T !!! 

Il nous raconte qu’il a un ami qui fréquente les bars 
et qu’un jour il est tombé sur un joueur de Poker qui 
se voulait être plus malin que les autres… s’ensuit 
une belle joute entre « Le Petit et le gros malin » qui 
est une routine d’Harry LORAYNE . 

- Ange CUVELLO  compte plus vite que l’ordinateur !
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Deux spectateurs tiennent verticalement des 
colonnes de chiffres dans l’ordre que bon leur 
semble formant ainsi quatre nombres de cinq
chiffres. A peine a-t-on le temps d’inscrire ces 
nombres sur la calculatrice que Ange nous donne 
le total : 22.376 une fois et 22.874 la fois d’après !! 
Il nous avait déjà montré qu’il était doté d’une 
mémoire fabuleuse. Maintenant il calcule plus vite 
qu’un ordinateur… mais où va s’arrêter cet homme 
au cerveau d’acier ??? 

- Jean-Marcel ASSANTE  ne nous propose pas une 
connerie ( ?) comme à son habitude. Il met en 
place le fond musical… et transforme un foulard 
vert en œuf. Un panneau annonce alors « un autre 
exemple ». Il transforme cette fois-ci un foulard 
rouge en boule de billard. Mais à chaque fois les 
enfants (et nous aussi) peuvent voir le trou dans 
l’ustensile. Sans se décontenancer, et toujours en 
musique il sort un autre panneau « encore plus 
fort » le foulard disparaît alors, se transforme en 
œuf, bien évidemment troué… mais sans foulard à 
l’intérieur. Ca se corse ! « Ouah ! » Vient alors le 
panneau « explications ». Mais là on n’y comprend 
plus rien. Le foulard disparaît, se transforme en 
œuf, mais Jean-Marcel casse ce dernier dans une 
verre… c’est un vrai œuf !!! Décidemment il a le 
don de revisiter les classiques, pour en faire des 
moments de poésie. Puis toujours en musique il 
nous présente un nœud qui voyage sur une corde
et qui finalement disparaît. 

- Noël FIGON nous présente un agenda sur chaque 
page duquel est inscrit une carte à jouer. Il fait 
mélanger un jeu de cartes par Jean-Claude 
SOLEILLAN  qui en prend quelques cartes et les 
distribues en deux paquets. Noël utilise alors les 
deux premières cartes (7K et 4T) ce qui nous
donne soit le 7 avril ou le 4 juillet. Jean-Claude 
choisit le 7 avril. Cela correspond au 2C. La 
prédiction de Noël s’avère exacte ! Il prend alors 
des cartes numérotées de 1 à 13. Après élimination 
reste 4 et 5. Le 5 est choisi et à son dos figure le 
13. Cela nous donne 17 septembre. A cette date ne 
figure aucun nom de carte à jouer, mais on peut 
remarquer qu’il s’agit de la saint Renaud. La 
nouvelle prédiction est ouverte et on y découvre 
une photo du chanteur RENAUD. 

Jean-Emmanuel FRANZIS prend quatre cartes. Le 
3C remonte toujours dessus. En fait il nous prouve 
qu’il a en mains quatre Dix… puis quatre Dame de 
Pique, pour finalement finir avec quatre cartes 

différentes. Il est à rappeler que JEF fait partie des 
trois conférenciers retenus pour la prochaine foire 
du sud en Janvier 2005, avec une conférence de 
haut niveau sur les pièces. 

- Ali NOUIRA veut nous monter un tour avant que 
nous allions manger comme il se doit à 
l’hippopotamus. Jean-Marie donne sur la table dix
cartes du paquet d’Ali mélangé. Puis il fait choisir 
deux cartes et en prend une lui-même (8C – 3C –
5T). Les cartes sont ensuite remises dans le 
paquet, et le tout dans une enveloppe cachetée. 
Puis dix autres cartes sont mises dans une autre 
enveloppe qui elle aussi est cachetée. Ali fait 
voyager les cartes invisiblement d’une enveloppe à 
l’autre. Qu’il dit. On demande à voir. La première 
enveloppe est décachetée… les cartes comptées… 
il n’y en a plus que sept. La deuxième enveloppe 
est alors ouvert, les cartes comptées… il y en a 13. 
Les cartes sont regardées côté faces, et les cartes 
choisies sortie de ce paquet de treize cartes ! Bravo 
Ali. 

C’est vers 24h00 que s’achève la réunion, dans la 
bonne humeur habituelle et que les irréductibles 
gaulois vont au banquet hippopotamesque ! 

 

Les rendez-vous de la rentrée  

La conférence de Aaron FISHER du 14 octobre est 
annulée manque de dates suffisantes. 

La réunion du 8 octobre est décalée au 15 à cause 
du congrès AFAP de St Etienne où il vous faut aller 
nombreux ! 

Nous recevrons le 22 octobre le conférencier 
Alfredo MARCHESE. 

La réunion de novembre est toujours le 12, pour le 
moment. 

TAMARIZ en France  

Nous avons eu le plaisir d’être un peu plus de 150 à accueillir Juan 

TAMARIZ le samedi 18 octobre pour une journée exceptionnelle au 

mas de Capellan à Nîmes. Journée organisée par le club de Nîmes, 

William ESTON et le Cercle des Magiciens de Provence. Ceux qui 

firent le déplacement, même de loin comme Thomas THIEBAUD ou 

BEBEL sont repartis enchantés par ce magicien hors normes. Il nous a 

présenté une toute nouvelle conférence basée sur des idées de 

psychologie personnelle, après un mini show de close-up qui dure 

quand même pas loin de 1H15. Puis le soir son spectacle « MAGIA 

POTAGIA » jamais présenté en France. Un grand événement  qu’il ne 

fallait rater sous aucun prétexte!!! 


