
L'INFO CLUB 
N° 42 Mars 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ne sommes ce soir qu’une quinzaine de membres. Il 

faut dire que cette réunion correspond également à la 

Colombe d’Or d’Antibes Juan les Pins.  

- Le samedi 19 mars le club des Magiciens de la Loire vous 

propose la journée spéciale Magiciens. Vous aurez le plaisir 

de retrouver en conférence Mrs CARMELO et Jean-Jacques 

SANVERT. Vous pourrez également assister au grand gala 

international à 20h30. Renseignements au  06.08.94.54.09 ou 

marc.louat@wanadoo.fr 

- Les 20 et 21 mars c’est au tour du CAMP de vous proposer 

son grand week-end magique, comme tous les ans. Cette 

année il y aura des conférences assurées par Mrs Jean-

Philippe LOUPI et David STONE, un dealer Show de Jean-

Pierre HORNECKER, une foire au truc et un spectacle en 

soirée avec la participation toujours exceptionnelle de Jean 

MERLIN. Renseignements : frejasse02@yahoo.fr 

- Le samedi 9 avril ceux sont les Magiciens Pennois qui 

organisent leur 7ème Festival de Magie. Le prix des places est 

de 12€ les adultes et 8€ les enfants de moins de 11 ans. Les 

places n’étant pas numérotées il est conseillé d’arriver à 

l’avance si vous voulez être bien placés. Renseignements et 

réservations : 06.777.550.39 (voir aussi fichier joint). 

- Notre ami Olivier DESLANGLES nous passe un amical 

bonjour de Los Angeles où il passe quelques jours de rêves !!

Il devrait a son retour nous ramener pleins de souvenir et de 

photos. Nous attendons donc la prochaine réunion avec 

impatience !!! 

-Les 23 et 24 avril aura lieu la première réunion du conseil 

national de printemps de la FFAP. Nous faisons acte de 

civisme et essayons d’avoir la quasi-totalité des membres du 

club à la FFAP. A notre club, c’est toujours la démocratie 

qui prime. Il faut donc que les membres soient convaincus du 

bien fonder de l’appartenance à la FFAP et non obligés d’y 

adhérer. Nous sommes en train de gagner le pari puisque 

80% y est déjà. Lorsque nous aurons rempli notre part du 

contrat (pour 2005) nous attendrons (l’esprit positif !) que la 

FFAP remplisse le sien. Mais je suis sur que sera fait ! 

La partie tours débute vers 21h30. Nous sommes beaucoup 

moins nombreux qu’à l’habitude, mais tous les présents 

sont volontaires pour passer faire un ou plusieurs tours. 

Le président Armand PORCELL n’aura donc pas eu 

besoin de lancer la machine ! Toutefois il ne résiste pas à 

l’envie de montrer une splendide illusion d’optique où des 

carreaux de couleurs différentes sont en fait de la même 

teinte ! Ils n’en ont pas crus leurs yeux ! L’idée est tirée de 

l’excellent livre, maintenant épuisé en France, de Mark 

SETTEDUCATI. 

PIMPOM qui nous fait un très grand plaisir en revenant 

au club nous fait une rapide démonstration du bonneteau 

Escorial de Gaétan BLOOM. Et si nous nous mettions à 

travailler sur la présentation de ce petit bijou ? Matériel, 

angles, conditions de travail,…etc ? Il continue en faisant 

choisir une carte à Michel. Il fait alors quatre paquets, 

qu’il mélange faces en l’air et faces en bas. Il étale alors le 

jeu en ruban et toutes les cartes sont faces en bas, sauf la 

série complète à cœur, où il manque bien évidemment la 

carte choisie. Vous avez bien sur reconnu « C’est un 

Triomphe » de John BANNON. Merci Laurent et j’espère 

te revoir maintenant plus souvent. 

Un autre Laurent, CONTI sort les quatre As du jeu et les 

place faces en l’air sur la table. Puis il fait choisir trois 

cartes (KK, 4P, KP) qu’il perd dans le jeu. Les As sont 

posés sur le jeu, une rapide passe de la main et… ils ont 

disparus. Laurent étale alors le paquet et les As 

apparaissent faces en l’air au milieu, une carte face en bas 

entre chaqu’un… Il s’agit, comme vous vous y attendiez, 

des cartes choisies ! Pas évident ! Bravo ! 

Philippe FORMET (notre MERLIN ?) arrive avec deux 

cordes de même longueur (surtout la droite) qu’il noue 

pour former une grande corde avec un nœud au centre. Le 

nœud saute à volonté à droite et à gauche, en repassant par 

le centre. Il défait alors ce dernier et obtient une petite et 

une grande corde. Puis une corde à quatre bouts ??? Puis 

trois cordes de même longueur (surtout la gauche). Il 

revient en fait à deux corde, une grande et une moyenne, et 

au final fusionne ces dernières pour ne plus avoir qu’une 

grande corde sans nœud !?!  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marie ROUILLIE nous présente un petit tunnel

obturé en son centre par un cylindre métallique plein. Il 

place alors quatre pièces de cuivre à une extrémité du 

tunnel, le tout recouvert d’un verre. Il claque des doigts

et une pièce traverse. Il recommence cela par deux fois, 

et à chaque fois une pièce traverse. Pour la quatrième il 

décide de faire plus difficile. Il met la pièce dans sa main 

droite, le tunnel étant toujours recouvert du verre. Il 

claque des doigts, la pièce a disparue, elle a traversé le 

verre et le tunnel !! 

Puis il nous sort une belle boite qui contient une 

prédiction, et une autre boite (cylindrique celle-ci). Qui 

lui vient en héritage de sa famille. Cette dernière boite 

contient des jetons. Les cinq jetons sont jetés sur le tapis 

et étalés en rang. Un spectateur élimine les jetons un par 

un. Tous les jetons semblent être identiques, mais en fait 

si on les retourne ils sont de couleurs différentes. Le 

jeton choisit est rouge et la boite de prédiction est 

ouverte, elle contient bien évidemment un jeton rouge !!! 

C’est au tour de notre ami Guillaume VALLEE de venir 

nous montrer ses talents (qui sont nombreux). Cela 

faisait très longtemps que nous n’avions pas eu le plaisir 

de recevoir Guillaume au club. Il fait apparaître deux 

fourchettes. L’une d’elles est choisie par une charmante 

demoiselle (Patrice LEBELLEGARDE pour la 

circonstance, les demoiselles étant absentes de cette 

réunion). La fourchette choisie se vrille et finie par se 

casser sous la seule volonté de Guillaume. Puis il prend 

la seconde fourchette qui se tord tout aussi 

mystérieusement que la première. Puis à son tour elle se 

vrille… ses dents se tordent une par une… Guillaume 

finit par donner en souvenir une magnifique œuvre d’art 

contemporaine qui n’a plus rien à voir avec l’ustensile

qui nous sert à manger. Il s’agit de la version de 

Guillaume de Morgan’s Liquid Metal. 

Il continue en empruntant du tabac à rouler à Félix. Il en 

mange une bonne quantité ? Il lui demande également 

une feuille à cigarette qu’il mange avec autant de plaisir. 

Il emprunte aussi un briquet et sort tout doucement une 

cigarette entière de sa bouche, qu’il allume. Vous aurez 

reconnu la routine de Gaétan BLOOM, là aussi avec la 

touche de Guillaume ! Merci à toi, revient nous voir un 

peu plus souvent. 

Alain FABRE donne un jeu à mélanger à Guillaume, qui 

en fait cinq paquets. Il en prend un, l’éventaille, choisi 

une carte mentalement. Il repose alors son paquet sur le 

tapis après avoir retenu la place de la carte. Le paquet est 

alors place sur un autre paquet, et le jeu est reconstitué. 

Alain regarde les cartes… demande à guillaume la place 

initiale de sa carte et se propose de l’amener au même

nombre ? Mais finalement la carte a disparu et se 

retrouve sur la chaise sur laquelle Alain est assis depuis 

le début. Heureusement qu’Alain est resté svelte. Enfin, 

heureusement pour la carte ! 

Jean-Pierre EMERY demande à Michel de bien vouloir 

lui prêter son jeu de cartes. Il le lui fait mélanger. Puis 

Jean-Pierre prétend être capable de l’apprendre par cœur 

en quelques secondes ??? Il le fait en jetant sur la table 

des paquets de manière aléatoire semble-t-il. Lorsque 

tout le jeu est ainsi passé il y a cinq paquets sur la table. 

Philippe élimine les paquets un à un. Jean-Pierre 

annonce alors la valeur de la carte qui est sur le dernier 

paquet (As de Cœur). 

C’est donc vers minuit que quelques irréductibles se 

retrouvent à l’hippopatamus de plan de campagne. Ce 

qui a donné l’occasion à notre déifié président de 

montrer un tour de mentalisme avec des jeux empruntés. 

Effet qu’il n’a pas expliqué et qui est peut être

inexplicable (normal pour une divinité !!!). 

Avant de clore cet info club, il faut que vous soyez 

conscient qu’il se veut être le compte rendu de nos 

réunions, et non un organe d’information en temps réel. 

Donc si quelques informations arrivent « périmées », il 

faut savoir qu’au moment de la réunion elles étaient 

« fraîches ». Bien souvent lorsque je donne les infos, 

cela laisse quinze jours voir trois semaines aux membres 

du club pour réagir. Donc moralité : « si informé dans les 

temps tu veux être, aux réunions mensuelles tu 

assistera ». 

Petit Rappel, pas inutile, des futures dates : 

- Vendredi 8 Avril réunion mensuelle. 

- Vendredi 29 Avril conférence HAYASHI. 

- Vendredi 13 Mai réunion mensuelle. 

- Vendredi 6 Mai conférence Gérald LEGUILLOUX. 

- Vendredi 10 Juin réunion mensuelle. 

- Vendredi 24 Juin conférence Paul WILSON. 

- Vendredi 8 Juillet réunion mensuelle (à voir). 

- Vendredi 9 Septembre réunion mensuelle. 

- Vendredi 14 Octobre réunion mensuelle. 

- Vendredi 21 Octobre conférence M. RUBISTEIN.   

Cela fera cette année pas moins de six conférenciers gratuits au 

lieu de trois comme prévus dans les statuts. Si vous voulez que 

nous maintenions un tel rythme dans le futur il faudra faire 

rentrer des sous dans les caisses… et savez comment !!!  


