
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mai 2005 N°71 

Edito : Toute la Vérité !!! 
 

Bizarre 
 
C’est un sentiment bizarre qui m’anime. En 
effet, Jean DENIS à démissionné de la FFAP 
après plus de 25 ans de bons et loyaux 
services. Je ne l’ai pas connu autrement 
qu’impliqué dans l’afap et dans le bureau 
depuis de nombreuses années, bien avant la 
présidence de Guy Lamelot.  
 

Il aurait pu ou plutôt aurait dû annoncer son 
départ fin 2005 ou début 2006 dans la douceur 
en expliquant que la place est aux jeunes 
comme il l’a toujours fait.  
Mais ce n’est pas le cas. Essoufflé, voire même 
usé et par certain côté harcelé, par des 
messages depuis plusieurs années, il ne 
supportait plus d’être sans cesse dénigré et 
traité d’opposant d’un président qu’il a 
toujours soutenu.  
 

Mais alors que s’est-il passé ? 
Depuis l’organisation du congrès de Nancy en 
2001 des critiques se sont fait sentir.  
Alors que personne ne voulait organiser ce 
congrès (nous non plus d’ailleurs), nous avons 
accepté pour l’afap et sur la demande insistante   
de quelques membres du bureau (les mêmes 
qui ont critiqué ensuite…) 
 

L’après congrès ne fut pas mieux, avec des 
reproches et aucun soutien du bureau lors des 

La question existentielle du mois ! ! !   
Pourquoi y a t'il a un stationnement pour handicapés en face des patinoires ???? 

Dans ce numéro  
Edito 

braderie 
livre 
J’aime/j’aime pas  

remarques injurieuses faites dans une revue ou 
sur un site web. Pour moi un bureau se doit de 
défendre son association et son congrès. 
Apparemment ce n’est pas le cas… 
 

Ensuite le DVD de Nancy. Quel juriste croirait 
que ce DVD n’est pas un produit AFAP ??? 
Aucun. Il a été réalisé au cours du congrès 
afap, son logo figure sur la couverture de ce 
DVD, et il est en vente depuis 3 ans sans 
commentaire et dans l’oubli le plus total…  
Par contre, il n’a jamais été accepté et on nous 
a même refusé de le voir dans la boutique 
AFAP. Pourquoi ? 
Effectivement, j’ai refusé d’employer l’équipe 
qui réalisait les petits clips vidéo auparavant, 
ayant dans mon équipe des gens compétents. 
C’est un peu comme si on vous obligeait de 
prendre tel imprimeur de Paris pour réaliser 
des affiches à Marseille sous prétexte qu’un 
membre du bureau a réussi à placer ses 
copains… à vie ????!!!! 
Non ce n’est pas sérieux . 
Je me suis entretenu à ce sujet avec Yan 
Brieux qui a très bien compris notre 
problématique de l’époque et qui n’en tient 
aucun grief.  
Je suis d’accord pour qu’il y ait des imposés 
dans un congrès mais tout ne doit pas l’être.  
 

Et puis arrive la Fism qui se déroule dans ce 
climat particulier avec des clivages ressentis 
par de nombreuses personnes présentes. On me 
répondra que non, qu’il n’y a rien eu et que si 
j’ai remarqué des clans c’est pure 
imagination et que c’est peut-être de ma faute 
car si je les ai vus, je suis le seul !!! 
(J’ai pourtant de vive voix alerté Guy Lamelot 
pendant ce congrès) 
 

En septembre 2003 je fais part de mon 
interrogation aux membres du conseil de 
l’ordre en regrettant qu’un sous-bureau soit 
présent dans le bureau. Il serait très facile de 
lister l’ensemble des décisions prises sans en  
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avoir informé le bureau au préalable. (une 
réorganisation de la communication pourrait 
régler cette interrogation).  
Je me fais alors reprocher d’avoir porté ce souci 
au grand jour, devant l’ensemble des présidents. 
ON m’explique que la plupart des présents 
n’ont rien compris et que les absents ne seront 
pas capables de comprendre mon compte 
rendu…. (sympa pour les présidents !!!) 
 

A ce moment là nous avons eu une réflexion au 
sein de l’amicale et avec d’autres présidents 
d’amicales et membres élus. Mon père avait 
déjà plus ou moins pris la décision de se retirer 
petit à petit.  
Pour ma part j’avais 3 solutions devant moi :  
1 proposer une nouvelle équipe en lieu et place 
de l’équipe actuelle.  
2 démissionner en laissant tout tomber 
purement et simplement 
3 rester dans le bureau au sein de l’équipe et 
faire entendre ma voix en expliquant que oui je 
suis dans cette équipe mais que j’ai parfois une 
autre vision et certaines interrogations.  
C’est cette 3ème formule que j’ai choisie 
 

Début 2004 je me suis rendu à une réunion de 
bureau au cours de laquelle nous aurions dû 
crever l’abcès.  
Je me rends compte aujourd’hui que ça n’a pas 
été le cas et que les reproches et les rancœurs 
ont continué ! 
 

Courant 2004 nous ne comptons plus les mails 
aussi bien mon père que moi, dans lesquels on 
nous reproche de faire partie de l’opposition !!! 
Est-ce qu’avoir un avis divergent veut dire 
qu’on fait partie de l’opposition ??? En 
dictature oui !!! Mais à la FFAP ? 
 

Vu le nombre d’appels et de discussions avec 
des présidents d’amicales, je me rends compte 
que nous avons exactement la même 
problématique.  
 

On nous appelle « Les Denis »…. On entend ça 
à tout va ; un peu comme les Dupondt, comme 
si nous étions inséparables et que l’un n’existait 
pas sans l’autre !!! C’est ridicule ! Mon père a 
milité bien avant moi dans l’afap et je milite à 
ma manière sans me réfugier ou suivre 
quiconque. Mais comme nous nous sommes 
retrouvés tous les deux critiqués et mis en 
exergue, alors oui, nous avons fait corps dans 
nos idées et notre façon d’être… ( au fait merci 

aux autres membres de l’équipe du congrès de 
continuer à nous soutenir ) 
 

Seulement mon père, lui, n’accepte pas cette 
ignominie, surtout lorsqu’on remet en cause son 
intégrité. Ceux qui le connaissent apprécient sa 
droiture et comprendront pourquoi il a fait ce 
choix.  
Alors oui, il y a eu un mail de trop qui a fait 
déborder la coupe et il a pris cette décision… 
Après 25 ans de services, je peux vous dire que 
ça n’a pas été simple comme décision et le 
téléphone n’a pas arrêté de sonner pour lui 
transmettre des messages de soutiens.  
 

Et finalement l’histoire continue puisqu’on 
regrette au Havre lors du dernier conseil de 
l’ordre (avril 2005) que toute cette histoire soit 
portée à la connaissance de tous avec copie de 
mail comme si on découvrait seulement 
maintenant ce problème.  
 

De qui se moque-t-on ? Qui fait la politique de 
l’autruche ? Depuis 2001 à coup de messages, 
entretiens téléphoniques, réunions nous 
essayons à tour de rôle mon père et moi de 
régler ce différend.  
Personne au bureau ne peut dire qu’il n’était 
pas au courant.  
 

J’ai 30 ans et ça fait malheureusement plusieurs 
années que je suis le plus jeune au bureau de la 
FFAP.  
J’essaie de me faire l’écho d’une fédération qui 
serait jeune et dynamique. Alors oui 
certainement qu’une bonne partie de ces 
problèmes est dû à une mauvaise 
communication et à des interprétations 
aléatoires et que certains devraient tourner leur 
langue 7 fois dans leur bouche avant de parler 
ou d’écrire ; ça leur permettrait de ne pas avoir 
à dire après qu’ils ne comprennent pas la 
réaction de mon père.  
Parfois j’ai l’impression que la communication  
est mesquine et au gré du vent ou dans tous les 
cas ponctuelle, sans ligne conductrice ; je pense 
que c’est un des grands chantiers des années à 
venir.  
 

Oui pour effectuer ou avoir effectué différentes 
tâches au sein du bureau (relance d’adhésion, 
organisation des tremplins magiques, 
organisation de la conférence afap, 
investissement dans les concours depuis 10 ans) 
je suis conscient du travail que peut représenter 
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Braderie magique 
 

En attendant notre foire aux trucs du mois de Juin (je 
vous invite d’ailleurs à mettre de côté tous les tours 
que vous souhaitez vendre), nous nous sommes rendu 
à une petite dizaine à la braderie magique organisée 
par le Nord Magic Club de Fernand Coucke.  
Nous avions, au nom du cercle loué un emplacement 
pour vendre nos tours et après 4h de route nous nous 
sommes installés.  
La journée a été très conviviale et de nombreux 
contacts ont été pris. Nous avons pu y retrouver 
Mimosa et la Compagnie du Tarmac et évoquer nos 
portes d’or magiques.  
Chacun a pu vendre ce qu’il souhaité et pour le cercle 
nous avons vendu des DVD et quelques livres.  
 

Nous en avons profité pour mettre à disposition des 
tracts d’inscriptions pour le congrès FFAP de 
Strasbourg.  
L’expérience a été intéressante et je pense que nous la 
reproduirons dans les années futures.  
 

N’oubliez pas le 11 juin prochain notre foire 
aux trucs en préparant vos tours et les prix 
auxquels vous voulez les vendre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A découvrir 
Voici une nouvelle rubrique que nous propose 
Renaud. Ceux qui étaient là pour la galette on pu voir 
sa prestation puiqu’il passait son exam d’entrée. 
Renaud nous propose de découvrir chaque mois un 
site, un livre ou une vidéo en nous donnant son avis.  
Ce mois ci Renaud nous invite à visiter 1 livre.  
Trèfle de Michael Stutzinger 
 

Avant de me procurer ce livre je dois vous avouer que 
je n’avais jamais entendu parler de ce magicien, 
pourtant rares sont les livres aussi bien construits, 
illustrés et achevés que celui-ci. Après une petite 
entrée de Jean-Pierre Vallarino nous passons aux 
tours en eux-mêmes. Pas moins de douze routines (de 
cartes exclusivement) sont proposées dans cet 
ouvrage : As leader, Cannibales, Reset et tours de 
petits paquets, bref, tous les cartomanes trouveront 
leur compte. Et même après plus de deux ans je 
continue encore à faire fréquemment quelques uns de 
ces tours…preuve qu’ils ne se démodent pas 
facilement.  A vos lunettes et marques pages…. 
(NDLR : pour les anciens du cercle vous n’êtes pas 
sans vous rappeler de Michael qui fut membre du 
cercle pendant plusieurs années avant de partir sur 
Paris) 
 
 
 

la gestion des adhésions et des cartes, le 
secrétariat général, la gestion de la revue, la 
gestion du site etc….  
Autant on peut critiquer tel ou tel contenu ou 
façon de faire ; mais jamais je ne critiquerai 
l’investissement de ces hommes au sein de 
notre fédération.  
 

Je suis d’ailleurs heureux d’apprendre que les 
présidents ont envie de s’investir dans la 
fédération d’une manière active et 
personnellement je continuerai aussi à le faire, 
en continuant à donner mon avis qu’il soit 
celui qu’on attend ou pas ! 
Je suis persuadé que c’est dans le pluralisme 

des idées que l’ensemble des magiciens se 
reconnaîtra dans la FFAP.  
 

Je fais partie de l’équipe de Guy Lamelot et je 
le revendique. Je ne crois pas avoir été contre 
un seul des grands projets qui ont été engagés 
depuis plusieurs années ; prenant même part à 
différentes commissions et défendant la FFAP 
là où je pouvais le faire.  
Et je continuerai à le faire tant que j’aurai la 
foi en la FFAP.  
 

Frédéric DENIS  
Président de l’amicale de Nancy 
Secrétaire adjoint de la FFAP. 
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J’aime / J’aime pas 
 

Ce mois-ci nous recevons Daniel Lejaille, qui a répondu au j’aime / j’aime pas. 
Daniel est un des plus anciens membres de notre cercle, il a connu l’époque où 
il y avait 2 cercles sur Nancy( un AFAP et l’autre CFIJD) qui ont fusionné pour 
devenir notre cercle actuel d’où notre nom cercle magique Robert Houdin et 
Jules Dhotel de Lorraine.  
 

Collectionneur depuis de longue date, Daniel est assidu de nos réunions et des 
Portes d’Or Magiques. Il a écrit deux livres sur l’apiculture son autre passion. Il 
pratique le kick boxing et est 2ème dan de judo. Autre curiosité, il a parcouru 
1700 km à pied sur les chemins de Compostelle du puy en velay jusqu’à 
Santiago.  
             J’aime    J’aime pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brocante 
à blagues 

 
Chaque mois vous trouverez une 
histoire (pas toujours drôle) 
sélectionnée par un comité très 
sévère !!!! 
 
GROS VENTRE 
 
Un gamin regarde sa mère enceinte 
se dévêtir... 
"- Dis maman, pourquoi t'as un 
gros ventre ?" 
 

"- C'est parce que papa m'a donné 
un petit bébé..." 
 

Il sort de la chambre et s'en va 
retrouver son père : 
" - Papa, c'est vrai que tu as donné 
un petit bébé à maman ?" 
 

"- Oui, lui répond tendrement son 
jeune papa..." 
 

"- Hé bien ! Elle l'a mangé !!!!!" 
 
 

 

1- Les prestidigitateurs et moins les
illusionnistes 
 

2- L'apiculture 
 

3- Les livres et donc la lecture 
 

4- Les arts martiaux 
 

5- Ma famille 
 

6- Bernanos, Dale Carnegie,
Daumier 
 

7- La randonnée 
 

8- Ma Lorraine 
 

9- La phrase suivante : à 50 ans on a
le visage que l'on s'est formé 
 

1- La méchanceté gratuite 
 

2- Les prétentieux, les vaniteux, les
obséquieux (c'est pour cela que 
j'aime venir au club ou je ne rencontre
pas ce genre d'individu) 
 

3- Le fenouil 
 

4- Les escrocs de la voyance 
 

5- Malraux 

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO 
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Frédéric Denis 
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Responsable section Close-up :  
Benoît HUYNEN benoit_h@voila.fr 

 
Sites web du cercle : 

www.planetmagie.com 

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN 
ET  

JULES DHOTEL DE LORRAINE 
Président d’honneur : Jean DENIS 

Jeanys@wanadoo.fr  

Président : Frédéric DENIS 
Tel 03 83 98 72 71 

fdenis.magielorraine@wanadoo.fr 

Trésorier : Dominique HEISSAT 
14 rue de Buttel 

54270 ESSEY LES NANCY 
Tel : 03 83 20 80 37 

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE 
Jeudi 26 mai : 20h30   
Réunion Close-up : thème magie mentale.  
Bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30 
Samedi 11 juin : 14h30  
MJC St Epvre-14 rue du Cheval Blanc – Nancy 
Thème : libre et foire aux trucs 

Jeudi 23 juin : 20h30   
Réunion Close-up : thème l’argent 
Bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30 
 


