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Edito :  
 
 
Le mois de mai est déjà bien entamé et nous 
nous rapprochons petit à petit de mon mariage.  
Je ne vous cache pas  que la tension monte tout 
doucement. Je remercie déjà vivement les 
nombreux magiciens qui nous ont félicités 
pour cet événement.  
Je sais que vous serez nombreux à être 
présents le 3 juin avec votre famille et j’en suis 
heureux. Pour toutes les infos pratiques je vous 
invite à relire le chardon du mois dernier ou de 
contacter mes parents.  
 
Avant cela nous nous retrouverons le 31 mai 
pour recevoir Michael AMMAR pour une 
conférence exceptionnelle. (toutes les infos se 
trouvent aussi dans le chardon d’avril) 
 
Puis en juin ce sera notre foire aux trucs, 
j’espère que vous mettez déjà de côté vos 
tours, livres et DVD. Je pense que notre 
nouvelle salle permettra à plus de monde venir. 
Je vous rappelle que nous nous situons à la 
sortie des autoroutes et qu’un parking se trouve 
juste devant la salle.  
 
  
   Frédéric DENIS 

La question existentielle du mois ! ! !   
Pourquoi peux-tu avoir une pizza à ta maison plus vite qu'une ambulance ???? 
 

Dans ce numéro  
Edito 

Mon 1er Close-up 
Conférence AMMAR 
Foire aux trucs 

Je ne comprend plus la 
FFAP 

Par Frédéric DENIS 
 
Les 22 et 23 avril derniers a eu lieu 
l’assemblée générale de la FFAP.  
Le but principal était d’élire le conseil fédéral 
ainsi que le bureau de la FFAP.  
Je reste mitigé sur ce week-end. Non pas sur le 
résultat des votes (sur 7 postes j’en avais prédit 
6 à l’avance) mais plutôt sur la manière dont 
cela s’est déroulé.  
Voici déjà dans un premier temps le résultat 
des élections.  
Président : Guy Lamelot, vice-présidents : 
Frank Debouck, Claude Jan, secrétaire 
général : Peter Din, secrétaire : Alain 
Lecossois, Trésorier : Philippe Dinot, 
Trésorière adjointe : Magali Maldéra.  
Et aussi : Directeur de la revue : Joseph 
Maldéra, Commissaire aux comptes Joël 
Hennessy.  
 
Il n’y a pas eu de concurrence pour cette 
élection du bureau avec pile-poil le nombre de 
candidats pour le nombre de postes, à part pour 
le poste de vice président auquel je m’étais 
présenté. Je n’ai pas été élu mais je n’en retire 
aucune tristesse. J’ai toutefois été élu parmi les 
24 membres du conseil fédéral.   
Mais vous allez comprendre que de toute façon 
tout était joué d’avance.  
 
Voici un petit résumé des évènements qui ont 
eu lieu avant et pendant cette réunion.  
Depuis plusieurs mois une « guerre » indirecte 
s’est installée entre l’équipe de Guy Lamelot 
(équipe dans laquelle je faisais « soi-disant » 
partie) et une mouvance de bonnes volontés 
(dont je faisais partie aussi) regroupée autour 
de Serge Arhial (président de Bordeaux). 
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Des échanges de mails ont eu lieu entre les membres de 
l’assemblée fédérale (composée de l’ensemble des présidents 
d’amicales et des 24 membres élus) 
Entre temps Guy Lamelot interroge les personnes susceptibles 
de vouloir s’investir dans la fédé. Il appelle Jérôme Trouslard 
au sujet de l’Europe, il me demande ce que je souhaite faire et 
rencontre Serge Arhial et sûrement d’autres.  
 

Je passe le détail de ces semaines pour arriver directement au 
week-end.  
Vendredi 21 avril, je reçois un appel de Guy Lamelot. Il me 
demande cela : s’il se présente suis-je partant pour prendre un 
poste dans son équipe et si oui, il me propose le poste de 
trésorier adjoint.  
Je lui explique que ce poste n’est pas celui dans lequel je 
souhaite m’investir. En effet ce poste consiste essentiellement à 
gérer les cotisations et cartes de membres. Avec le cercle, les 
Portes d’or et tout le reste, je ne vois pas comment avoir le 
temps pour bien le faire. De plus mon envie était de m’investir 
dans la relation avec les amicales et la communication.  
Guy m’explique que ce serait bien pour moi de commencer par 
un poste où on met les mains dans le cambouis pour faire ses 
preuves et après prendre des postes à responsabilité ! 
Ça me fait doucement rire. Je préside l’amicale depuis 10 ans et 
je suis secrétaire de la fédé depuis 5 ans ! C’est pas mal pour 
apprendre non ? Et puis Guy, petite question au passage : 
« Quand tu es arrivé qu’as-tu pris comme poste au sein du 
bureau pour te faire la main ? » 
Bref il me dit de réfléchir.  
 

Samedi matin : réunion de bureau (avec Guy Lamelot, Jo 
Maldéra, Joel Hennessy, Didier Ladanne, Philippe Dinot, et moi 
même) 
La réunion se passe plutôt bien, on prépare l’ordre du jour.  
Petite « anecdote » : on parle des candidatures pour la prochaine 
assemblée fédérale. Seul Le Puy a posé sa candidature. Guy 
explique que ça ne lui plaît pas plus que ça d’aller au Puy et 
demande à Frank de proposer la candidature de Paris. Le 
lendemain ce sera Paris qui sera choisi !!! (Ça marche comme 
ça la FFAP ) 
 

Samedi midi : Guy Lamelot mange à côté de moi et me dit que 
certaines personnes actuelles du bureau, et qui vont se 
représenter, ne veulent pas travailler avec moi et me laisse 
entendre que comme il ne veut pas se fâcher avec eux, il n’y a 
plus de place pour moi au bureau et que je devrai me rapprocher 
de Peter Din pour travailler sur un projet pour dans 2 ans… 
Qu’il y a des rancunes qui ne s’effaceront pas facilement 
(notamment avec Joseph Maldera).  
C’est sûr qu’il aurait sûrement des excuses à faire à mon père 
Jean DENIS mais il faudrait seulement qu’il s’en rende 
compte !!! 
Ça me rappelle quand Didier Ladanne m’avait dit lors d’une 
réunion de bureau « je ne pourrai jamais travailler avec toi »  
Bref les années se suivent et se ressemblent.  

Apparemment il ne fait pas bon avoir un 
autre avis qu’eux ! 
Conclusion : je suis in désiré dans le futur 
nouveau bureau. 
 

Samedi après midi : réunion. Un débat 
s’instaure sur le mode d’élection. J’avais 
alerté le bureau en janvier dernier puis il y a 
quelques semaines sur le sujet.  
De quoi s’agit-il ? 
 Guy Lamelot qui a participé à la rédaction 
des statuts nous indique qu’ils ont voulu 
écrire que chaque collège (les présidents et 
les membres élus) élise chacun de leur côté 
leur représentant. Ce qui semble logique.  
Le souci est que lorsqu’on lit les statuts c’est 
l’inverse qui est noté. (vous trouverez les 
statuts sur le site de la FFAP) 
Du coup même si on est d’accord sur le 
principe qui semble logique, le respect des 
statuts aurait dû prévaloir plutôt que de voter 
à main levée l’interprétation qu’on en fait.  
Où est le respect du droit ?  
(Ça marche aussi comme ça la FFAP – on 
défait et refait les textes au bon vouloir des 
uns ou des autres) 
 

Les élections se passent, il n’y avait que 12 
présidents qui se présentait parmi l’ensemble 
des présidents du coup je suis élu dans le 
conseil fédéral. En ce qui concerne les 
membres élus il est à noter l’éviction de 
Francis Tabary. Lui qui a fini 1er du vote des 
membres n’a pas été élu par le groupe des 
membres élus. Le vote ne correspond donc 
pas à l’envie des membres de la FFAP de 
voir Francis jouer un rôle important dans 
notre fédération.  
 

Dimanche matin : Serge Arhial retire sa 
candidature de président. Guy Lamelot est 
donc le seul candidat. Serge relève la 
bizarrerie du fait que Francis Tabary ne soit 
pas élu. Guy essaye d’expliquer que nous 
avions eu à l’époque le même effet avec 
Gérard Majax et que les votants ont voté en 
coup de cœur plutôt que pour qu’il prenne un 
poste.  
C’est pourtant ce même Francis qui faisait 
partie de la 1ère équipe de Guy lors de son 
arrivée aux rennes de la FFAP il y a 14 ans. 
Cela n’a pas empêché Guy d’aller voir 
Francis en lui proposant plus ou moins d’être 
coopté par le bureau. Est-ce un repêchage ou 
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pour se servir de la popularité de Francis parmi les votants ? 
 

Alors oui dans ce bureau il y a 2 nouveaux Magali Maldéra (la 
fille de Joseph) et Alain Lecossois (président de Dijon) qui je 
n’en doute pas feront un excellent travail.  
 

A noter aussi , en ce qui concerne la revue que Serge Odin 
(président de Saint-Etienne) va s’investir de plus en plus dans la 
revue pour normalement remplacer Joseph Maldera en 2007.  
C’est une excellente nouvelle. Espérons que la revue gagnera en 
qualité et qu’on ne retrouvera pas son directeur toujours en 
avant sur les photos et les articles (même si ça soigne son 
narcissisme) 
 

Pour terminer, sachez que nous sommes plusieurs présidents et 
membres élus à vouloir continuer  à faire entendre nos voix et 
nos avis pour le bien de la magie. C’est à dire au sein de la 
FFAP, au sein de nos amicales et de nos régions, et au sein de 
toutes les structures qui travailleront dans ce sens.  
 

Mon premier Close up  
Par Philippe BUTIN 
 
-  Dis donc, qui c’est celui-là ? Il se prend pour Criss Angel ? 
Léviter en pleine rue, ce n’est pas donné à tout le monde. 
- Mais non, rien à voir !! Ton « Skywalker » c’est juste un p’tit 
nouveau du Cercle, il vient de faire son premier table en table 
aux dernières Portes d’Or… 
 

Ah ça, dire que c’était le pied, c’est un euphémisme. C’était 
carrément génial… 
   

Mais faisons fi des superlatifs et revenons plusieurs semaines en 
arrière : 
Benoît vient d’envoyer son dernier mail et propose à chacun de 
préparer quelques tours pour les prochaines portes d’Or. 
Réunion au sommet chez Raphaël, mon « Ioda » à moi…. 
« Alors jeune padawan, choisir tes tours tu devras… » 
 

Et ça ! C’est pas une mince affaire… je vous dis pas les 
discussions : 
« Non, trop long tu fais déjà…, 20 minutes par table ça 
marchera pas » 
« Bien…mais 2 mètres d’espace pour travailler tu n’auras pas » 
« La table d’à coté, elle, derrière ton dos verra » 
Après plusieurs semaines de rencontres, d’échanges de points 
de vue, commence un autre genre d’exercice : l’entraînement 
intensif. 
Et là, croyez moi, c’est une autre paire de manches plus proche 
du film noir que d’un vieux conte de fée…et pourtant : 
Moi dans le rôle de la méchante reine : « alors mon bon miroir, 
dis moi qui est le meilleur » 
 
Raphaël dans le rôle de celui qui réfléchit : « votre technique est 
sans conteste intéressante, mais vous flashez à mort avec votre 

main droite, David Stone lui le fait avec 
moins de mouvements et c’est toujours lui le 
number one ». 
Entre l’envie d’offrir une cigarette 
empoisonnée à « Blanche Pierre » et mettre 
un coup dans  ce miroir déformant, je 
reprends mes gammes pour enfin présenter 
un spectacle digne de ce que l’on peut 
attendre dans ce genre d’occasion. 
Mais Jiminy Canudo, mon cricket 
consciencieux n’est pas loin : « Et ton 
texte ? » 
« Quel texte ? » 
«  Ben ouais c’est sympa tes tours mais t’es 
pas invité à la biennale des sourds et muets, 
c’est les 10ème portes d’Or. » 
Et rebelote… 
 Comment trouver le ton juste ? Comment 
placer quelques répliques drôles et 
percutantes au bon moment afin de créer le 
climat et de transformer une technique de 
cartes en un véritable échange avec un public 
conquis. 
Encore de nombreuses heures à disserter afin 
de trouver le ton juste, la petite réflexion qui 
va mettre votre public dans la poche. Si l’on 
reste dans les analogies cinématographiques 
(une autre de mes passions), je dirai que 
nous sommes passés par plusieurs styles type 
mon curé chez les nudistes, en passant par 
Shining et le dernier Godard. 
Enfin, ça y est, je suis prêt !! Vivement 
Samedi prochain, reste alors une semaine. 
Le dernier repas dominical me permet de 
tester ma future prestation en présence d’un 
public indulgent et déjà acquis à ma cause : 
ma famille .Premier succès, si ce n’est un 
miroir de poche d’un mètre douze qui viens 
gâcher mon bonheur : «  moi, j’ai vu que 
t’avais coincé une carte avec ton doigt » 
« Meuh non t’as rien vu… » 
Aïe, aïe, aïe, je me prédis 7 ans de malheurs 
en brisant d’un coup bien senti ce « Verre-
miceau » ou je m’en tiens à l’évidence : j’ai 
encore une semaine pour me perfectionner. 
Enfin après maints et maints 
rebondissements ça y est : Youpi ! C’est le 
jour J.  
Derniers préparatifs : 
Passage prolongé à la salle de bains pour se 
faire une beauté et choisir son habit de 
lumière. 
Dernier inventaire avant de partir :  
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Cartes : Neuves 
Ongles : Propres  
Dents : Blanches 
Chemise : Encore Blanche 
Pastilles Mentholées : Dans la poche 
Battements Cardiaques : Légère accélération (le défibrillateur 
est branché sur l’allume cigare) 
 
Nous arrivons place Stanislas et franchissons les portes de la 
mairie jusqu’au salon d’apparat : Quel bel endroit et quel 
monde !! (M…, j’ai oublié le défibrillateur dans la voiture). 
Tout le monde est là, je répète mes tours dans ma tête et c’est 
très vite que l’on passe à table. 
Premier spectacle, premier triomphe : le président himself, 
Frédéric : nouvelle coupe, costume impeccable. On reconnaît le 
pro. Un peu de mentalisme, quelques chinoiseries à base 
d’anneaux, voilà qui nous promet une bonne soirée.  
Après la dégustation du premier plat, les close-up mens entrent 
en scène : Benoît « le professeur » (un mélange de Charles 
Xavier (pour les amateurs de comics) et de Day Vernon) a 
donné toutes les consignes. Une fois une table faite, on passe 
s’inscrire sur un plan spécialement prévu pour assurer une 
circulation la plus fluide possible et ne laisser aucune table sans 
spectacle. 
Je décide de commencer par …ma table, histoire de me mettre 
en jambes : Génial, tout s’est passé comme sur des roulettes, je 
grandit d’un seul coup de 5 cm. J’enchaîne avec la table d’à 
coté (celle de Raph…je prends vraiment trop de risques). Là 
encore succès total, je commence à m’élever du sol et grâce à 
ces nouveaux supers pouvoirs, je distingue mon dernier cadeau 
de Noël à une table toute proche : Francis Tabary 
Présentations faites, je disserte une minute sur son DVD que je 
n’ai pas encore travaillé comme il faudrait et j’enchaîne sur mes 
tours. 
Bonne première approche, un peu d’improvisation pour coller à 
l’ambiance du moment et … 
Grosse plantade, je me rapproche du sol à la vitesse d’un 
supersonique frappé de plein fouet par un rayon Gamma.Ca a 
foiré…mon cœur s’emballe, je risque un deuxième tour, rate 
mon faux mélange et j’entrevois rapidement ma reconversion 
en homme taupe. 
Je termine par un tour automatique sous les applaudissements 
en délire d’une table indulgente. 
Analyse avec le champion du monde qui me fait voir sa 
technique, me réconforte et…me remercie de lui avoir montré 
une approche nouvelle dans la manière de présenter mes tours. 
Finalement comme dirait Serventes : La honte n’est pas de 
tomber mais de rester à terre !! 
Nietsch lui dirait «  ce qui ne tue pas rend plus fort ».Ca devait 
être des close-up mens , ces gars là. 
Petit échange près du tableau avec mes collègues de la soirée et 
…surprise, certains parlent des tours qu’ils ont loupés. Je 
raconte ma mésaventure et tout le monde se marre. Visiblement, 

ça arrive à tout le monde. Mon rythme 
cardiaque reprend une allure plus conforme 
avec mon espérance de vie. 
Après tout s’enchaîne, Yves Doumergue, les 
Kamyléons, et Tatayet. Quelle super soirée. 
Je ferai en tout six tables, et chacune m’ont 
appris quelque chose. 
Cette excitation, ce trac avant le spectacle 
que l’on doit transformer en énergie, cette 
humilité qu’il faut garder après chaque 
succès afin de ne pas sombrer dans l’à peu 
près quelques instants plus tard et surtout la 
récompense dans les yeux de votre public 
qui pour quelques secondes se sont 
échappées en votre compagnie loin des 
soucis quotidiens, tout cela c’est çà qui fait 
de la magie un art si délicat et si beau. 
J’essaie de m’adonner chaque jour à ce que 
j’avais pris dans un premier temps pour un 
passe temps et qui devient une véritable 
passion.  
Toi futur débutant qui tout comme moi 
franchira un jour les portes d’Or, lance toi 
dans l’aventure car tu en apprendras sur toi 
plus que dans beaucoup de situations de ta 
vie quotidienne. 
Et si tu ne recherches rien d’autre qu’un peu 
de fun, sache que c’est toujours plus drôle de 
se produire devant des gens que l’on ne 
connaît pas que pour la millième fois devant 
ta Tante Gertrude et ton cousin Mimosa. 
Allez, rendez vous l’année prochaine aux XI 
portes d’Or.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La fin de la soirée en coulisse !!! 
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Vous avez dit Séisme ? 
 
Au cours du gala des Portes d’or 2006, c’est avec une joie non 
contenue et une grande émotion qui n’a d’égale que celle qu’on 
a en pareil cas, que j’ai agrafé une petite médaille sur le torse 
fier et viril du récipiendaire. Je lui ai également remis un 
diplôme en mains propres. 
 

Mais quelle est donc cette médaille tant désirée ? Voici 
quelques explications. 
Il s’agit de la plus haute décoration de l’ordre du SEISME 
Vous allez me dire mais qu’est-ce que le SEISME ?  
C’est la Société Eternelle et Internationale des Sorciers et 
Magiciens Extra Lucides. Cet ordre a été créé par moi-même 
dans les années 70 et j’en suis le président à vie comme il est 
de coutume dans les sociétés magiques de France.  
 

J’ai diffusé ce diplôme dans d’autre circonstance notamment à 
chaque convive, au cours du banquet d’un congrès dont j’étais 
l’organisateur en 82. Il avait un autre titre (car je l’ai mis à 
toutes les sauces) qui alors authentifiait de la poussière de 
redingote de l’ami Robert Houdin. Bref des années plus tard,  il 
a été emprunté sans autorisation et diffusé dans le bouquin d’un 
ami. (qui disait aussi entre autre: « ne vous laissez pas faire, il 
faut savoir dire non !!! ») C’est pourquoi je tairai son nom (lui 
aussi un jour aura droit à la médaille du Séisme) 
 

C’est ainsi que Jean Denis (c’est moi) a clamé haut et fort : Que 
l’on fasse rentrer la médaille ;   que l’on fasse rentrer le 
diplôme ;  que l’on fasse rentrer le sus nommé Jérôme 
Trouslard. 
 

Et oui il s’agit de lui. C’est lui le récipiendaire. Vous allez me 
demander Pourquoi lui ? Je vous répondrai pourquoi pas lui ? Et 
parce qu’il le mérite bien, le bougre : En conclusion d’un 
congrès qu’il a organisé à Strasbourg l’année dernière, au 
moment de quitter la scène il a chu et s’est retrouvé au CHU. Il 
a par ce geste significatif mérité d’être promu Membre actif et à 
vie du SEISME.  
 

Beaucoup d’autres auront droit aussi à cette distinction. Tenez 
nous sommes toujours à la recherche du président national qui 
aurait pu conclure ce congrès resté en suspend. Il parait qu’il a 
été retrouvé hagard, dans les couloirs sautant  tel un kangourou 
tout en hurlant : « l’Europe, l’Europe,  nous allons créer une 
cellule pour y réfléchir. » Il parait qu’il aurait été aperçu ces 
derniers temps du côté de Dijon et qu’il chantait de sa voix 
inimitable : « l’Europe, l’Europe,  nous allons créer une cellule 
pour y réfléchir. »  En conséquence il a lui aussi le droit de 
postuler à la médaille du Séisme. 
 

Comme les vices présidents n’ont que très peu d’expérience en 
ce qui concerne la représentation des têtes pensantes, ils se sont 
abstenus. Il faut dire que le seul présent à cet instant n’était 
qu’un ancien vice président donc hors fonction, (votre 
serviteur). Heureusement, nous avions un ancien champion du 

monde présent, chez lui à Strasbourg 
puisqu’il a créé le cercle, et qui 
courageusement a pris la situation en main 
avec brio. Il a conclu le congrès. Pour le 
remercier, malgré son nombre de voix très 
important au suffrage universel, il a été 
blackboulé par le conseil et surtout écarté par 
le bureau. Comprenne qui pourra. 
 

Voici une précision : La médaille qui vient 
d’un grand chocolatier Nancéien a la 
particularité de fondre dans la bouche. Enfin,  
le diplôme atteste de la récompense vu que la 
médaille n’existe plus en moins de temps 
qu’il ne faut pour le dire. 
 

Non n’y pensez pas. Il y a tant et tant de 
présidents à vie dans les sociétés magiques et 
les amicales de France, que la liste d’attente 
est longue. Il faut donc savoir attendre et 
alors, alors seulement, si vous répondez aux 
critères, vous aurez peut être une chance 
d’être intronisé membre du SEISME. 
 

Jérôme on t’embrasse et soit persuadé que le 
Séisme est un bon tremplin pour la 
présidence de la FAFAP  
 
Jean DENIS 
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TARIFS 
L’entrée de la conférence est incluse dans votre 
cotisation au cercle. 
Autre participant : 20 euros 
Gratuit pour les épouses et enfant de moins de 12 ans.  
* 

Lieu CILM 23 rue de la Meuse à Laxou (parking 
devant la salle et gratuit) Début 20h précises 

31 Mai à 20h  
Michael AMMAR à Nancy 

MICHAEL AMMAR est un des magiciens le plus 
Connu et Reconnu dans le monde entier.  
 

Michael a  à son actif plus de 40 vidéos, livres, 
magazines. Son fameux livre « the magic of Michael 
Ammar » a été réédité 16 fois… 
Il a reçu un nombre de trophées et de titres 
impressionnants il s’est produit dans plus de 38 pays.  
En 1999 le Magic magazine l’a nommé parmi les 100 
magiciens qui ont été les plus influents durant le 
siècle dernier.  
En 2003 la BBC récompense sa routine de gobelets 
comme le 6ème plus grand effet de tous les temps 
(juste devant un tour d’Houdini !!!!) 
 

On peut dire qu’il a un palmarès et un parcours 
magique qui n’a jamais encore été égalé.   
 

 Sa conférence sera basée sur des effets de son 
répertoire : pièces , cartes , fil invisible …mais vous 
pourrez aussi voir ses classiques qui sont à ce jour 
des références en la matière : routine des gobelets, 
utilisation du topit …  
C’est une réelle chance que de voir Michael à Nancy 
lors d’une conférence tant son enseignement est riche 
et sa culture magique sans limite…  
NE RATEZ PAS CET EVENEMENT 

17 Juin à 14h30  
Foire aux trucs 

Juin arrive à grands pas et notre foire aux trucs aussi.  
 

Sans acheteur ni vendeur une foire aux trucs ne sert à 
rien. J’aimerais que vous regardiez parmi vos tours, 
appareils, grandes illusions, foulards, boites de 
rangement, guéridon, chapeau, livres, cassettes, 
revues, éclairage, sono, décors, habits de scène, … 
ceux qui ne vous servent plus et que vous 
souhaiteriez vous débarrasser.  
 

Inutile de se dire ça n’intéressera personne … vous 
ne pouvez pas le savoir … une chose que je vous 
conseille : ne vous mettez pas la veille de notre 
réunion à vous demander : tiens je m’étais dit que 
j’avais des choses à vendre mais je ne sais plus quoi ! 
 

Prenez une boîte ou un sac et au fur et à mesure des 
prochains jours déposez dedans les articles que vous  
voulez vendre.  
Réfléchissez également au prix auquel vous 
souhaitez vendre vos tours.  
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer vous pouvez 
nous laisser vos tours nous les présenterons pour 
vous.  
 

N’oubliez pas que notre nouvelle salle est de plain 
pied, facilement accessible et qu’un parking se trouve 
juste devant la salle.  
 
J’espère que nous serons nombreux aussi bien ceux 
qui viennent aux réunions le samedi que ceux qui 
viennent le jeudi. Sans oublier quelques amis 
d’autres régions.  
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Le chardon magique est réalisé et mis en page par : 
Frédéric Denis 

Ont collaboré à ce numéro : Philippe, Benoit, Jean Denis 
Relecture : Bernadette, Isabelle, Jean Denis et Fabienne 

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 
 
 

Samedi 3 juin :  
Mariage Fabienne et Frédéric DENIS 16h30 
Eglise Ste Anne – 261 av de Boufflers – Nancy  
 

Samedi 17 Juin : Foire aux trucs 
 14h30 CILM - LAXOU –  
Jeudi 29 juin : -  Réunion Close-up :  Bar St Epvre – 
place St Epvre – Nancy-20h30 


