
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite explication sur les élections 

FFAP par Frédéric DENIS 
 

Lors de la dernière réunion on m’a 

demandé : « on a voté, mais on ne sait pas 

qui est le nouveau président de la FFAP ? ». 

Voici une réponse sur les dernières élections 

et celles à venir. 

 

En décembre dernier a eu lieu par 

correspondance les élections des membres 

individuels de la FFAP. 

 

La FFAP est composée d’une assemblée assemblée assemblée assemblée 

fédéralefédéralefédéralefédérale. Cette assemblée est composée des 

45 présidents d’amicales et de 24 membres 

élus. C’est pour élire ces 24 membres que 

vous avez voté en décembre (de notre club 

Francis Tabary et Frédéric Denis ont été 

élus). 

 

Cette assemblée se réunira les 24 et 25 avril 

prochain à Paris en assemblée fédérale (qui 

correspond à l’assemblée générale de notre 

association). 

 

Le but de cette assemblée sera d’élire le 

conseil fédéralconseil fédéralconseil fédéralconseil fédéral. Ce conseil est composé de 12 

présidents et de 12 membres élus. (Choisis 

parmi les 45 présidents et les 24 membres 

élus) il s’agit en quelque sorte du conseil 

d’administration de la FFAP. 

 

 Il se réunit 2 fois par an.  

 

 

L’énigme du mois : (réponse de février : une enveloppe) 
 

On dispose de 6 allumettes, Comment peut-on faire 4 triangles 

équilatéraux avec ces allumettes (sans les briser) ? 
 
 

Ensuite ce conseil élira le bureau fédéral de 

la FFAP. Le bureau est composé de 7 

membres (1 président – 2 vices présidents – 

1 secrétaire général – 1 secrétaire adjoint – 

1 trésorier et 1 trésorier adjoint). 

Ils ont des réunions régulières (soit par 

ordinateur, soit à Paris) et sont accompagnés 

par différents chargés de mission nommés 

par le président de la FFAP.  

 

Ce sera donc le 24 avril en fin d’après midi 

que nous connaitrons la nouvelle équipe FFAP 

(élue pour 2 ans) 

 

Parallèlement à cela les présidents et 

membres élus ont voté pour avoir des 

responsables de région.  

Le but étant de travailler localement avec les 

amicales qui composent la région (entre 8 et 

12 en fonction des régions) et de proposer 

un calendrier des différentes manifestations 

et réunions, également de communiquer 

entre les différents clubs, etc. 

 

Voici les différents responsables de régions 

qui ont été élus pour 4 ans 

 

NORD : Maurice Cattiaux 

EST : Frédéric Denis 

SUD EST : Jo Maldera 

SUD OUEST : Claude Jan 

OUEST : Martine Delville 

N°113 avril 2010 
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Les magiciens lorrains, à l’initiative du cercle 

magique ROBERT HOUDIN et Jules DHOTEL 

m’ont demandé d’écrire et de chercher dans ma 

collection les lorrains qui avaient écrit des 

ouvrages sur la prestidigitation. J’en ai répertorié 

cinq dont un qui certainement vous étonnera, 

voici leurs histoires. 

 

Ballade de la baguette magique. 
 

La lune en l’éclairant crûmentLa lune en l’éclairant crûmentLa lune en l’éclairant crûmentLa lune en l’éclairant crûment    

Faisait la nuit fantasmagoriquFaisait la nuit fantasmagoriquFaisait la nuit fantasmagoriquFaisait la nuit fantasmagoriqueeee    

Et j’ai d’un arbre de cent ansEt j’ai d’un arbre de cent ansEt j’ai d’un arbre de cent ansEt j’ai d’un arbre de cent ans    

Tranché d’un coup la branche unique.Tranché d’un coup la branche unique.Tranché d’un coup la branche unique.Tranché d’un coup la branche unique.    

Ou se pendait un ver luisant.Ou se pendait un ver luisant.Ou se pendait un ver luisant.Ou se pendait un ver luisant.    

A ce rameau cabalistiqueA ce rameau cabalistiqueA ce rameau cabalistiqueA ce rameau cabalistique    

J’ai mis deux bouts de pur argent.J’ai mis deux bouts de pur argent.J’ai mis deux bouts de pur argent.J’ai mis deux bouts de pur argent.    

Ce fut ma baguette magiqueCe fut ma baguette magiqueCe fut ma baguette magiqueCe fut ma baguette magique    !!!!    
 

Cette jolie poésie magique, tirée d’une conférence 

intitulée « Un rêve » ou une baguette magique 

apparaissait, est superbe.   

 

« Quand je lui dis viens, elle vient quand je lui dis 

pars, elle part , disparaissait etc. » était écrite en 

vers, avec à la fin du recueil le processus et les 

descriptions des différentes techniques de 

manipulations.  

 

Cette plaquette que je possède est due à notre 

président d’honneur du cercle de Lorraine Jules 

DHOTEL 1879-1967. 

 

Né à Neufchâteau, docteur à Paris et président de 

l’A.F.AP. Directeur du « Journal de la 

prestidigitation ». 

Un illustre inconnu d’un autre âge pour les jeunes, 

mais un écrivain magique reconnu mondialement 

qui a marqué son époque avec ses ouvrages 

« 1.000 tours dans une valise » ou « la 

prestidigitation sans bagage ».  

 

Comment apprendre les techniques pour faire des 

tours avec un minimum de matériel. Edité en 

fascicule, puis en livre il représentait 8 volumes 

où tous les tours de table et de manipulations  de 

l’époque se trouvaient inclus, par ordre 

alphabétique. Perle rare du bibliophile magique 

autant que celui de Camille GAULTIER, devenu 

introuvable car gardé jalousement dans les 

Réédité dans les années 80 sous une autre forme 

et épuisé rapidement autant que la première 

édition. Sa cote était de 1.650  € à 3 000 € sur E-

BAY, à Metz chez un bouquiniste la réédition 

valait 1.200 € d’occasion. 

 

C’était un grand monsieur d’une gentillesse 

exemplaire et de bonté que j’ai eu la chance de 

rencontrer chez lui au culot, en 1963 au 44 rue 

Saint Antoine à Paris. 

 

Devant mes petites démonstrations il eut 

beaucoup de tact et d’amabilité, ce que beaucoup 

de magiciens lorrains de l’époque n’avaient pas 

pour les jeunes. Il me dédicaça une photo de lui. 

 

 
C’était un grand homme modeste et bienveillant et 

d’une grande générosité pour écrire cela à ma 

petite personne.   

 

Je possède plusieurs fascicules et 2 tomes mais 

pas son œuvre complète, les prestidigitateurs de 

l’époque achetaient les livrets suivant les tours 

pièces, cordes, dés à coudre, cigarettes etc. qui les 

intéressaient dans leurs parties.  
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Enigme en imageEnigme en imageEnigme en imageEnigme en image    ::::    
Ce mois ci, je vous présente une très curieuse 

figure réalisée avec du papier plastifié rigide. 

 

Cet objet est maintenu à l'aide d'un trombone mais 

sauriez vous me dire ce qu'il se passera une fois le 

trombone retiré ? 

 
 Alors une petite idée ? Non ? Rassurez vous, 

même vos spectateurs les plus perspicaces ne 

découvriront jamais le secret de cette étonnante 

figure.  

Réponse à la fin du Chardon ! 

Il fit les deux guerres mondiales dans le secteur de 

la santé, veuf de louise ATCHE sœur de la grande 

artiste peintre JANE émule de MUCHA. Pour les 

nouveaux adeptes de la magie je leur conseillerais 

de le consulter car comme les grands couturiers,  

c’est avec du « vieux que l’on fait du neuf ».  

 

Il disparut à l’âge de 88 ans, il eut de nombreux  

élèves notamment MAJAX, il est enterré au père 

LACHAISE ou une plaque à son effigie figure.  

Sa renommée était tellement grande que la ville où 

il est né lui a dédié une rue à son nom à 

NEUFCHATEAU.  

 

 Magicien de lorraine souviens toi de LUI. 

 

 

 

Daniel Lejeaille 

 

 

 
 

Comment  donner l'illusion parfaite qu’une pièce  

se ramollit ? 

 Pour se faire tenez la pièce comme en 

Fig1.

Les 2 poignets pivotent vers l'intérieur et en 

avant jusqu'à ce que les doigts des 2 mains se 

touchent et dissimule la pièce (Fig2). 

Ce mouvement mime l'action de tordre la pièce. 

 

Exécutez le mouvement inverse pour revenir à la 

position initial (Fig1). 

 Ce mouvement doit être effectué 2 ou 3 fois sans 

temps mort.  

 



 Cercle Magique de Lorraine 

Pour renforcer l'illusion utilisez une grosse pièce brillante (Dollar/Demi Dollar). 

RRRRéponse à l’énigme en imageéponse à l’énigme en imageéponse à l’énigme en imageéponse à l’énigme en image    ::::    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un carré ! 

 

Vos spectateurs n'imagineront jamais que les 

différentes spirales puissent donner un simple carré ! 

 

Pour réaliser à votre tour cette étonnante expérience, 

regardé attentivement les figures de 2 à 5. 

  

Bon amusement ! 

  

Ludovic VERONA 
 

 

Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de cotisation. 

 

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO 

Chardon magique réalisé et mis en page par : Benoit_h 

Ont collaboré à ce numéro : Daniel Lejeaille, Ludovic 

Verona et  Frédéric Denis 

Relecture : Fabienne et Edith  

Secrétaire et Resp réunion de Nancy : 

Benoit_h  benoithh@gmail.com 
 

Resp réunion de Metz : Ludo Verona 

ludovic-verona.cmrhjdl.ffap@hotmail.fr 
 

Resp réunion de Laxou : Cyril Lamy 

cyrillamy@free.fr 

 

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN 

ET JULES DHOTEL DE LORRAINE 
Président d’honneur : Jean DENIS 

jeanys@wanadoo.fr 
 

Président : Dominique HEISSAT 

Tel : 03 83 20 80 37 domheissat@gmail.com 

 

Trésorier : Frédéric DENIS / 03 83 63 10 18 

6 rue de fontenoy 54200 VILLEY SAINT 

ETIENNE 

cerclemagiquedelorraine@gmail.com 
 

Site du cercle : 

www.planetmagie.com 

 

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE  
 

Mars 

Samedi 13: Nancy : 14h30 CILM LAXOU 

Jeudi    25 : Nancy : 20h30 bar le st Epvre  NANCY 

Samedi 27 : Metz    : 13h30  5 avenue Joffre - METZ 
 

Avril 

Samedi 10: Nancy 14h30 LAXOU  réunion ? 

Dimanche : Nancy : 15h  Hôtel Ariane - LAXOU  

  Conférence Mickael Châtelain   

Jeudi    29: Nancy 20h30 bar le st Epvre  NANCY 

Vendredi 30 : Metz 14h30  5 avenue Joffre - METZ 
 


