Bonjour invent-heureuses,
et invent-heureux,
Nous espèrons que chacun-e d'entre vous se porte
bien.
1.
Ce petit mail a pour but de signaler qu'il reste
seulement 3 semaines avant la dead line du Magik
Cambouïk. Ni trop, ni trop peu pour se lancer dans
l'aventure incroyable qui bouleversera peut-être la
vie de milliers d'ateliers vélos et peut-être celle
du Monde!
Aujourd'hui, dans notre Magik Lettre, nous voulions
rendre un hommage à la "perruque" et aux petits "à
côté" qu'on fait parfois dans nos ateliers. Nous
faisons référence à ces moments d'autonomie dans
l'autonomie où l'on s'écarte un peu des crédos
vélorutionnaires et écolos pour donner un coup de
main à un-e voisin-e, pour faire un bricolage pour
soi, ou pour un-e camarade dont c'est
l'anniversaire...
Pour être concret-es, ne vous est-il pas arrivé un
jour, après la réparation d'un vélo, de vous changer
les idées en fabriquant un panier de basket avec une
jante de 20"? D'utiliser chez vous des câbles de
frein pour suspendre des luminaires? De transformer
des tringles de garde-boue en tuteurs à tomates? De
réparer le meuble des voisin-es avec des pièces de
vélo? De faire des gammes en soufflant dans un
guidon? De rester une heure de plus à l'atelier pour
confectionner un déguisement à base de pièces
détachées rutilantes?
Ne faites pas les premier-es de la classe! Inutile
de nous raconter que 100% de vos pièces détachées
démontées sont réemployées sur des vélos que vous
réparez... Inutiles de nous expliquer que votre
temps ne se passent qu'en réparations studieuses et

qu'en conversations érudites sur la recherche des
meilleurs aménagements cyclables possibles. Ne vous
fatiguez pas, partout où nos roues nous ont menées,
nous avons trouvé des preuves accablantes de votre
créativité, partout on a observé des charnières en
garde-boue, des cendriers en moyeux "Torpedo", des
décapsuleurs taillé dans des manivelles de
pédaliers, des boules à facettes en pignons, des
monstres et des machines d'acier, des têtes coiffées
de diadèmes étincelants serties d'écrous de rayons
en inox et en laiton, de fils électriques cuivrés et
de lentilles de phare avant... Partout
l'imagination!
2.
En lisant avec attention les messages de la liste
"rayon", nous nous sommes aperçu que la
couture était le dernier engouement des mécaniciennes de l'Heureux Cyclage. Soucieux de ne pas être en
retard sur les tendances 2020-2050, le Magik
Cambouïk, autorise et encourage l'interinterdisciplinarité, si votre créativité vous
conduit à faire des tutos de vélo-coutures, envoyezles aussi. Ils trouveront une bonne place dans notre
fanzine collectif. Vive la mécanique de nos biclous,
vive la couture de nos vêtements et de nos sacoches.
Puis aussi, vive la cyclo-gastronomie qui nous donne
des forces pour réparer toutes nos chères
bicyclettes...
...
Bref, nous espèrons que ce mail aura stimulé votre
appétit créatif et qu'il vous aura donné envie de
prendre vos crayons de couleurs pour partager vos
dernières fulgurances.
En attendant avec impatience vos Magik-Fiches.
A bientôt
Le Magik Komité

PS.
La page wiklou du M.C.
https://wiklou.org/wiki/Magik_cambou%C3%AFk
A propos de la "perruque"

Le passage sur la perruque c'est à la 54 minutes 55
https://www.arte.tv/fr/videos/082189-002-A/le-tempsdes-ouvriers-2-4/

