Bonjour,
Saviez-vous avec des tringles de garde-boues, des serres tringles et des petites pattes pour fixer les
phares avant, on peut construire des tours Eiffel, des ponts sur la rivière Kwai, et même un peu n'importe
quoi, comme par exemple des dragons de carnaval chinois?
Qui l'aurait parié? Qui aurait pu dire un jour qu'on allait en faire quelque chose de ses tringles de
garde-boue devenue trop courtes? Sans soudure, sans confiture, et même sans attendre d'être dans le futur,
à la seule force de l'imagination, une des pièces les plus simple de notre belle bicyclette est devenue un
monument, un objet digne de la plus grande considération puisqu'il fait briller les yeux, rassemble les
gens, suscite les vocations cyclo-créatrices ! Vives les Tringles de garde-boue! Olé!
Avec l'équipe de Magik Cambouïk nous sommes conscient-es que dans les ateliers la pression monte, que
l'envie de d'inventer pour le Magik Cambouïk devient insoutenable, irrépressible, - certains ateliers
demandent même des aides du fond FDVA pour s'y consacrer à fond! - , les mains ont envie de jouer de la
disqueuse, du poste à souder et d'inventer des nœuds marins avec de la chambre à air... On assemble
fébrilement des pièces pour inventer des outils, des instruments, des statuts... On cherche des blagues,
des jeux de mots, les rimes du nouveau tube de l'été...
Tout ça nous semble très bien!!! Pourquoi pas? L'imagination au pouvoir!!!
Mais quelque soit votre manière de faire jaillir votre inventivité (l'hyperactivité, la sieste, vendre
votre âme au diable, construire une boite à idée, lire des bédés, téléphoner à une personne de votre choix,
etc.), il est indispensable que vous preniez le temps de noter vos fulgurances!
Car sans notes, sans témoignage, l'Histoire n'est qu'un éternel recommencement...
La pédagogie et la transmission sont au centre de notre démarche de Magik Pédalage.
Pour vous aider, voici notre Magik Conseil. Nouez solidement, mais pas trop fort, une chambre à air à votre
taille, fixez-y une petite sacoche de selle, mettez-y un carnet de notes, deux trois feutres, une plaque de
chocolat et, hop, vous voilà "vélonome" pour inventer les objets indispensablement inutiles qui apporteront
joie, praticité, bien-être, poésie, décontraction, énergie, humour, dans votre atelier et même dans les
ateliers du monde entier... Et même, pourquoi pas, aux extraterrestres s'ils font du vélo!
Il reste des milliers de choses à inventer... Remémorez-vous, que pour distraire un roi devenu fou,
Shéhérazade a tenu 1000 nuits en inventant des salades... Qui d'entre-nous sera celle ou celui qui
inventera la cyclo-machine qui les essorera toutes en une fois?
Blablabla.
Une pause, un café, un dessin.
Encore une pause si vous voulez,
mais n'oubliez surtout pas de poster votre Magik Fiche!!!
A tte.
La Magik Equipe du Cambouïk

PS.: Saviez vous qu'avec des tringles de pneus on peut faire des robes à crinolines? Yep, trop cool, en
plus ça va revenir à la mode!(Toujours un temps d'avance LHC!)
PS2.: Toutes les infos sur la Magik Cambouïk ici https://wiklou.org/wiki/Magik_cambou%C3%AFk

