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Block party
Cycle & Bike

n prend les mêmes et on recommence ! Ben oui, lorsqu’on a des amis, des potes et des clients aussi,
ça ramène tout de suite du populo autour du BBQ ou de la pompe à bière. On ne le dira jamais assez, la force
de notre milieu tient aussi (et en grande partie) à la convivialité et l’amitié. Du coup, c’est une bonne bande de
motards parigots ou non qui a partagé ce samedi 1er juin un bout de grillade et un gobelet, deux ou trois, de boisson houblonnée ou non à la BBQ Party organisée par Louis et Sophie de Cycle & Bike à Bagneux. Comme il se
doit, chacun est venu papoter, montrer sa ganache, revoir ou découvrir de nouveaux potes, les connaissances
se font si vite au bar… Je pense que les participants se joindront à moi pour remercier nos hôtes de ce moment
de coolitude en région parisienne. À bientôt les copains !
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“Le temps qui passe”… Voilà qui pourrait être
un beau sujet de philosophie. Pour certains
c’est une notion sans intérêt. Pour d’autres,
c’est le facteur crucial de leur épanouissement
personnel. Savoir le prendre ou savoir en
gagner reste un challenge quotidien si l’on
veut espérer pouvoir vivre pleinement chaque
instant de liberté que l’on décide de s’accorder
dans une société où tout est rythmé par
l’argent. Un formatage mis en place dès le plus
jeune âge où l’on t’enseigne que travailler
c’est bien, et que ceux qui ne font rien ne
seront jamais que des bons à “nibe”.
Qu’il est loin le temps des révolutionnaires
soixante-huitards ! Qu’il est loin le temps de
l’insouciance ! Jusqu’à présent, je n’avais
jamais réellement eu le sentiment de manquer
de ce fameux temps, mais, depuis peu, je me
rends compte que je commence à accorder
beaucoup plus d’importance à ces aiguilles qui
tournent sans cesse. Une rotation immuable
qui t’entraîne vers le fond. Je fais des rêves,
où prendre son temps se résume à regarder
un paysage dans le silence, sans sonnerie
de portable et sans stress. J’imagine aussi
le bien-être que l’on doit pouvoir éprouver quand
on taille la route, seul ou pas, pour rejoindre
des potes sans penser immanquablement
au retour imposé par ce maudit lundi lorsque
la pointeuse reprend les rênes de cette machine
infernale. Vivre pleinement ma passion alliant
travail, vie de famille, voyages et trips en tout
genre ne m’a, jusqu’à présent, laissé que très
peu de temps pour profiter de certains instants
qui auraient sûrement pu être encore plus
magiques. Je n’ai aucun regret, je vais
continuer à m’épanouir à travers chaque
nouvelle expérience que je pourrai vivre dans
cet univers que je n’ai pas peur d’appeler ma vie,
mais je vais essayer d’accorder beaucoup
plus d’importance à ces petits moments ou
ces belles rencontres qui remplissent et
nourrissent mon existence de troubadour
du custom. Sans négliger le fait que le temps
est compté et que le plaisir de vivre n’a pas
de prix.
Jocco POWER
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