


Lectrice,  lecteur, 

Invent-heureuse,  invent-heureux, 

Voici le troisième volume du Magik-Cambouïk, il est magnifik, il est beau, il 

sent le cambouis chaud ! Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribuées 

de prêt ou de loin. Un chaleureux salut aux  inventeur-ices qui depuis leurs ateliers ou 

leurs maisons ont su répondre à l’appel envoutant de la Magik-Création…  Ce 

modeste fanzine est la preuve que l’imagination des mécanicien-nes ne se laisse pas 

confiner, que celle-ci  est inoxydablement libre et, qu’indomptable et farouche elle ne 

manque jamais de vagabonder comme les belles bicyclettes que toute l’année 

patiemment iels sauvent de l’abandon, de la destruction, et qu’en devenant cyclo-

pédagogues iels aident à réparer  jusqu’au moment ou enfin remises en état iel les 

regardent s’éloigner vers des soleils couchants et d’autres rivages… Petit à petit, de 

proche en proche, comme une tâche d’huile, les bicyclettes et les idées de vélonomie 

se diffusent… 

Oui, libres et beaux les mécanos, femmes et hommes de bonne volonté 

débordant d’imaginations et de talents ! Dans ce fanzine incroyable lecteur-ice tu 

trouveras des astuces mécaniques, de l’horreur, de l’amour, des jeux, de l’émotion, 

des bandes dessinées, de la subversion, des envies d’évasion, de la haute couture, 

etc, etc. Comme dans une véritable boite à outils tu trouveras  tout pour résoudre 

une bonne partie de tes problèmes du moment ! 

 Ce fanzine aurait du être présenté aux 12 eme Rencontres de l’Heureux 

Cyclage, notre bien aimé réseau d’ateliers d’auto-réparation de vélos participatif et 

solidaire, à Clermont-Ferrand. Mais en raison du Covid les Rencontres n’ont pas eu 

lieu (snif !) et le fanzine a pris du retard. Un salut aux camarades de LHC et de 

Clermont. A bientôt.   

 Quoi d’autres ? Imprimez le fanzine, distribuez –le, mettez-en dans vos 

sacoches, ne travaillez pas trop, trouvez un coin d’ombre et savourez… 

 

Bonne lecture, 

Bonne bricolade 

& Bonne promenade ! 

A l’an prochain 

Signé : Le Magik Komité 

Plus d’infos : à la page « Magik Cambouïk » du Wiklou (Le Wiki du Biclou) 

 



Vous avez un vélo collectif, un cargo utilisé 
par di�érentes personnes, un triporteur avec 
lequel vous faites du trial ? 

Bref, vous avez un vélo sur lequel il est 
nécessaire de conserver un serrage rapide 
pour régler la hauteur de selle ?

L’antivol-de-selle de l’amour est fait pour 
toi, vous, nous, eux.

Discret et bien élevé, il apportera la paix 
dans vos foyers. 

Antivol de l’amour. 
Pour la selle que vous aimez tant.

Matériel :
- étoile de jeu de direction aheadset (il en existe de deux 
diamètres - env. 26mm, et env. 23mm),
- 1 écrou M6 à collerette,

- 1 rondelle,

- 1 vis M6 allen de 2 cm, percée à 2-3 mm,

- 1 câble de vitesses usagé mais assez long et non rouillé,

- 1 vis M5 longue (pour qu’elle puisse aller en butée de 
l’autre côté du tube de selle).

Montage :
1- insérer l’étoile en 
force dans la tige 
de selle,

2- glisser la rondelle 
sur la vis M6 et 
passer les deux 
extrémités du câble 
dans le trou,

3- visser l’écrou sur 
la vis jusqu’à pincer 
fermement le câble,

4- visser fermement 
l’ensemble 
boulon-câble dans 
l’étoile. 

Montage (suite) :
5- insérer la tige 
de selle dans le cadre en 
glissant délicatement le 
câble pour qu’il se 
présente bien devant 
l’insert haut de 
porte-bidon,

6- visser la vis M5 dans 
l’insert du porte-bidon,

7- (optionnel) remplacer 
la vis basse du porte bidon 
par une vis plus courte 
pour éviter que le câble ne 
se prenne dedans.

8- tester le fonctionne-
ment (blocage e�ectif ) 
et la longueur du câble : 
longueur idéale = la tige 
de selle ne sors pas plus 
que sa limite min. 
d’insertion

9- prévenir les copains 
copines pour qu’iels 
n’arrachent pas tout en 
voulant enlever la selle.

!

!

Il su�t 
d’enlever la vis 
pour libérer 
la selle.

Avertissement : si vous tombez sur un.e abruti.e qui tire comme un 
âne sur la selle dans la rue, il y a un risque qu’iel déforme l’insert de 
porte bidon et �ingue le tout. Mais le blocage sec ressenti fait vite 
comprendre qu’il n’est pas nécessaire d’insister.

VÉLOCAMPUS 
BESANÇON

POC !

Seb















Le contrôleur de manivelles-pédaliers
* Nom de l'atelier : À Bicyclette-Tulle

* Catégorie : outil d’atelier

* Descriptif : un truc machin pour voir si les manivelles/pédaliers sont tordus

Contexte : quand on fait tomber un vélo sur le côté, ça peut tordre le pédalier ou la manivelle. Dans ce cas,
ensuite quand on pédale, on sent un des pieds qui bouge, un peu comme si la pédale était desserrée. Cela peut
aussi sans doute engendrer des douleurs aux genoux.

La solution classique : pour tester l’alignement d’un pédalier (ou manivelle), on peut le poser à plat et regarder
le parallélisme avec le plan de travail, éventuellement avec une cale pour plus de précision (cf photo n°1).

La solution Magik cambouïk (qui permet d’épater les copines·ains) : le formidable « contrôleur de manivelles-
pédaliers » fabriqué entièrement avec des pièces de vélo dont voici le mode d’emploi :

1) les outils et pièces nécessaires :
- une perceuse avec un gros foret métal
- une manivelle dont vous aurez testé la planéité (avec la solution classique, donc...)
- un axe de roue (bien droit !) avec son cône
- un axe de pédalier (bien droit!) avec son écrou d’axe et un écrou/entretoise

Photo n°1 : une solution classique, simple, efficace mais pas très fun !



2) la fabrication :
2.1 percer le filetage de la pédale pour l’adapter à la taille de votre cône. Celui-ci doit pouvoir presque

entrer dans la filetage. Mettez votre cône au frigo (ou mieux encore au congélateur) pour le contracter.
2.2 :  chauffer la manivelle plane au niveau du filetage de la pédale pour la dilater.

2.3 : une fois le cône froid et la manivelle chaude, sertissez
l’un dans l’autre à l’étau pour assurer un bon parallélisme. Les
métaux vont ensuite homogénéiser leur température et le tout sera
solidaire.

2.4 : il ne reste plus qu’à enfoncer l’axe de pédalier qui sera fixé à la manivelle grâce à son écrou  ; puis à
visser l’axe de roue dans le cône serti avec l’écrou/entretoise comme future repère. C’est prêt ! Maintenant,
vous pouvez mettre vos manivelles/pédaliers sur l’autre sortie de l’axe de pédalier et visser/dévisser l’axe de
roue pour venir vous approcher de la manivelle à tester.

Photo n°2 : c'est joli, non ?

Photo n°3 : un sertissage digne des 
plus grands bijoutiers

Photo n°4 : l'ensemble finalisé !

Photo n°7 : échec au test, la manivelle est 
tordue

Photo n°6 : test bon, la manivelle est plane

Photo n°5 : pose d'une manivelle à 
tester







Le furet à canalisations 
 

* Nom de l'atelier : À Bicyclette- Tulle 

* Catégorie : Outil d’atelier (sous catégorie : lavabo/évier) 

* Descriptif : un truc-bidule pour déboucher les canalisations 

Matériel : une gaine de dérailleur, une pince coupe-gaine, un 

cutter 

Temps nécessaire : environ 1 à 2 minutes 

Contexte : avec cette manie qu’on a dans les ateliers vélos de se 

laver les mains au savon noir+marc de café, il arrive que ça 

bouche les canalisations. 

Solution possible : l’eau bouillante peut aider tant que l’eau 

circule encore un peu (ça fait fondre le savon noir et dilate un peu 

le tuyau). Compter 3000 litres d’eau bouillante (tous les 6 mois 

environ) pour régler le problème. 

Solution du magik cambouïkeur : si c’est complètement bouché 

ou qu’on veut économiser l’eau et l’énergie, on peut utiliser de la 

gaine de dérailleur (quitte à en prendre de la neuve si on veut une 

grande longueur, de toutes façons, on pourra quand même la 

réutiliser ensuite). 

Il suffit avec un cutter d’enlever le plastique extérieur de la gaine 

puis de rabattre les brins de métal vers l’arrière. On a alors un 

furet qui est souple et peut nettoyer la gaine, penser à faire 

plusieurs vaet-vient en tournant la gaine pour que ça gratte bien 

dans les recoins. C’est juste très compliqué s’il y a des angles 

droits ; notre équipe technique travaille encore pour améliorer ce 

point, n’hésitez pas si vous avez des idées à ce sujet. 



Certain.es ne jurent que par les “brifters”, d’autres par les “thumb shifters”, nous, notre 
coeur balance, alors on a fait un mash-up. Si toi aussi tu connais les Gevenalles™ mais 
que tu aimes le DIY et tu penses que recycler c’est mieux que dépenser, voici la dernière 

création de VeloPovero.

LES GEVENULS

Etape 4 : Reposer le levier (sur lequel est 
fixé le thumb) sur sa base.

Etape 2 : Percer les leviers

Etape 3 : Fixer le thumb 
 sur le levier

Etape 1 : Trouver les leviers courses 
      et les thumb shifters adéquats

Catégorie : Bidouilles & Machins Atelier : VéloPovero



 

 



La perche attrape-tout
* Nom de l'atelier : À Bicyclette- Tulle

* Catégorie : ustensile pour la vie de tous les jours (même si ça servira sans doute pas souvent...)

* Descriptif : un objet immensément utile pour attraper les trucs qu’on veut pas toucher avec les doigts ou
qu’on n’a pas envie de se pencher pour ramasser ou pour attraper des trucs en hauteur (à vos risque et périls).
On pourrait  même le  breveter  et  lancer  une  ligne  de  fabrication  à  l’attention  des  agents  municipaux puis
s’exporter à l’international (oui, c’est un pléonasme mais ça en jette quand même plus et puis, c’est l’expression
consacrée pour tout business crédible).

NDLR : mise à jour suite au coronavirus : l’international, c’est plus si bien que ça finalement depuis qu’on a
découvert que faire fabriquer nos médicaments dans des pays à l’autre bout du monde pouvait nuire gravement
à la santé de nos concitoyens,  la relocalisation revient au goût du jour.  On peut donc ouvrir  des ateliers
artisanaux destinés à s’exporter au local dans votre commune ou alentours.

Contexte : en arrivant devant l’atelier vélo, comme d’habitude, des trucs traînaient par terre dont un mouchoir
usagé. En ces temps de pandémie mondiale (oui, c’est encore un pléonasme mais ça fait encore plus peur dit
comme ça, c’est fait pour capter votre attention) de coronavirus, il était hors de question de toucher ça au risque
de mourir dans d’atroces souffrances. Pas de problème ! Les Macgyver de l’atelier ont forcément une solution,
réalisable avec des pièces de vélos et en moins d’une heure !

Matériel : 
- un manche à balai
- un étrier de frein à tirage latéral dont les patins peuvent se toucher en position fermée (NB : un autre type de
frein est possible mais il faudra alors trouver un moyen de fixer une butée de gaine en amont de l’étrier). Si
possible en aluminium ou en tout cas assez léger (un caliper de vélo de course petit et léger serait idéal a priori).
- un levier de frein (plutôt cantilever pour être raccord avec les prescriptions de frein mais c’est pas obligé car
les contraintes de serrage ne sont pas les même que pour un frein de vélo en pleine descente !). Tiens, c’est
l’occasion d’utiliser un levier de frein tout plastique pour une fois ! On peut aussi modifier l’inclinaison des
patins pour qu’ils soient parallèles au sol en position d’utilisation.
Temps nécessaire : environ 30 minutes

Réalisation : emmancher le levier de frein à un bout du manche et  percer le manche à l’autre bout puis y
installer l’étrier, qui doit dépasser du manche. Relier les deux avec câble et gaine et ajuster le réglage pour que
les deux patins puissent se toucher. NB : pour éviter de perdre de la place dans votre atelier, faire d’une pierre
deux coups : d’un côté la perche attrape-tout et de l’autre une perche à pneus et roues (cf autre fiche magik
cambouik). Cet objet inflige 2D6 dégâts  s’il est utilisé en arme double dans un jeu de rôle grandeur nature.

...et de l'autre l'étrier.
D'un côté le levier (avec l'embout de la 
perche à pneus pour lui tenir compagnie)











Le manche de pompe à pied en
guidon de vélo enfant

Flûte alors ! Vous aviez acheté une pompe avec pied et corps en métal à pas cher… mais les lois de
l’obsolescence programmée font que le manche était en plastique et a cassé. Alors, que faire ? Jeter
la pompe ? Attendre qu’une autre pompe ait un autre problème pour faire une pompe avec deux
pompes cassées ?
Il  existe  heureusement  une  solution,  née  de  l’imaginaire  collectif  et  vélorutionnaire  du  Magik
Cambouïk : le manche de pompe en guidon de vélo enfant.
Il suffit de récupérer un guidon de vélo enfant bas de gamme (sans vis plongeur). On aplatit le haut
de la potence pour faire un arrêt, on aplatit un peu moins le bas de la potence pour qu’elle vienne
s’ajuster sur le guidon, on ajoute une petite vis ou un boulon et c’est parti !



Le nettoyeur de pailles réutilisables
* Nom de l'atelier : À Bicyclette- Tulle

* Catégorie : ustensile de cuisine

* Descriptif : un truc-bidule estampillé « ça peut servir » pour encombrer votre tiroir de cuisine

Matériel : un rayon de roue de grande taille
Temps nécessaire : environ 27 secondes

Contexte : une loi a été votée pour interdire les pailles jetables. Que vous ayez l’habitude de laver
vos  pailles  jetables  pour  les  réutiliser  ou  que  vous  ayez  acheté  des  pailles  réutilisables,  c’est
franchement  pas  simple  de  laver  l’intérieur  d’une  paille !  Pour  protéger  la  santé  de  nos  chers
bambins,  les  ateliers  vélos  ont  une  nouvelle  fois  fait  turbiné  leurs  neurones  pour  trouver  une
solution à base de pièces de vélo.

Prenez un rayon (et enlevez son écrou s’il  ne rentre pas dans la paille),  enroulez-y au bout un
morceau de mouchoir en papier, de salopin ou de papier toilettes (ou du tissu fin si vous avez) et
glissez-le dans la paille après l’avoir humidifiée (histoire de bien ramollir tous les sales trucs qui se
sont glissés sournoisement au fond de votre paille). Faites plusieurs va-et-vient et voilà ! 
Grâce à ce simple geste, la vie de milliers de dauphins et tortues sera préservée.



 













« Nous voulons des tournesols » 
Catégorie : Cyclo-écologie 

Magik Fiche de la Cyclofficine d’Angoulême (Angoulême) et de Récup’R (Bordeaux).  

Cette « fleur de rayons » à poussée au milieu du bac à ferraille, elle se nourrie de déchets et a besoin 

de très peu d’eau. Sa culture pourrait faire partir de la solution sociale et écologique du XXI eme 

siècle, jardinez des fleurs en métal à vos ami-es ! Classe et sans épines ! 

 

 



La perche à pneus et à roues
* Nom de l'atelier : À Bicyclette-Tulle

* Catégorie : outil d’atelier

* Descriptif : un bidule pour récupérer les pneus et roues rangés en hauteur

Contexte :  une fois  que votre  atelier  a  commencé à  prendre son envol,  il  est  temps d’optimiser  enfin son
fonctionnement et d’en finir avec l’amateurisme qui sévissait jusque-là. Un peu de professionnalisme ne fait pas
de mal ! Vous avez donc décidé de stocker vos roues et  pneus au plafond, comme suggéré dans le magik
cambouïk n°1 (et qu’on peut améliorer en mettant deux tailles de pneus l’une dans l’autre, cf fiche magik
cambouïk à venir dans un avenir plus ou moins lointain). Par contre, sortir l’escabeau à chaque fois qu’on veut
un pneu ou une roue, c’est loin d’être efficace. Heureusement, le Magik Cambouïk vous offre LA solution : 

la perche à pneus et à roues !
Voici le mode d’emploi :

Temps de préparation : 15 minutes si vous êtes doué·e·s

Outils : une perceuse et une mèche à bois du diamètre de vos boulons, un
tournevis et une clé plate adaptés à vos boulons.

Pièces : une perche (manche à balai, manche de parapluie en bois, etc.),
un étrier de frein à tirage central (la partie la plus fine suffira) et deux
petits boulons (ou deux vis à bois mais l’ensemble sera moins solide et il
y a un risque de fendre la perche).

Fabrication : 1) Prendre la partie de l'étrier avec les boulons et la visser (dans le bon sens!) le plus haut possible
de la perche après avoir percé le bois pour éviter qu’il fende. Et c’est tout ! Vous pouvez peaufiner la chose en
ajoutant un crochet (à partir d’un rayon) de l’autre côté de la perche afin de pouvoir la suspendre (cf le modèle
le plus long sur l’image ci-dessous), par exemple à un gond de porte (porte que vous aurez préalablement
enlevée pour faciliter les déplacements dans l’atelier).

On dirait Jésus sur la croix...

Deux modèles sont actuellement proposés : le vieux manche à balai pour aller pleurer des subventions ; ou 
bien le modèle de la collection automne/hiver avec un parapluie en bois vernis, tellement plus classe !











Les poignées à composteur
Vous en avez assez de prendre des échardes chaque fois que vous mettez vos déchets verts au composteur
collectif du quartier ?

Vous en avez marre de vous mettre des pesticides sur les mains à chaque fois que vous essayer de faire ce
simple éco-geste citoyen1?

Vous n’en pouvez plus d’avoir sur les bras un vieux stock de pédaliers monoplateaux et de visserie de patins de
frein V-brake qui n’intéressent plus personne ?

Vous ne comprenez pas pourquoi on n’appelle pas une pédivelle une truc qu’on actionne habituellement avec
ses pieds ?

Nous avons trouvé pour vous la solution à tous ces désagréments : les poignées à composteur !

Matériel : 
- deux mono-plateaux de vélo (ça marche aussi avec des manivelles qui, pour une fois seront actionnées avec
les mains)

- un tournevis ou visseuse

- des vis de 30 mm  de long

- des écrous de patin de frein V-brake

Le principe : 
Visser les pédaliers de chaque côté du composteur en utilisant les écrous de V-brake (pour faire joli et éviter que
vos vis de 30mm dépassent de l’autre côté du bois ; vous pouvez bien sûr aussi prendre des vis plus courtes).

Les gauchères et droitières adroites pourront soulever d’une main la planche et verser le compost de l’autre.
Pour  les  moins  adroites  ou celles  qui  ont  un seau à  compost  à  couvercle,  elles  pourront  utiliser  les  deux
poignées pour décaler la planche et avoir les deux mains libres pour manipuler leur seau à compos2.

1   comme tout bon composteur en bois destiné à favoriser les micro-organismes et petites bébêtes, celui-ci est traité aux produits
chimiques pour assurer une meilleure longévité. Le fait d’utiliser des bois fragiles pas cher y est sûrement pour quelque chose. Un
composteur en châtaigner ou en robinier verra-t-il un jour le jour (ou peut-être une nuit) ?

2 ce texte au féminin ne s’adresse pas plus spécialement aux femmes que les textes au masculin ne s’adressent aux hommes...

Pas vu à la télé !







Séchoir à marc de café SuSpendu

Atelier : Dynamo Catégorie     : Bidouilles et machins 

Cette construction hors du commun nous permet de changer le marc de café poisseux et humide,
produit en abondance dans notre atelier en un décrasseur naturel et efficace pour nettoyer nos mains

souillées par le cambouis.

Pour ce faire vous aurez besoin de : Une vieille roue 20 pouces, 3 vieilles chaines, 3 vieux câbles de
freins  d’1  mètre  chacun,  une  manivelle  gauche,  un morceau  de  drap,  des  vis,  des rondelles,  des
écroues,  une  cheville  et  2 crochets 

Etape 1 : Sectionnez les rayons de votre roue pour ne
 conserver que la jante.

Etape 2 : Coincez le morceau de drap dans les trous de la
jante grâce aux vis, rondelles et écroues, la surface de
tissu  permettra  de  recueillir  le  marc  de  café.  Fixez
également les trois câbles à égale distance sur la jante.



Etape 3 : Assemblez les chaines les unes aux autres puis accrochez au bout l’un des deux crochets.

Etape 4 : Fixez avec une grande vis la manivelle
gauche à une poutre,  suffisamment fort  pour
qu’elle  supporte du poids mais pas trop pour
quelle  puisse  tourner.  Fixez  également  le
second crochet à un mur grâce à une cheville
et une vis. Le plateau fait office de poulie tandis
que le crochet permet de retenir le séchoir en
suspension

Etape 5 : Pour finir faites passer la chaine sur la manivelle gauche, fixez les 3 câbles du séchoir à la
chaine puis hissez-le en hauteur.

Et voila le travail :

Le séchoir est suspendu en hauteur
pour ne pas entraver l’espace de la
pièce où celui-ci est installé. Situé
au dessus  d’un  radiateur  le  marc
de café sèchera nettement mieux. Il
reste abaissable grâce à la poulie
(manivelle gauche) pour récupérer
le marc une fois sec.
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