
 



Lecteur et lectrice, 
Invent-heureux et Invent-heureuse, 
 
Tu tiens entre tes mains le 2ème numéro du Magik Cambouïk. Il s'agit 
d'une fantastique compilation de tutos (ayant comme point commun le 
vélo et les ateliers d'auto-réparation). Ces tutos, autrement appelés 
"Magik-Fiches", ont été réalisés avec amour, humour et soin (Bravo!) dans 
le cadre d'un grand défi de propagande et de créations vélocipédiques 
proposé pour les 11ème Rencontres du Réseau L'Heureux Cyclage à 
Strasbourg. 
 
Le Magik Cambouïk a pour but de faire pédaler les méninges des 
inventeur.ice.s du réseau, mais surtout de promouvoir les petites 
trouvailles qui contribuent à ce que la vie dans nos ateliers 
d'auto-réparation (participatifs et solidaires) soit plus belle, plus 
drôle et plus pratique. 
 
Nous espérons que ce jeu participera à une culture commune entre 
chacun-e, qu'il renforcera les liens entre nous. Que ce rutilant fanzine 
voyagera en dehors des ateliers (offrez-le!), qu'il favorisera de nouveaux 
imaginaires et des inventions encore plus folles... 
 
Un grand merci: 
- A celles et ceux qui ont participé ! 
- A celles et ceux qui partageront et propageront nos belles 
Magik-Inventions afin que chacun-e profite des trouvailles de tous-tes. 
- Au réseau l'Heureux Cyclage qui a permis que tout ça existe! 
 
Bonne lecture & Bonne bricolade 
 
A l'an prochain, pour un nouveau Magik Cambouïk! 
 
Le Magik Komité 
 



Nom de l’invention : Un tampon qui peut servir. 

Catégorie : accumulation et tri. compulsifs

Atelier : collectif des glaneurs et glaneuses qui cherchent les pièces 
de vélo en forme de coeur dans les tas de ferraille.

Qui n’a jamais dit : « ça peut servir » devant un objet que l’on rechigne à mettre à la 
poubelle ?!

Car oui, on le dit souvent surtout quand on aime faire des choses avec ses mains et qu’on a du 
mal à l’idée de transformer un objet en déchet qui finira sa vie dans un incinérateur ou enfoui 
avec des milliers d’autres tonnes de déchets. On l’entend beaucoup dans les ateliers vélo, ça 
c’est sûr ! (1)

Quand on est seule dans son atelier, on peut accumuler les « ça peut servir » un peu comme on ⋅
veut (dans la limite de l’espace disponible). Peu importe que l’accumulation des « ça peut 
servir » nous empêche de mettre un pas devant l’autre ou d’accéder à l’établi qui nous serait si 
utile pour transformer les « ça peut servir » en « ça sert ». Disons que ça ne gêne que nous. 

C’est plus compliqué dans un atelier collectif. À force de ranger des « ça peut servir » dans des 
p’tites boîtes et dans des p’tits recoins, on finit par ne plus savoir où ça a été mis le jour où 
finalement on en aurait bien besoin. Par exemple ce vieux dérailleur si unique que j’avais bien 
pris soin de ranger il y a 3 ans et qui est vraiment tout pareil à celui de l’adhérente qui a 
cassé le sien et qui pourrait de nouveau avoir des vitesses. Bon sang, mais il est où !?!
Bon, les pièces de vélo, ça passe encore et les « ça peut servir » finissent toujours par trouver 
leur place et leur utilité grâce à une multitude de boîtes bien étiquettées et des étagères.

Mais que penser de ce bout de ficelle ? De cette fin de rouleau de moquette ? De ce morceau de 
plexiglas ? Bon d’accord, ça peut servir , mais ça finit par dé-servir quand l’atelier est trop 
plein.

Surtout depuis que sévit le gang des extrémistes du fond de poubelle. Il/elles sont partout, vous 
connaissez forcément une de ces activistes ! TOUS LES ATELIERS ONT LEUR GANG DES EXTRÉMISTES DU ⋅
FOND DE POUBELLE.
Ce fameux gang, dont les membres sont différents chaque jour, et qui, à chaque fin de permanence, 
jette un œil dans la poubelle de l’atelier et en extrait son trésor à la force de son imagination 
et à la sueur de son cerveau ingénieux.  

« Oh regarde cette fourche. On ne peut pas jeter ça ! 
- Elle est tordue
- oui mais ça ferait un super porte-PQ,
- on a déjà 5 portes-PQ en fourche dans le seul chiotte de l’atelier,
- mais celui là on pourrait le mettre en expo devant, ça indiquerait le chemin,
- le panneau WC semble suffir. Personne ne s’est encore perdu je crois,
- oui mais quand même je la garde, on ne peut pas la jeter : ça peut servir, en plus elle est 
chromée ».



Je me suis dis que c’est 
toujours utile d’avoir une commode Louis XV 
pour ranger les vis et c’est plus solide
que les meubles suédois de notre époque. 

Certes, il manque un tiroir, 
mais est-ce si grave ?

Et cette scène se répète, chaque jour, chaque semaine.
Et les objets potentiellement utiles surgissent de partout
 (et surtout de nulle part)

 j’ai mis de coté ce bout de bois 
de 23 cm, ça peut servir ! 

Cette potence cassée pourrait 
servir d’attache pour ma prochaine 
construction de remorque dans 4 ans 

De la ficelle 
ça sert toujoursMais qui a mis ça dans la 

poubelle ?! Je pourrais le 
réparer quand j’aurais appris à 
souder l’aluminium !

Au gang des extrémistes du fond de poubelle font face les moins nombreuxses, mais néanmoins ⋅
efficaces, FANATIQUES DU RANGEMENT. Celles et ceux qui disent que oui c’est pas bien de faire 
des déchets mais quand c’est bien rangé, c’est mieux. Ils et elles font le vide : tout ce qui 
dépasse, traine, se couvre de poussière, se cache sous un meuble, … est condamné. 
Là où ils et elles passent, les « ça peut servir » trépassent !

En effet, ces fanatiques du rangement font souvent le triste constat que le fameux et si utile 
« ça peut servir » n’a toujours pas trouvé son utilité et git, malheureux et abandonné sur le 
8ème étage d’une étagère (2). Et dire qu’on avait promis à cet objet des lendemains qui 
chantent, un avenir radieux et une place de choix dans cet atelier : porte PQ, futur moyen de 
transport vélorutionnaire, décoration originale, attrape rêve, bougeoir … Il se met alors à chanter 
du Dalida « paroles, paroles, paroles,…. » et c’est là que les fanatiques du rangement, qui préfèrent France la Gale, le 
repèrent et lui mettent la main dessus … Non. Là je divague. Revenons à notre histoire.  Bref. Les fanatiques 
finissent par jeter cet objet. (Poubelle verte, poubelle jaune, benne métal,… ils et elles 
font le tri. Cela va sans dire).

Pour éviter un affrontement sanglant entre les éléments les plus radicalisés 
du gang des extrémistes du fond de poubelle et les fanatiques du rangement, et 
éviter que la mezzanine ne s’effondre sous le poids des « ça peut servir », 
nous vous proposons
ce petit tampon avec plusieurs options. 

Regarde, j’ai trouvé une sorbetière 
dans la rue ! Je vais la remettre 
en état de marche et cet été on 
pourra manger des glaces en 
réparant nos vélos



Option 1 « ça peut servir » 
Quand une personne dit « ce bout de 
ferraille pourrait servir », on y accroche 
une étiquette avec un coup de tampon. Ça 
permet de savoir que ce bout n’est pas là 
par hasard mais a été mis de coté par 
quelqu’un e. ⋅

Option 2 « ça peut servir » + date :  
en accrochant l’étiquette on indique la date 
à laquelle la phrase a été dite. 
Collectivement il est possible de fixer un 
délai au délà duquel l’objet sera soit donné 
à une autre structure qui en fera bon usage 
ou mis à la poubelle. 
1 an semble très raisonnable si l’espace de 
stockage est grand et/ou bien organisé et si 
les fanatiques du rangement ne sont pas à 
cran.
N’exagérez pas non plus : 1 semaine n’est 
pas un délai assez long pour trouver comment 
utiliser ce petit bout de truc qu’une 
personne a décidé de transformer en machin. 

Option 3 « ça peut servir » + 
date + qui : 
Avec  cette option la personne qui 
tamponne l’objet qu’elle souhaite 
garder indique aussi son prénom. Ça 
peut permettre de refaire le lien 
entre eux si jamais l’objet s’égare 
loin de son stockage initial, ou si 
la date arrive à son terme et qu’on 
veut impliquer cette personne dans 
l’avenir de cet objet.
 
Nous ne vous recommandons pas cette option. Car en voulant les responsabiliser, on 
peut ainsi stigmatiser les membres du gang des extrémistes du fond de poubelle. 
C’est difficile pour eux/elles de s’entendre dire : « TES bouts de trucs et de 
machins encombrent l’atelier, c’est TA faute, y’en a marre » (3)



Alors n’attendez plus ! 

Commandez au plus vite votre tampon sur mesure ! 

Vous pouvez aussi le faire vous même avec des 
techniques comme la linogravure ou la patatogravure. 
C’est même possible de le faire à partir de matériaux 
issus de la récup’ :

Pour cela rien de plus simple ! Il suffit de 
rassembler tous les « ça peut servir » de votre 
atelier et de déclarer « ça va me servir à fabriquer 
ce tampon ». Vous aurez enfin trouvé l’utilité à 
toutes ces choses. Il n’y a plus qu’à trouver comment 
faire !

(1) on oublie généralement de se poser les questions qui seraient aussi très utiles : ça peut servir à quoi , comment 
et quand ?

(2) n’oubliez point le fameux dicton : « la hiérarchie, c’est comme les étagères, plus c’est haut moins ça sert ! » 

(3) Mais est ce vraiment leur faute ?! La société nous gave d’injonctions contradictoires : il faudrait consommer à 
fond (et pour cela jeter des trucs qui pourraient encore servir pour en racheter d’autres) et en même temps il 
faudrait faire des petits pas pour sauver la planète, comme par exemple réparer son vélo avec des pièces issues du 
réemploi et faire du compost pour diminuer sa poubelle ménagère. Alors oui reconnaissons que les accumulateurstrices ⋅
de « ça peut servir » et les jeteursses compulsifves ne sont que le produit d’une société malade. ⋅ ⋅ ⋅



Chargeur USB par dynamo
La vélonomie jusqu’au bout de la route !

Pour recharger des lampes, un lecteur de musique
sur votre vélo peut s’avérer très utile ! Alimentée
moyeu ou à friction, elle garantie l’autonomie,
du quotidien au tour du monde, en passant
commerce étant assez cher, nous vous proposons

Pont de diodes condensateur
Achetez vos composants (ou mieux récupérez
l’image ci-dessus. Ajoutez un bout de câble
un petit interrupteur et le tour est joué pour

Pour le fixer sur le vélo
faudra un boitier. Vous
récupérer (boite de péllicule
une imprimante 3D ou un
pouvez aussi en créer facilement

ou

Dans les 2 cas, vous pouvez
support téléphone, dont la

Bouchon USB de potence 
Aheadset, avec le circuit 
intégré à la fourche

Support pour 
téléphone, clipsable

aux boitiers

Chargeur USB par dynamo
jusqu’au bout de la route !

musique ou votre téléphone, avoir une prise USB
Alimentée à partir d’une dynamo, qu’elle soit dans le

l’autonomie, que dis-je la vélonomie pour tous les trajets,
passant par les balades. Ce qui se trouve dans le
proposons ici un montage facile pour environ 10€.

condensateur Régulateur USB
récupérez les!) Soudez les ensemble comme sur

câble pour relier à la dynamo, éventuellement
pour la partie électronique !

et le protéger, il vous
pouvez très bien en

péllicule, etc..). Si vous avez
un FabLab pas loin, vous

facilement.

pouvez même imprimer un
la largeur est à adapter.

Boitier à fixer au 
cadre avec des colliers

Atelier La Casa Bicicleta
Montage et développement de Laurent Calas

Fiche réalisée par Étienne Braud











                      Pêle-mêle de freins
 Les différents types de freins regroupés sur un même support
 Catégorie : Pour un usage didactique .  
Le vieux biclou   









Façonneur d’épingle en rayon

Côté gauche

d
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s

face

Permet de transformer 
facilement un rayon en un 
magnifique mousqueton 
facilement ouvrable et 
refermable à l’infini…
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Façonneur d’épingle en rayon

Côté droit
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Cuvettes de pédalier

dessous

…très pratique pour ranger 
tout un tas de machins qui 
vont par paire sur un vélo !



Nom de l’objet : d guisements avec des Valvesé

Cat gorie : Farces et attrapes ou Bike Block. C’est selon le d fil .é é é

Atelier : Chat Perché

 Trouver   un casque de chantier« » Faire des trous dedans

Passer les valves depuis l’int rieur du é

casque vers l’ext rieur et visser l’ crou.é é

Porter fi rement. é

Vous pouvez crier des slogans. Par exemple :
   BAS,  BAS,    EST UN GROUPE SU DOIS ! « À À É »

C’est aussi id al pour se d guiser en J sus. é é é

Ou pour un rendez vous gothique, 
Ou pour la soir e Coco Charnel,é

ou si M dor perd son collier.é







Vous utilisez votre voiture de façon p
ersistante et récurrente, souvent avec d'autres p

ersonnes, ce qui 
entraîne une p

erturb
ation ou une détresse cliniquem

ent significative, com
m
e l'indiquent cinq (ou p

lus) 
des élém

ents suivants au cours d'une p
ériode de 12 m

ois :

1. Préoccup
ation concernant la voiture (vous p

ensez à vos trajets antérieurs ou anticip
ez le p

rochain 
trajet;  la conduite devient l'activité dom

inante dans la vie quotidienne).
2. Sym

p
tôm
es de sevrage lorsque l’accès à la voiture est sup

p
rim
é (ces sym

p
tôm
es sont généralem

ent 
décrits com

m
e de l'irritab

ilité, de l'anxiété ou de la tristesse.)
3.3. Tolérance - b

esoin de consacrer de p
lus en p

lus de tem
p
s à la voiture.

4. Tentatives infructueuses p
our contrôler le tem

p
s p
assé à conduire.

5. Perte d'intérêt p
our des loisirs et divertissem

ents antérieurs du fait, et à l’excep
tion de l’usage de la 

voiture.
6. L’utilisation excessive de la voiture est p

oursuivie b
ien que vous connaissiez les p

rob
lèm
es sur la santé 

et l'environnem
ent qui en résultent.

7. M
ent à sa fam

ille, à ses thérap
eutes ou à d'autres p

ersonnes en sur l’am
p
leur de l’usage de la voiture.

8. 
8. U
tilisation de la voiture p

our échap
p
er à ou p

our soulager une hum
eur négative (p

ar. ex. : sentim
ents 

d'im
p
uissance, de culp

ab
ilité, d'anxiété).

9. M
et en danger ou p

erd une relation im
p
ortante, un em

p
loi ou une p

ossib
ilité d'éducation ou de 

carrière à cause de l’usage de la voiture.
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Nom de l'atelier : La P'tite Rustine 

 Catégorie : détente et convivialité  

Poisson d
’A
vriiiiiil ! Im

p
ossib

le d
’avoir un usage p

athologique de la voiture ! 
Poussons la b

lague jusqu’au b
out en adap

tant les critères diagnostics de l’usage 
p
athologique du jeux sur Internet* à l’usage de la voiture : 

5 rép
onses p

ositives ou p
lus ? Peu im

p
orte ! Si vous cherchez une solution alternative p

our vous 
dép
lacer trouver l’atelier d

’autorép
aration de vélo le p

lus p
roche de chez vous et lib

érez-vous ! ;)
http
s://w

w
w
.heureux-cyclage.org/les-ateliers-en-france.htm
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Hé ! Tsé ce qu'il te 
répondl'indécrotable ?!

Nom de l'atelier : La P'tite Rustine             Catégorie : détente et convivialité                                           1/2

Magik-fiche pour préparer un Magik-poisson d'Avril à son 
indécrottable ami.e, collègue, père... qui ne peut pas se passer 
de sa voiture ! ;)

L'a
ddiction 

à
 la

 voitur
e 

r
ec

onnue 
c

o
m

m
e 

m
a

ladie !



L'attrape-ferraille

Mécaniciens, Mécaniciennes !

Vos dos vous font souffrir ? Vos articulations
réclament de la tendresse et de la compassion ?

Et bien sachez qu'il existe une solution !

Non ce n'est pas « l'attrape-couillon » c'est « l'attrape-ferraille » !

Pour cela vous aurez besoin :
-1 aimant (relativement gros et puissant pour aimanter une bonne clé de 24)

-1 manche (manche à balais, tube de cadre...)
-2 rayons (pour fixer l'aimant au manche, chacun y va de sa technique de tressage)

Plus besoin de vous tordre en deux pour ramasser ce foutu boulon
l'attrape-ferraille fait le boulot !

Les techniciens les plus maladroits vous remercieront et 
les regards foudroyants pour savoir qui ramassera cette clé de 15 seront oubliés !

Atelier Recup'R
Catégorie : Invention pour les mécanicien-nes

aimant

manche

rayons



Un Oriflamme avec un vieux rideau
Pour « le Vieux biclou »de Montpellier et

 « la roue libre de Thau »
Récupérer un voilage c’est plus léger et un tuteur à 
tomates .
Repérer le coté où on accrochait le
rideau en haut car il est souvent déjà
renforcé .
Ployer le tuteur ou ajouter un bâton de
40 cm en haut presque
perpendiculairement.
Placer le mât sur le tissus et découper largement en 
rectangle ou en triangle
Coudre un rectangle de toile forte en haut pour
renforcer autour du mat . 

Le long du le grand côté, profiter du renfort du rideau 
ou ajouter de la toile ,ou coller du scotch toilé .



Coudre un ourlet assez large pour y glisser le mat le long
du grand côté .
Enfiler le mât et coudre à la main le haut de 
l’oriflamme autour du petit côté.

A la place des ourlets du pourtour si
le tissus est synthétique,on peut
brûler au fer à pyrograver ou à la
bougie.

J’ai dessiné notre logo au stylo
correcteur sur de la toile à spi
mais un sachet plastique léger fait
l’affaire. Deux fois .Cousu sur
chaque face à grands points. On
pourra le remplacer suivant
l’occasion.
Et puis j’en ai fait d’autres









Dessine ta Magik Fiche ici :  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Binder2.pdf
	sapin de noel
	schrad'air



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after page 27
     Number of pages: 3
     same as current
      

        
     3
     1
     27
     602
     330
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterNum
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





