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Editorial
Les vacances, un mot qui fait rêver de destinations éloignées et
de plages au sable blanc…
Pour certains, les vacances c’est rouler avec le scooter. Assister
à des meetings à l’intérieur du pays et à l’étranger. Les vacances
c’est quand on peut oublier les soucis quotidiens et je pense que
lorsqu’on se promène en scooter, on est en vacances.
Nous sommes venons de passer le cap des 50 membres. Bruno
Braem a le privilège de porter le numéro 50 . 50 membres dispersé aux quatre coins de la Belgique depuis maintenant 2 ans.
Je crois que l’on peut dire que c’est pas mal. L'intérêt pour ce
scooter grandit jour pour jour. Ce qui est regrettable, c’est que
proportionnellement, les prix augmentent aussi!
Il y a 3-4 ans, on pouvait encore faire une bonne affaire, il faut
bien fouiner avant de trouver la bonne affaire de nos jours, ou
alors connaitre quelqu’un qui a encore dans la grange de la
ferme du grand-oncle Auguste un vieux Lambretta qui est oublié de tous…
Qu’est ce qui charme les gens par ces engins? La nostalgie de
l’ancien?
Dès que l’on sort sa Lambretta quelque part, les gens regardent
curieux, et souvent on à droit aux remarques du genre:
“autrefois , j’en possédais une aussi mais sur la mienne il y avait
ceci, ou cela... ", fier de raconter qu’eux aussi ont un jour possédé un si bel engin.
On voit aussi dans leurs yeux de la mélancolie et je ne suis pas
sur que beaucoup hésiteraient à vous racheter votre scooter si
vous le leur proposeriez…
Je souhaite a tous les membres du Lambretta Club Belgique un
été fantastique, beaucoup plaisir avec votre scooter et en famille.
A bientôt, au cour d’ un meeting organise par le LCB au cours
et après l'été.
CHRISTOPHE DEMIL

Sur la couverture:
Une photo aérienne des usines Innocenti près de Milan.
Sur le milieu de la photo, on aperçoit le chateau d’eau qui
existe toujours aujourd’hui.
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16 jamboree du 10 au 12 juin 2005 à Leutschach – Autriche

Résumé Euro-Lambretta Autriche
Kelso, Ecosse 2004 ;
comme chaque année le
dimanche après-midi, les
lambrettistes se quittent
avec les mots “à l’année
prochaine !"
TEXTE: STEPHANIE & ERWIN

F

inalement, l'an prochain,
C’est Leutschach en Autriche; juste sous Graz et tout près de
la frontière slovène. Trois jours
complets avec environ 500 personnes venues de toute l’Europe et qui
ont un chose en commun:
"Lambretta". L'endroit est un relais pour routiers comprenant toutes les facilités nécessaires et un
grand camping à l'extérieur du village. Magnifiquement située le
long de la route 69, une route bien
connue des motards, au coeur de la
région viticole autrichienne.
Dès l’arrivée, nous reconnaissons
de vieux amis qui nous attendent
déjà; Bo et sa femme avec des cadeaux suédois. Après l’inscription
pour recevoir le sac avec les gadgets à la réception et avoir salué
Kurt, Nicole et Christian, nous
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étions attendu pour 20 h dans la
grande tente: Six bouteilles de vins
différents attendent d’être goûtées.
Les Anglais et le vin, cela ne peut
pas bien se finir… Pour votre serviteur, après vidé ces bouteilles de
vin, il était grand temps de retrouver son lit...
Le samedi matin après un déjeuner
copieux, il était temps de découvrir t-shirts et autres gadgets étranges sur le marché ;notre club était
également représenté, et il dire que
club a eu du succès!
Juste avant midi, l’air commençait
à se remplir de vapeurs d’essence
2-temps. Il était grand temps de
mettre nos casques et d’agiter notre drapeau national. Environ 200
scooters à cette ballade le long de
routes vallonnées se terminant
dans un estaminet local. Ballade
trop court pour les Belges; La Slovénie se trouvait à seulement quelques kilomètres de là… Nous ne
pouvions pas résister et après le
contrôle de nos passeports par un
douanier étonné la barrière de la
frontière s’ouvrait à nous; la voie
vers la Slovénie nous était ouverte.
Il ne nous a fallu que quelques mètres avant que nos scooters ne roulent sur du bitume de moins bonne
qualité. Pas de problème, à Maribor en Slovénie les chopes
se payent en
euros. Voyager pour apprendre ou
boire pour
apprendre. De
retour de la
ballade juste à
temps car la
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tente était déjà remplie; tout le
monde était sur son “31” en uniforme du club. Le soir, comme
chaque année, le repas était excellent, beaucoup de speeches, de
prix et de la bière ou du vin. La
bonne nouvelle de cette soirée
était que l’Euro Lambretta accueillait cette année des personnes de
l’extérieur de l'Europe occidentale.
Quelques américains, le Lambretta
club de Pologne était également
représenté en force. L'apogée était
sans nul doute le japonais qui est
monté sur le podium. La mauvaise
blague de la soirée est à mettre sur
le compte de personnes mal intentionnées qui ont volé deux bannières de club. Après ça: de la bière,
du vin, de la bière… enfin, je ne
me rappelles plus vraiment dans
quel ordre…

Gueule de bois
Le lendemain matin pas de gueule
de bois mais les participants

Lambretta Club Belgium

Tout le monde n’apprécie pas les chopper mais
celui-ci était bien étudié.
avaient grise-mine. Dernière jour!
Jako des Pays-Bas n’avait pas bien digéré sa chute
contre le podium au cours de la soirée disco. Il a dû
aller à l'hôpital pour un check-up mais tout semblait

La table Belge pendant la soirée de dégustations des vins. Décidemment, ce vin de Steirmak
est vraiment bon!
Jusqu'à ce que le jeudi après-midi le téléphone
sonne; c’était Gully. Il était déjà arrivé à Hasselt
après un trajet infernal par l'Autriche, L'Allemagne
et les Pays-Bas. Un jour, il a parcouru le trajet Regensburg (D) Maastricht (NL) ~700 km à 80-85
km/u. Ce n’est pas tout les jours
que l’on reçoit le président du
Lambretta club écossais! Donc,
que faire d’autre que de “brosser”
les cours du soir pour une fois et
explorer Hasselt by night.

Pedant la pause, tout les Lambretta étaient parkés sur le parking où se déroulait le samedi le
concours d’élégance. Des GP à perte de vue.
ok. Il avait juste un peu trop bu la veille.
Quant à nous, nous sommes restés encore quelques
jours à Vienne.
Kurt devait être au boulot le lundi matin donc il pris
la direction de la Belgique. Christian et Nicole sont
probablement retourné à leur aise aussi.
Sur les routes autrichiennes, nous avons encore rencontrés quelques petits groupes d’anglais, qui venu
d'Angleterre en scooter retournaient en Angleterre en
scooter. La fin de l’ Euro Lambretta, me direz vous.

Ecossais
Après Hasselt, une visite à Cor Van Seters aux PaysBas se trouvait à son programme. Le ferry pour
Edimbourg ne partait que samedi. La seule panne; un
câble de gaz défectueux au départ d’Hasselt aura ra-
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Une nouvelle peinture pour un Lambretta Special.

Peinture par scootermarket
Il y a quatre an, lorsque
j’ai eu la possibilité d’acheter un 150 Special à
un prix raisonnable, je
n'ai pas hésité un moment. Le scooter était
complet mais il se trouvait
dans un piteux état. A noter que le scooter a sûrement pris feu lors d’un
remplissage d'essence
peut-être, car à l’arrière il
y avait des traces d’ un
incendie.

M

KURT LINGIER

ais rien de bien grave
qui empêcherait une
restauration. Un Special n’est pas
facile à trouver et ceux-ci a été
complète. Durant l’été 2004, j'ai
finalement commencé à démonter
le scooter. Le but était de dégripper et apprêter les pièces pour décharger le carrossier de petits travaux de soudures pour qu’il puisse
s’adonner complètement dans le
travail de carrosserie proprement
dit. Le 5 octobre 04 tout était prêt
à être amené chez Scootermarket à
Koningshooikt. Danny Vercammen de Scootermarket est un véritable carrossier qui connait bien
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son métier. Il a une sérieuse
expérience avec les voitures
rétro et depuis certains nombre d'années il s’est spécialisé
dans la restauration totale de
scooters anciens. Chez Scootermarket, on peut y amener
une épave à rénover techniquement et sur laquelle il y a
du travail de carrosserie à
faire. C'est en soi déjà un
concept assez unique en Belgique.
Pour mon Special, le travail demandé consistait en:sablage, débosselage et peinture. Pour cela,
j’ai accompagné mon Special de
notes avec mes souhaits et les infos en matière de couleurs que je
voulais. Il faut savoir que Danny à
beaucoup travail et le carnet de
commandes ne désemplit pas…
C’est pour cela que j’ai donné mes
recommandations à Danny; les paroles s’envolent, les écrits restent.
Alors est venu la période la plus
frustrante; l’attente. Heureusement
pour moi, il me reste encore quelques autres scooters qui nécessitent mon attention.
Entre-temps, Scootermarket peut
de pencher sur mon Special, tout
est fait dans la maison; sabler, souder,peinture... J'ai ce que les exemples de travail de plaque le dépannage vu de Danny a des mains en
or, j’espère qu’il les a bien assurés.
Le travail de carrosserie sur un
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Lambretta est relativement simple
mais dans le cas de carrosserie autoporteuse comme sur les Vespa
cela peut être bien plus complexe.
Mais pas de panique, Danny est un
as de la tôlerie fine et de la soudure.
Février 2005 Je suis allé rechercher mes pièces prêtes à être remontées. Toutes pièces ont été
parfaitement peintes; mieux que
du neuf!. A l’époque, les pièces ne
recevaient même pas de couche de
base, mais sur mon Special, primer, peinture et vernis ont été appliquées. Je pense que le scooter
est bon pour au moins 40 ans.
Entre-temps, j'ai déjà commencé le
remontage du Special. Ce n’est pas
toujours évident de monter les pièces peintes sans les abîmer mais
avec de la patience et les protections nécessaires ça se passe bien.
Le moteur va subir une restauration complète et recevra un moteur
légèrement amélioré par le biais
d”un cylindre alum Mugello, mais
c'est ça, une autre histoire que je
vous raconterai une prochaine fois.
■
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Les 21 et 22 mai à Visé près de Liège

Résumé du 2ième Belgium Lambretta Meet
C'est par un temps merveilleux que j’ai quitté
Edegem (Anvers) le Dimanche matin pour aller
au RV à Visé. Les prévision météo étaient assez
douteuses.

P

MICHEL KEUSTERS

née à peu près tout le monde à eu
son tour. Les plus rapides naturellement un peu plus souvent.
Nous étions à 8 Lambrettas, 9
Vespas, 5 Dax, 1 Henkel Tourist et
3 passagères au total dons 26 participants; ce qui n’est pas mal du
tout pour un 2e Lambretta meeting
Belge. A peu près 20km après le
départ on s’est arrêté pour l’apéro
à l’Abbaye de Val Dieu. Puis nous
avons roulé à travers le pays de
Herve et ses paysages typiques
pour arriver à Vaux-sousChèvremont pour le lunch.
Il restait encore 70 km à faire et
cela s’est fait en un temps trois
mouvement tant la route était belle
et agréable.
Nous avons passé Esneux, Neupré,
Flémalle, Fléron, un dernier arrêt
pour pouvoir utiliser notre dernier
‘bon boisson’ et puis via GraceHollogne, Awans, Oupeye et c’était le retour à Visé.

our les 2 Flandres beau et
sec et pour les Ardennes
plus de nuages et pluie en fin de
journée.
Un comité d’accueil attendait les
participants à la Collégiale de Visé
avec une tasse de café et un croissant. Lorsque tout le monde était
la, Sam a donné quelques explication quant au déroulement de la
journée. Nous allions donc pratiquer le système “Follow up”. Cette
à dire que Sam roulera devant pour
montrer le chemin et aux croisement c’est chaque fois le 2e et/ou Fin
le 3e qui devait sécuriser le carre- Nous avons parcouru 125 km et
four pour la colonne de scooters. nous n’avons pas vu une goûte de
Je crois qu’au courant de la jourpluie malgré
les nuages
très menaçant. pas de
problèmes
mécaniques.
Sam devrait
trouver un
meilleur fournisseur de
boulons et
écrous car ils
se desserrent
un peu facilement. D’aA l’avant-plan le li s2 de Michel et deux scooters
bord le pied
plus loin, son frère de couleur; le Ld s3 de Sam

central, puis sa roue de secours.
Mais il a une belle couleur ton
LD , Sam ■

(Suite de la page 5)

lenti son périple. Une idée pour
l'an prochain? Le Lambretta club
de Belgique qui se rend à l’Euro
Lambretta à Issoire en France
~800km en Lambretta. Les Écossais, quelques Néerlandais et
les Allemands veulent nous
accompagner au départ de
Bruxelles.
La Suède se joindrais également à
nous... Alors, si nous voulons donner une petite teinte belge à l’Euro
Lambretta 2006, il ne tient qu’à
vous de nous le faire savoir!
Les photos de l’Euro Lambretta
sont sur un lien vers le site du
Lambretta Club Autrichien. Sur le
site du Lambretta club écossais,
vous trouverez des photos de notre
ami Gully en action. Sur les autres
sites des clubs nationaux, aussi se
trouveront des photos. Les photos
que nous avons prises se trouveront bientôt sur notre site Web, dès
que j’aurai récupéré les données de
la Memory Card. J’ai effacé tout
lors de notre retour avant de les
avoir copié sur l'ordinateur. Mais il
se peux bien que je puisse encore
les récupère. On s'en occupe alors,
gardez un oeil ouvert sur notre site
web les jours à venir...
A l'année prochaine ■
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Fête à la Warande

21 juillet 2005.

Festivités de 175 ans de la Belgique
Le 21 juillet 2005 tout les
clubs de scooters anciens
avaient été invité par le
Vespa club Bruxelles
pour participer à la célébration des 175 ans de la
Belgique.
KURT LINGIER

C

e club a coordonné l’événement pour s’assurer d’une
présence de vespa et Lambretta
dans le cadre de l ‘histoire de la
mobilité organisé le 21 juillet.
Il y avait d’autres club de véhicules
anciens de représentés comme la
private Fire brigade, Le musée du
vélo et la fédération belge des véhicules anciens(FBVA). Tout ces différents club suffisait en pour recréer les images nostalgiques des
années 1950-1960.
nous étions été attendus le matin
pour 9h30 au stade roi Beaudoin
(Heyzel). Les
laissezpasser ont
été distribués avec
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un petit plan. Nous sommes partis
à neuf heures et demie en colonne
avec quarantaine de scooters en
direction du centre. Après feux de
signalisation (rouges!) nous sommes finalement arrivés dans la rue
de la Regence. L’APE-café nous
attendait déjà. Nous avons tout de
suite reçu un espresso délicieux ou
chocolat chaud pour qui voulait.
Dès ce moment, tout le
monde était libre de célébrer les festivités selon
son gré. C'a été il y a
avait certainement
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la peine il y avait d'innombrables
animations, groupes, orchestres,
danse, des machines à vapeur, des
vieux artisans, Tintin, les militaires... tellement d’animations que
tout le monde a certainement trouvé une animation qui lui plaisait.
Les scooters exposés ont également
joui de l'intérêt nécessaire. Beaucoup de gens sont venus se renseigner; “de quel année est celui-ci..”,
“lorsque j’étais jeune, j’avais le
même” ...sont des phrases qui sont
revenues tout au long de la journée.
Pour moi personnellement il s’agissait de ma première participation à
la célébration d’un 21 juillet célébration dans notre capitale sans le
Vespa club Bruxelles cela ne serait
probablement jamais arrivé, ce
pourquoi je tiens à les remercier. ■
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Lambretta around the world
•

•
•

West Coast Lambretta Works, a
mis un SX200 en vente récemment. Is ont décidé de ne pas
mettre le scooter aux enchères
sur ebay mais de le vendre au
plus offrant de leurs clients et
contacts. La fin de l’enchère
était prévue le 22 juin 2005. Il
s’agit d’un superbe exemplaire
très bien conservé avec seulement 4600 miles au compteur et
de petites réparations mais le
scooter est toujours dans sa couleur d’origine! Un tel scooter ne
se trouve pas tout les jours et le
prix sera sûrement exceptionnel.
Plus d’infos et photos sur
www.lambretta.net/sx200.htm
Roberto Morelli an un beau collection de Lambretta scooters. Vous pouvez voir son collection et information pratique sur le site de web www.mmlambretta.com
Andy du LCGB est assez doué de ses deux mains. Il fait les fidèles reproductions de scooters Lambretta. Il fait également des dessins et des tableaux sur demande. Sortez vos crayons de couleurs...
Vous pouvez contacter Andy par mail: Avemangt@aol.com
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Pour commander, envoyer un mail à clubshop@lambretta.be en spécifiant la
commande le nombre et la taille. N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées afin que nous puissions vous envoyer la commande. Dès réception du
paiement, nous vous enverrons votre commande. Le numéro de compte du club est le 979-6161146-02

Clubshop
T-Shirt

100% coton 150gr/
m² pré-lavé
M/L/XL/XXL

Prix: € 10
(€ 8 membres LCB)
Frais de port en EU
incl.

Events

Bic

Stickers L

Beau bic à encre 6 autocollants
bleu avec logo du LCB pré-découpé
LCB

Prix:€ 1,5 (€ 1 en
combination avec
un T-shirt.) Frais de
port en EU incl.

Prix:€ 1,5 (€ 1 en
combination avec
un T-shirt.) Frais de
port en EU incl.

Stickers S
24 petits autocollants Lambretta
Club Belgium

Prix:€ 1,5 (€ 1 en
combination avec un
T-shirt.) Frais de
port en EU incl.

Les événements sont ajouté gratuitement en nous envoyant un mail. Le club ne
peut pas être tenu responsable pour les infos publiées.

29-30 jul 05

Holiday in Holland Borculo (NL) Scooters only;. www.holidayinholland.org.uk

31 jul 05

3th Vlaamse Ardennen ride out. (LCB)
Rendez -vous: SPAR parking Rijksweg 30 Nukerke. Ride-out starts @ 13h00 sharp

5-7 aug 05

Oysterbank Run At Speelmansplaten Tholen (NL) www.speedboys.be +32486683575

7 aug 05

Demo race, circuit Lelystad NL. Multiple classes, € 35 info corvanseters@wanadoo.nl

14 aug 05

Zomerrit d'oude glorien, voor auto's, motorfietsen,scooters en rijwielen met hulpmotor
d.ouwe.glorien@skynet.be tel: 09-3450886
Aa-beeck rit te Beek (Bree) voor oldtimer- brommers, scooters en motoren
tel.:0477-922404 http://users.skynet.be/aa-beeckrit/

19-21 aug 05

The Classic Vespa Club Brussels Solleveldstreet Dilbeek, +32 495574335

2-4 sep 05

International old scooter & microcar meeting Dickerscheid (D)
www.kleinwagenfreunde.de

10-11 sep 05

www.motoretrowieze.be oldtimer beurs/bourse

2 oct 05

Grand rassemblement ancetres motos & scooters: (LCB) Patrick Dewitte
0496235803 depart 10h00 Rendez-vous: Chateau De Franc-Waret (Fernelmont Namur)

9 oct 05

3th Koekelrit (LCB) Koekelare market place. Ride-out starts @ 13h00 sharp
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À la recherche de pièces de rechanges ou un accessoire original?

Lambretta Club Belgium Superdealers
Lambretta Club Belgium
a pris des accords avec
un certain nombre de
fournisseurs avec lesquels les membres du
club ont droit à certains
avantages. Cela peut aller de la simple ristourne
de plusieurs % ou avantages uniquement valable pour les membres.
Ces fournisseurs sont
spécialisés dans la vente
de pièces de rechange
et l’entretien scooters
Lambretta. Certains ont
aussi un site web avec
une boutique d’achats
en ligne où vous pouvez
passer commande.
Ceux-ci disposent généralement de paiement international par carte de
crédit.
N’oubliez donc pas de
mentionner votre numéro de membre pour avoir
droit à votre ristourne.
Attention, sur les promos, ces réductions ne
sont généralement pas
valables.

5% discount for
LCB members
Misstraat 119A
B-2500 Koningshooikt (Lier)
GSM +32 (0)477 245569
FAX +32 (0)3 4891966
www.scootermarket.be

10% discount for
LCB members
www.lambretta.co.uk

Distributeur Benelux
Mr. Christian
Rue De Houtain 17
4682 Heure-Le-Romain
Tel/Fax 04/2864894
5% discount for LCB members

PC Systems & Networking
1000m² ITC
WorkGroup & Internet solutions
Consumer & Business
On-site Serices

LINGIER COMPUTERS bvba
Zandvoordeschorredijkstr. 99
Industriezone 2 8400 Oostende - Belgium
Telefoon: +32 (0)59 80 82 01 Fax: +32 (0)59 70 81 77
info@lingiercomputers.be
www.lingiercomputers.be

