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Votre DERNIER Ciao!? 
N'oubliez pas de renouveler votre affiliation à LCB 
(pour autant que cela n’a pas déjà étai effectué) 
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Lambretta Club Belgium 

Éditorial 

2 005 touche à sa fin. Le sapin de 
Noël est posé dans le salon et les 

senteurs des fêtes remplissent nos mai-
sons. Le feu crépite dans la cheminée 
tandis qu’à l'extérieur il fait froid. Les 
fêtes de Noël et le nouvel an approchent. 
Pour certains, les scooters sont en hiber-
nation et les pneus se reposent de tout 
ces kilomètres parcourus. Le moment est peut-être venu pour se 
lancer dans  un projet de restauration. Les fêtes de fin d’année 
riment avec cadeaux  et si on nous demande ce que l’on sou-
haite comme cadeau, on peut proposer un kit Mugello ou un ac-
cessoire chromé pour agrémenter le scooter entièrement restau-
ré . 
Cela vaut le coup d’essayer n’est-ce pas! Cette année, sous la 
crèche, je vais aider ces trois rois mages à descendre de leur 
chameau et les placer sur un scooter! Les chameaux, c’est un 
peu dépassé, il faut évoluer! 
Trèves de plaisanteries, le Lambretta club Belgium vous souhai-
tes d’ agréables fêtes de fin d’année et une bonne année 2006 
prospères en scooter. 
Pour l'an prochain,  plusieurs événements sont projetés et vous 
trouverez des détails dans cette édition et les suivantes. Nous 
allons également  augmenter l’offre de la boutique du club avec 
par ci, par là quelques nouveaux gadgets LCB. Si vous avez des 
idées, faites les nous parvenir!!! 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion au club . Pour un 
montant de 20 euros, vous recevez dans votre boite aux lettres 
votre magazine "Ciao", pour rester informé des innombrables 
remises de concessionnaires et des réductions aux manifesta-
tions organisées par le club. Du reste, il ne me reste plus qu’à 
vous dire bonne route et à l'année prochaine.. 

Ciao! 
Le magazine d'information du 
Lambretta Club Belgium. 
Ciao! est un magazine qui paraît 
trimestriellement en version 
française et néerlandaise. Tous 
les membres, les sponsors et les 
clubs internationaux reçoivent 
un exemplaire papier. Les non 
membres peuvent acheter un 
exemplaire ou consulter la ver-
sion électronique sur le site Web 
du club 

Conseil d’administration: 
Président: 
Kurt Lingier 
Pinksterbloemstraat 1 
B-8470 Gistel 
+32 (0)495 246786 
kurt@lambretta.be 
 
Secrétaire/Trésorier: 
Christophe De Mil 
Holandstraat 3 B-9681 Nukerke 
+32 (0)494 560918 
christophe@lambretta.be 
 
Relations Public/traductions Fr: 
Sam Bellomo 
rue Malgarny 74 B-4420 Tilleur 
+32 (0)485 582815 
sam@lambretta.be 
 
N° de compte: 979-6161146-02 
IBAN BE32 9796 1611 4602 
BIC ARSPBE22 
Pour votre publicité dans ce ma-
gazine, contacter Sam Bellomo. 
Tarifs avantageux pour clubs et 
a.s.b.l.. Les membres ont droit à 
une petite annonce gratuite. 
Lambretta Club Belgium ne peut 
pas être tenu responsable pour le 
contenu de cette publication. La 
reproduction intégrale ou en par-
tie de ce magazine est autorisée 
uniquement moyennant l'appro-
bation par écrit de l’éditeur. 

CHRISTOPHE DEMIL 
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Euro Lambretta Jamboree 2006 

Les préparations pour l'Euro Lambretta annuel vont déjà bon train. Entre-
temps, tous clubs nationaux ont reçu un billet d'informations dont nous commu-
niquons un résumé avec les plus infos les plus importantes. 

C ette année l'Euro Lambretta se déroule un 
peu plus tard que d’habitude; les 2, 3 et  4 

juin, tout les propriétaires de Lambretta sont les 
bienvenu à Issoire, en France. C'est à environ 760km 
de Bruxelles et à 25km de Clermont-Ferrant, dans le 
département 63 Puy-De-Dome, dans la région d’Au-
vergne. 
Le scooter Lambretta club le France (SLCF) a été 
créé en 1954 à Troyes et ceci à la demande du Socié-
té Industrielle le Troyes (SIT) qui a produisait à ce 
moment là le Lambretta français sous licence pour 
Innocenti. Dans les années 60, les voitures bon mar-
ché se généralisent, si bien que le club disparaît. 
Mais en 1987, quelques amateurs de Lambretta en 
France lui donnent un second souffle. En 1997, le 
club français a organisé avec succès le 5ème Euro 
Lambretta à Troyes. En 2006, le club français  ayant 
comme président Dr. Jean-Claude Mazzella di Bosco 
réitère cette organisation. Le lieu de séjour, est un 
camping situé juste à l'extérieur du centre de la ville 
d’Issoire. 
Pour les membres du Lambretta Club Belgium le 
club offre une réduction de 5€ sur le montant de 
l’inscription. Toutefois, les membres doivent payer 

la totalité du prix de l'inscription, l'intervention sera 
remboursée après la participation effective à l’Euro-
Lambretta. Il sera possible de s’inscrire au 7ième Ant-
werp Custom show le 5 mars 2006. La participation 
est à verser sur le compte bancaire n : 
979-6161146-02 au nom de LCB 
IBAN BE32 9796 1611 4602 BIC ARSPBE22 

Informations pratiques 
camping Municipal Du mas : rue de Dr. Bienfait 
63500 Issoire tél. + 33.4.73.89.03.59 cam-
ping.mas@wanadoo.fr situé près d’un lac ; le cam-
ping est facile d’accès via l'autoroute A75, sortie 12. 
Carrefour et caféteria à proximité. 
Salle Animatis : rue Marcel Béraud 63500 Issoire 
Salle le fêtes Lempdes : salle de 1000 place à 9km 
du camping, avec navette. 
Séjour au camping les 2/3/4 juin et tous les repas 
mentionnés sont inclus dans le prix . Un plus long 
séjour est possible mais est à organiser avec le cam-
ping. Il y a aussi un Ace hôtel (+ 33.4.73.55.75 57) 
et Etap hôtel (+ 33.8.92.68.09 36) dans le voisinage 
du camping. Dans le centre d’Issoire, d’autres hôtels 
sont aussi disponibles ainsi que des chambres d'hô-
tes, voir www.issoire.fr pour plus d’informations. ■ 

KURT LINGIER 

Organisé par LC France les 2,3 et 4 juin 2006 à Issoire. 

• www.lunabase.co.uk Une nouvelle initiative, un site Web entière-
ment dévoué au Lambretta Lui ou Vega et Luna comme il sont 
appelé sur le marché anglais. Le site de conception anglophone 
attire par sa force graphique. Ce site vaut la peine de le visiter, on y 
trouve notamment photos, publicité d'époque, articles, informations sur les restaurations, catalogue 
de pièces détachées,  schémas techniques, photos de propriétaires de Lui,….Cette initiative va sûre-
ment contribuer à l'augmentation de intérêt que succitent les Lui… surtout,les nombreuses photos de 
publicité sont à voir!!! A la période du lancement des premières fusée, on ne s'étonnera donc pas que 
le thème de l'espace soit omniprésent dans ces campagnes de pub d'époque. 

Lambretta around the world 
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Programma: 
Vendredi 2 juin 2006: 
08h30 Début de registration sur place: Camping du 
Mas  
Cadeau de bienvenue et attribution des emplace-
ments du camping 
09h00 - 22h00 registration 
15h00 animation, visite de ville, bours de pieces et 
de club 
16h00 rendez-vous présidents des club 
18h00 en Salle Animatis: réception officielle avec 
apéritive, soirée libre 
Samedi 3 juin 2006 
7h30 - 9h00 petit déjeuné 
9h30 promenade d’Auvergne (80km) 
12h00 Pique-nique 
17h00-18h30 Concours d’élégance  
20h00 in salle des fêtes de Lempdes, Gala dîner, 
présentation président, show animations, musique 
et dans. 
Dimanche 4 juin 2006 
8h30 - 9h30 petit déjeune 
10h00 promenade en présentation du scooters aux 
centre ville d’Issoire.  
11h00 En salle Animatis: réception président; 
remise de prix, fin officielle du Jamboree 
 

• A.M.S. Cuppinni, ce nom fait est connu de nos lecteurs les plus anciens… A 
l'époque, il s'agissait d'une marque très connue produisant toutes sortes d'acces-
soires pour scooters. Créée en 1954 cette société italienne voyait sa gamme 
d'accessoire aller de porte-bagages, protecteurs aux accessoires chromées de 
toute sorte.., aussi bien pour Lambretta que Vespa. En 1996, la société fusionne 
avec Parimor qui était surtout connue pour ses pare-brises. Le nouveau nom de 
la société devient alors Parimor A.M.S. Cuppini srl. qui est aussi le nom de leur 
site Web. Oui, Cuppinni auijourd'hui toujours en activité, et sont établis à Bo-
logne.  Par leur site Web www.parimoramscuppini.it, il est possible de com-
mander les accessoires en ligne.■ 

 



Lambretta Club Belgium 

6  Ciao! Jan/Fev/Mar 2006 

SAM BELLOMO 

M e voilà donc à la recher-
che d’un véhicule lors-

que je me rappelle mon enfance 
bercée par une BMW 2002... 
Je voulais donc me procurer la 
voiture mythique de mon papa qui 
nous a conduit un peu partout pen-
dant près de 16 années. 
La déception est grande lorsque 
l’ami et mécanicien BMW de mon 
papa me déconseille d’acheter un 
véhicule de presque 30 ans pour 
une utilisation quotidienne. C’est à 

ce moment là que je suis dit que 
j’achèterai une vespa. 
Vieux rêve de gamin car étant ado-
lescent, je n’ai pas eu de moby-
lette, Camino ou autre Wallaroo… 
ni vespa d’ailleurs. 
Je me suis donc immédiatement 
mis à la recherche d’une vespa. 
Vespa dont je ne connaissait que le 
nom. J’étais loin d’imaginer le 
nombre de modèles de vespa, le 
nombre de marques concurrentes à 
vespa et le nom de LAMBRETTA. 

Premiers contacts: 
C’est en cherchant sur internet que 
je vois apparaître pour la première 
fois le nom ‘Lambretta’ avec une 
mention qui attire mon attention: 
’Lambretta Club Belgium’. 
Il ne m’en faut pas plus pour cli-
quer sur le lien qui m’ouvrira les 
portes du monde scooter Lambret-
ta. Après avoir visité le site, je 
m’attarde sur la page présentant 
les modèles. 
De prime abord, c’est le modèle 
LD avec son galbe élégant qui at-
tire mon attention. Le choix est 

vite fait: il me 
faut un Lam-
bretta LD et 
rien d’autre! 
Première 
étape: m’ins-
crire au Lam-
bretta Club de 
Belgique. En 
étant membre, 
j’aurais peut-
être plus de 
facilités pour 
trouver un 
LD... Seconde 
étape: à la re-
cherche d’un 

scooter que je souhaite restaurer 
de A à Z. J’envoie des emails au 
président du club, à ces conces-
sionnaires de pièces que j’ai dé-
couvert entre temps... 
Et là, surprise, parmi les réponses, 
un LI première série en état de 
marche dont la carrosserie est à 
refaire, mais surtout un email avec 
comme objet : Lambretta LD à 
vendre. Je demande les coordon-
nées du vendeur et me voilà parti 
dans le Limbourg à la recherche de 
mon LD. 
Lorsque j’ai vu le scooter, je dois 
dire que j’été un peu refroidi... Il 
était complètement démonté et 
dans des caisses! Mon père et mon 
frère qui m’ont accompagnés 
m’ont dit sur le chemin du retour 
que je ferais mieux d’aller voir le 
LI125 en état de marche. 
 C’est ce que j’ai donc fait la se-
maine d’après. Le type me présen-
tait un LI 125 série I rouillé 
(rouille superficielle) mais dont le 
moteur tournait. L’embrayage de-
vait être réglé selon lui mais pour 
le reste, il tournait bien. Le prix de 
vente: € 500 non négociable. Je 
trouvais le prix un peu cher et vou-
lais y réfléchir. En rentrant, je pen-
sais toujours à ce LD dans ces boi-
tes de carton mais qui serait su-
perbe lorsque restauré. Je ne suis 
jamais retourné voir ce LI. 

Joie et désillusions. 
Fin septembre, j’y suis retourné 
avec les € 800  qu’en demandait le 
propriétaire et je suis revenu avec. 
Dans la voiture, j’étais comme un 
enfant à qui Saint-Nicolas venait 
d’apporter le cadeau qu’il lui avait 
demandé. 
De retour à la maison, j’ai directe-

Au premier janvier 2002, 
Fraîchement sorti des 
études, j’entre dans le 
monde du travail. Mon 
travail consiste en la 
gestion de chantiers de 
démolitions de friches in-
dustrielles. Sans auto-
mobile, il m’est donc dif-
ficile d’exercer ce métier. 

Lambretta 150LD 1957 resto projet 
Comment tout a commencé pour moi... 

La BMW 2002 avec à ses côtés son propriétaire, mon 
papa, dans les années ’70. 
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ment commencé par démonter la 
fourche, seul élément qui ne l’était 
pas encore. Une semaine après, je 
commençai la restauration malgré 
toutes ces mauvaise langues à qui 
j’avait demandé conseil et qui 

avaient essayé de me dissuader 
arguant du fait que je n’arriverai 
jamais à remonter ce tas de fer-
raille, et ils étaient nombreux à le 
penser... Source de motivation 
pour moi afin de leur prouver 
qu’ils avaient tort de le penser. 
Mais pour ça, il fallait que j’arrive 
à restaurer le LD dans les règles de 
l’art. 
Première étape: démontage du mo-
teur. Je fus rapidement arrêté à 
cette étape car le piston était grip-
pé et je ne savais pas comment 
faire pour le démonter. Je me suis 
donc muni du moteur en direction 
d’un concessionnaire de pièces et 
mécano spécialisé en vespa et 
Lambretta de la région d’Aarschot. 
Celui-ci m’a conseillé d’acheter un 
moteur complet pour y prélever 
des pièces ce serait plus facile que 
de chercher un volant magnétique 
et un cylindre, et d’autres pièces il 

valait mieux selon lui, d’acheter 
un moteur entier. Première désillu-
sion pour moi; ce ne serait pas 
aussi facile que je l’avais imaginé: 
Démonter, remonter et roule ma 
poule! Voilà comment j’avais ima-

giné la restauration 
de cet engin. J’étais 
loin de me rendre 
compte dans quel 
aventure je m’étais 
embarqué... 
J’étais pessimiste 
quant à la trouvaille d’un moteur 
jusqu’à ce que l’on me parle d’une 
personne d’Anvers qui possédait 
entre autre choses, plusieurs mo-

teurs de LD à vendre... Je com-
mençai à me rendre compte de l’é-
tendue du petit monde Lambretta. 
Après avoir acheté le moteur dont 
je prélèverai des pièces dont j’a-
vais besoin et récupéré celui du 
scooter dont l’ensemble piston/
cylindre avaient été démonté, j’ai 
commencé à acheter les premières 
pièces dont j’avais besoin pour la 
restauration du scooter. 
Quelle ne fut pas ma surprise lors-
que je reçu des pièces en prove-
nance d’Asie et ne correspondant 
pas aux caractéristiques du scooter 

comme des gaines de 
câbles noir au lieu du 
gris ou un pot d’échap-
pement ‘standard’ mais 
qu’il fallait adapter... 
Lors du démontage cy-
lindre/piston, il m’avait 
également abîmé quel-
ques ailettes de ventila-
tion du cylindre, du vo-
lant magnétique... 
Câbles de frein, accélé-
rateur, embrayage, chan-

gement de vitesses pour LD mais 
incompatible car de mauvaise 
taille, couleur, qualité médiocre…
à déconseiller! Idem pour le pot 

d’échappement qui ne 
convient pas et qu’il 
faut retoucher pour qu’il 
soit utilisable!!!  
Il ne m’en fallut pas 
plus pour abandonner 
cette personne peu scru-
puleuse. Je m’étais fait 
une raison, je ne ferais 
plus réaliser par quel-
qu’un d’autre, j’appren-
drai TOUT par moi-
même. Cet hiver est 
passé très vite; au 
rythme des soirées pas-
sées en cave à démon-
ter, nettoyer chaque 

(Suite en page 10) 

Carter du moteur de 
réserve acheté à An-
vers pour pièces de re-
change.  

Gros plan sur le moteur lors du démontage. La 
culasse n’était pas grippé mais le reste l’était…
Les quelques semaines de dégrippant n’en se-
ront même pas venu à bout. Il a fallu chauffer 
l’ensemble avec un chalumeau pour dégripper 
l’ensemble cylindre/piston.  

Quel beau scooter dans son jus…et 
quel jus! Scooter acheté dans cet 
état là. Les pièces manquantes sur la 
photo se trouvaient dans 3 caisses 
en carton… 
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Tous les lecteurs de Ciao! 
reçoivent la possibilité 
s'enregistrer GRATUITEMENT 
pour "un mini hosting paquet" y 
compris enregistrmenet de 
domaine en ".be" boites email 
POP3. Grace a une action au 
niveau national de DNS service, 
notre sponsor Lingier Computer  
d'Ostende est à même de vous 
proposer des packs "site 
Web+hosting+nom de domaine en 
".be", gratuitement. Coisissez 
vous-même le nom de domaine 
souhaité et un jour ouvrable après, 
votre site Web est déjà 
opérationnel. Pendant un an vous 
pouvez utiliser gratuitement cette 
formule connaitre les avantages 
d'un site web perso et adresse 
email personnalisées. Au terme de 
cette année gratuite, vous recevrez 
une proposition de prolongation 
mais si vous ne souhaitez pas la 
prolongation, le service cessera de 

par lui-
même sans 
qu'aucune 
indemnité ni 
préavis vous 
soit 
demandé. 

Pas de petites lettres en dessous 
du contrat et vous êtes vous-
même licensee (propriétaire du 
nom de domaine). Pour 
bénéficier de cette offre 
exeptionnelle temporaire voici 
ce qu'il vous reste à faire: 1. 
Contrôler le nom de domaine 
souhaité par exemple 
www.monsite.be est libre. Pour 
cela, il suffit de visiter le site 
Web de DNS http://
www.dns.be/fr/home.php?n=41 
2. Envoyez nous par mail le nom 
de domaine souhaité avec vos 
coordonnées à 
info@lingiercomputers.be 
3. Ils font le reste et vous 
confirment par mail et vous 
recevez un manuel avec les 
instructions. 
4. À partir de là, vous pouvez 
gérer le site vous-même, générer 
des adresses e-mail les gerer, lire 
vos mails en ligne, gérer le 
contenu du site online ou via ftp… 
tout ça gratuitement pendant un 
an! 
5. N'attendez plus! Beaucoup de 
noms sont déjà réservés! 
Idéal pour les sociétés, clubs, 
a.s.b.l. et sites web personnel. En 
moins de temps qu'il ne le faut 
pour le dire, vous obtenez: un nom 
de domaine, site Web propre , 
serveur e-mail personnel, serveur 
ftp et un pack de logiciels en ligne 
avec lequel vous allez pouvoir 
concevoir votre site très aisément 
et ce même sans aucune 
connaissance préalable en 
conception de sites web d'une 
façon extrêmement simple votre 
propre site Web ainsi qu'assurer 
son entretien et mises à jour. Il 
s'agit d'une promo unique et 

limitée dans le temps; 
enregistrement (enregistrement 
complet pour un an, sans aucune 
obligation d'achat) avant le 31 
janvier 2006. 

Compte e-mail gratuit. 
Vous n'avez pas le temps ou les 
connaissances requises? Pas de 
problème, Lingier Computers peut 
éventuellement vous faire une 
proposition : Pour € 100 vous 
pourrez obtenir une page de 
présentation de votre société ou 
club ainsi qu'un compte e-mail 
POP3 personnel. Envoyez nous 
par e-mail photos, textes et nom de 
l'e-mail et nous faisons le reste. 
Ne ratez pas cette opportunité! 
Pour des sites Web plus 
sophistiqués il existe des solutions 
plus professionnelles avec base de 
données, et hébergement 
professionnel adapté. Contactez 
nous pour plus d'infos. Dans le 
cadre de cette promotion gratuite, 
aucun support téléphonique n'est 
prévu. Promo valable jusqu'au 
mardi 31 janvier 2006. ■  

Promotion de fin d'année de notre sponsor 
Cet article n'a à priori rien 
à voir avec les scooters  
mais la promo est très in-
téressante. Voulez vous 
faire votre propre site 
Web avec sur la restaura-
tion de votre scooter 
Lambretta? Alors ceci est 
votre chance de le faire 
gratuitement! 

Un site Web gratuit pendant 1 an pour tous! 

KURT LINGIER 
Allez visiter ce site-témoin cette 
formule sur : www.manumellaerts.be 
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Lambretta Club Belgium 

T-Shirt Bic Stickers L Stickers S Legshield Banner 

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

Beau bic à 
encre bleu 

avec logo du 
LCB 

6 autocollants 
LCB pré-
découpé 

24 petits autocol-
lants Lambretta 
Club Belgium 

Textile de haute qua-
lité et imperméable 
avec 2 sangles de 

serrage 

     

€ 9/7 LCB membres € 1 € 1  € 1  € 18/15 LCB membres 
Envoi prior par la poste: Belgique jusqu’à 100gr: € 1,00 et jusqu’à 350gr.: € 1,50 
Europe jusqu’à 100gr.€ 2.10  et jusqu’à 350gr: € 4,90  (Recommandé = + € 4,00) 

Pour commander, envoyer un mail à clubshop@lambretta.be en spécifiant 
la commande le nombre et la taille. N’oubliez pas de mentionner vos coor-
données 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 

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

11-12 feb 06 Moto Retro Wieze www.motoretrowieze.be BSA 

25 feb 06 Beerextravaganza #15 Liège Palais de Congrès Bar des congressites +32(0)4 3423952 

3-5 mar 06 7th Int. Scooter Custom Show www.whitewall.tk  +32 (0)478 218966 

13 mai 06 2° Belgium Lambretta Meet 

19-20 mai 06 Dirty Devils SC & Vulcans SC Dirty Weekender at Leopoldsburg 

2-4 jun 06 17th Euro Lambretta 2006 Issoire FR 

30 jul 06 BLC Promenade Ardennes, Huy 

15-17 sep 06 Liège Scooterist Tribe Castle Run #2 Ch. De Tilff  www.weeked-sauvage.be.tf 

Devenir Membre? 
Pas encore membre du Lambretta club national? Vous voulez aussi jouir des nombreux avantages tels 
que remises de prix, magazine trimestriel, ballades, … alors inscrivez vous dès aujourd’hui. L’année 
associative débute le 1er novembre et la cotisation annuelle est de 20€. Faites nous parvenir vos coor-
données aux secrétaire et réglez votre cotisation (voir page 3) et vous recevrez une confirmation par 
écrite et vous aurez droit à ces nombreux avantages. 

185gr. 15gr. 15gr. 10gr. 85gr. 
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pièce de mon moteur, sélectionner 
les pièces à garder et reconnaître 
les pièces dans les caisses… 

La caverne d’Ali Baba 
C’est à Anvers, lors de l’annuelle 
« Scooter Custom Show » que j’ai 
fait la rencontre d’un concession-
naire de pièces qui habite à deux 
pas de chez moi en région lié-
geoise. Et dire que je courrais jus-
qu’à Aarschot pour mes pièces et 
qu’il y en avait un tout près... 
J’ai fait sa connaissance sur son 
stand ou il m’a dit qu’il avait tou-
tes les pièces qu’il me fallait pour 
mon LD, que tout ou presque était 
fabriqué et que ce qui ne l’était pas 
encore le serait dans les mois à ve-
nir et pour celles qui ne l’étaient 
pas, bon nombre d’entre elles se 
trouvaient d’occasion sur des 
bourse comme celle-ci. 
Je retournais chez moi le cœur 
rempli d’espoir de voir mon Lam-
bretta se terminer encore plus 
vite... 
A peine quelques semaines plus 
tard, je repris contact avec ce 
concessionnaire et me retrouve 
chez lui pendant toute une après-

midi à parler de Lambretta. J’avais 
l’impression d’être dans la caverne 
d’Ali Baba (et ses quarante scoo-
ters) tellement l’atelier comptait de 

Lambretta (et quelques 
vespas) en cours de dé-
montage/remontage ou 
en attente d’un entre-
tien. 
Il m’a très bien conseil-
lé et petit à petit, je pro-
gressais dans la mécani-
que, moi qui n’avais 

jamais vu les entrailles d’un mo-
teur avant! J’ai fais microbiller le 
moteur et carburateur, zinguer la 
visserie, chromer guidon et balan-
ciers de fourche… Mon LD pre-
nait forme. Après la commande 
des roulements, joints, bourrages 
et autres consommables, je me suis 
mis à remonter le moteur. 
Moteur compliqué qu’est le LD, 
c’est néanmoins un bijou de méca-
nique fine avec ses renvoi d’angles 
vilebrequin/boite et barre de tor-

sion (de transmission) et pignon 
conique arrière. 
 
Suite en Ciao! n° 15 

(Suite de la page 7) 

Le moteur attends sagement d’être 
remonté dans le cadre parti à la pein-
ture. L’ensemble des carters a été 
microbillé et le cylindre a été recou-
vert d’une peinture noire mat résis-
tante à la chaleur  



Bourse d'échange de Roelers les 5 et 6 novembre 2005 
En organisation de Veteraan Motoren Houtland. 

L e thème de cette année était 
les scooters et moteurs de 

petites cylindrées. Les membres 
du club ont contacté Kurt en lui 
demandant si le LCB ne voulait 
pas exposer quelques scooters. 
Le Lambretta Club accepte volon-
tiers ce genre d’invitations. Ce 
genre de publicité est bienvenue 

car cela 
nous per-
met de ga-
gner des 
nouveaux 
membres. 
À côté de 
quelques 
Vespa's, 
des Zun-
dapp Bella, 
Kurt avait 
installé son 
LI 125 res-
tauré et son Lui75cc. 
Moi-même, j’ai exposé mon su-
pebe LI 175 avec sidecar. Un side-
car attire toujours l'attention du 
public semble-t-il. 
Nous avons préparé notre stand le 
vendredi pour être prêt pour la 
bourse le samedi et le dimanche. 
Les gens ont pu déguster une bière 
ou tasse de café, mais aussi admi-

rer u trentaine d’ oldtimers en état 
impecable et d’autres moins. 
Kurt a vraiment bien préparé notre 
participation. Sur et autour des 
Lambretta's,  il avait disposé des 
brochures du club, des fiches dé-
taillée des scooters et une bande-
role du LCB. Bien travaillé Kurt! 
Après deux jours bourse,  le di-
manche soir, la cerise sur le gâteau 
était pour moi..: 

Le plus beau véhicule 
Pendant le week-end, chaque visi-
teur a reçu un formulaire à remplir 
et devait voter pour le plus beau 
véhicule de la bourse. Et c’est no-
tre sidecar qui a gagné ce prix! Je 
dois dire que ce prix me donne sa-
tisfaction, surtout lorsque l’on sait 
les heures de travail que cela a 
coûté à mon père et à moi (moins 
que lui) . Par ce biais, je souhaite 
lui rendre hommage et le remer-
cier pour le travail fantastique 
qu’il a accompli.■ 
 

La bourse d'échange de 
Roelers était organisé 
pour la 22ème fois par le 
‘veteraanmotoren Hou-
tland.’ Comme chaque 
année, l’ancienne usine 
a été transformée en vé-
ritable salle de vente. 

Lambretta Club Belgium 

CHRISTOPHE DEMIL 



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 


