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Lambretta Club Belgium 

Editorial 
 
Hier je me suis retourné vers mon Li 175cc, il y avait long-
temps. Il est encore toujours à la même place ou je l’avais laissé 
l’année passée. Ne devrais-je pas être gêné? Oui, en effet. Mais 
probablement comme beaucoup d’entre vous on a souvent autre 
chose à faire. 
Transformation à la maison, le boulot, la famille dans l’ordre ou 
le désordre mais chacune à son importance et nécessite son 
temps. Mais nous avons une chance les scooters Lambretta ne 
passeront jamais de mode. 
Et c’est cette mode qui rend les lammy’s presque impayables. Je 
me souviens comme si c’était hier que avec mon père on allait 
voir un scooter et en marchandant un peu on pouvait l’avoir 
pour 200 euro. Aujourd’hui en 2007, on en trouve plus au ri-
quettes. 
Début mars tous le monde des scooters est descendu vers le 
Antwerp Custom show à un nouvel emplacement. 
On a du s’adapter, les éditions précédentes étaient dans 2 halls 
et maintenant tout était rassemblé. Pour le LCB c’est surement 
une tendance à continuer les années à venir. 
Comme chaque année, il y avait beaucoup de visite de membre 
du LCB. Avec Sam et Erwin on les recevaient cordialement. 
Bonne bande, chouettes membres. Mais une personne m’est res-
té en mémoire, Mr De Roo. Un monsieur en pleine forme, dans 
la septantaine, qui plein de courage restaure son LD. Dommage 
que feu son épouse ne pourra plus partager cette joie. Il m’a 
montré des photos, de sa femme et lui sur le LD. Ca aurait été 
pas mal de pouvoir refaire cette photo 50 ans après. 
 
Bonne lecture de votre magasine du club 

CHRISTOPHE DEMIL 

Ciao! 
Le magazine d'information du 
Lambretta Club Belgium. 
Ciao! est un magazine qui paraît 
trimestriellement en version fran-
çaise et néerlandaise. Tous les 
membres, les sponsors et les clubs 
internationaux reçoivent un exem-
plaire papier. Les non membres 
peuvent acheter un exemplaire ou 
consulter la version 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 
 
Public Relations/FR translation: 
Michel Keusters 
Florent geverstr 9 B-2650 Edegem 
+32 (0)479 383432 
michel.keusters@lambretta.be 
 
N° de compte: 979-6161146-02 
IBAN BE32 9796 1611 4602 BIC 
ARSPBE22 
Pour votre publicité dans ce maga-
zine, contacter Michel Keusters. 
Tarifs avantageux pour clubs et 
a.s.b.l.. Les membres ont droit à 
une petite annonce gratuite. Lam-
bretta Club Belgium ne peut pas 
être tenu responsable pour le 
contenu de cette publication. La 
reproduction intégrale ou en partie 
de ce magazine est autorisée uni-
quement moyennant l'approbation 
par écrit de l’éditeur. 
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50 Anni Fiat 500 

Le plus grand rassemblement de FIAT 500 jamais organisé en Europe, en collabora-
tion avec le rassemblement annuel du FIAT 500 CLUB ITALIA qui aura lieu à GAR-
LENDA en Italie du 6 au 8 juillet. 
Nous espérons réunir à CHEVETOGNE  plus de 1000 FIAT 500 et dérivés.  
Des clubs des pays suivants ont déjà confirmés leur participation: ITALIE, ANGLE-
TERRE, ALLEMAGNE, PAYS-BAS, FRANCE, SUISSE et LUXEMBOURG. 
Une centaine de clubs et associations ayant un lien avec la FIAT 500 ont été appro-
chés dans toute l’Europe et au-delà. A ceux-là s’ajoute une centaine d’adresses de 
revendeurs, qui vendent tout aussi bien des anciens modèles FIAT que des pièces 
de rechanges. Ambiance assuré dans une grande tente avec de la musique ita-
lienne. 
Accueil des participants en 5 langues différentes: néerlandais, français, allemand, 
anglais et italien. Programme et road book touristique dans une de ces 5 langues au 
choix. Un endroit de rêve pour petits et grands dans l’un de plus beaux domaines 
de Belgique. 
 
Toute une série d’activités italiennes dans le domaine, avec entre-autre plusieurs 
petits orchestres, un grand marché italien et la visite de clubs VESPA le dimanche.   
Accommodations dans le camping du domaine. Toutes une série de commerçants 
pour pièces de rechange de FIAT 500 seront présents.  
Grand rallye touristique dans l’un des plus 
beaux paysages de Belgique  

 
Le Lambretta Club Belgique est aussi le bien-
venu à cette activité le dimanche 1er juillet. 
Allons en masse à cet évènement dans un ca-
dre prestigieux qui est le domaine de Cheve-
togne. Une balade de +/- 80km est prévue.  
 
Il faut s’inscrire avant, et pour faciliter la besogne des or-
ganisateurs une adresse mail : mi-
chel.keusters@pandora.be 

Réunion Internationale Chevetogne 29/6- 01/07 



Lambretta Club Belgium 

Avr/Mai/Jun 2007 Ciao!  5 

M algré l’heure avancée 
dans la soirée je me suis 

risqué à composer le n° de GSM 
montionné dans le mail. Ma pre-
mière idée; est-ce une plaisante-
rie ? 
La personne que j’ai eue au bout 
du fil m’a vite rassuré et il m’ex-
pliquait pourquoi ils avaient be-
soin d’un scooter.  
Je voyais déjà mon beau LD 
rouge-blanc tout restauré sur tous 
les panneaux publicitaires de Bel-
gique! 
Après notre conversation télépho-
nique j’envoyais un mail avec les 
photos de mon Lambretta LD et de 
mon SX200 (JET200) espagnol 
que 
je 
ve-
nais 
d’a-

cheter. 
J’ai du attendre la réponse jus-
qu’au lundi. Et la réponse n’était 
pas celle que j’attendais. 
Le LD qui vient d’être tout à fait 
restauré (voir Ciao!14 et Ciao!15) 
était beaucoup trop beau. 
Ils cherchaient un scooter sur le-
quel on voyait qu’il sortait d’un 
garage après 25 ans d’inutilisation. 
J’étais déappointé et je me deman-
dait pourquoi ils n’avaient alors 
pas choisi le JET. Celui-la replis-
sait bien les critères. J’ai alors ré-
pondu en envoyant encore des 
photos du JET en espérant… 
Le jour même j’ai reçu un mail 
négatif. Ils allaient utiliser un Ves-
pa!!! Dans un dernier mail déses-

péré je leur faisait parvenir une 
photo en disant qu’ils commet-
taient une faute en choisissant un 
Vespa au lieu d’un Lambretta car 
Lambretta est bien plus photogéni-
que. 
Le mardi matin je recevais enfin 
un mail positif. Les premières pho-
tos, ils ne les avaient pas reçues 
mais lorsqu’ils ont vu le scooter ils 
étaient emballés. Le régisseur de-
vait encore donner son accord 
mais j’étais quasiment sur que 
mon Jet allait être utilisé pour 
tourner le spot. 
Le jeudi suivant je devais être à 
Bruxelles pour montrer le scooter 
à toute l’équipe. Ils étaient embal-
lés. Ce sera ce scooter la. 

On m’a demander de 
faire tourner le moteur 
et hop un coup de kick 
a suiffit. J’ai coupé le 
moteur, rekické et tout 
était OK. 
Les détails ont été dis-
cuté et on m’a deman-
dé d’être le dimanche à 
Bruxelles avec le scoo-

ter 

Electrabel Commercial 
Les aléas d’un enregistrement d’un spot publicitaire. 

Sur un soir d'été, j'ai eu 
un mail d'une agence de 
publicité de Bruxelles qui 
était à la recherche d’ un 
vespa ou d’un Lambretta 
pour tourner un spot pu-
blicitaire pour une mar-
que connue en Belgique. 

SAM BELLOMO 
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pour faire un test avec les acteurs 
qui alaient rouler. 

Cauchemar 
Le dimanche je retournais donc à 
Bruxelles avec le “rising star” 
dans une camionette loué. 
Ici commence le cauchemar. 
L’acteur masculin qui allait 
conduire le scooter est un parisien 
et pendant le casting il prétendait 
avoir fait la traversée du désert à 
moto. La prise de connaissance 
avec le scooter était plutôt diffi-
cile. Il cherchait déespérément 
après l’embrayage et la pédale de 
vitesse. 
Après 2 coups de kick, le moteur 
tournait à plein régime. L’idiot 
avait tourné la manette de gaz au 
maximum en ne comprenait pas ce 
qui se passait. J’ai du retirer sa 
main avant qu’il ne pige. En lui 
expliquant comment il fallait chan-
ger les vitesses il disait qu’il avait 
déjà fait cela. 
Je l’ai mis en première et lui répé-
tant qu’il devait lacher l’em-
brayage doucement. Trop tard ! Il 
avait subitement tout laché et le 
scooter fonçait en avant, de 
peur il tourna la manette de 
gaz à fond et en une fois il 
semblait se souvenir qu’il y 
avait un frein ! Le scooter 
sur du gazon, frein avant 
serré et hopla , scooter par-
terre, le cable de gaz reste 
coincé et le moteur hurle. Je 
saute sur le scooter pousse 
le type et je coupe le 
contact. OEF! 
Tout le monde se soucie de 
voir si l’acteur n’a rien et 
personne ne s’inquiète du 
scooter. 

Acteur 
OK, dit le régisseur. 
Pas question dis-je, cet 
acteur connaît si peu 
des deux-roues que moi 
de comédie. Je charge 
mon lammy dans la ca-
mionnette et je rentre. 
Cherchez quelqu’un 
d’autre pour votre ré-
clame. 
Après un quart d’heure 
de palabres, ils m’ont 
convaincu d’encore 
faire une tentative. 
Quelques coups de kick 
et une odeur forte d’es-
sence, moteur noyé. 
Démontage de la bou-
gie, coups de kick, net-
toyage de la bougie et remontage. 
Et hop , on est repartit. Il a été de-
cidé que l’acteur devait faire quel-
ques petits tours en première vi-
tesse. Changer les vitesses et re-
trouver le point mort n’est pas sont 
fort. 
A chaque carrefour le scooter s’ar-
rête car l’acteur le laisse en vi-
tesse. Peu de temps après le mo-

teur est totalement noyé et je ne 
parviens vraiment plus à le faire 
démarrer même plus en courant. 
J’en avais marre et je décidais 
d’arrêter. Je leur souhaite encore 
beaucoup de chance avec leur clip 
avec ce clown comme pilote de 
scooter et une heure plus tard j’é-
tais à la maison. Déchargement du 
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scooter immédiat et tentatives de 
démarrage . Un coup de kick a suf-
fit. J’ai alors fais un tour de +/- 
25km sans problèmes. Je décide de 
téléphoner au régisseur pour lui 
annoncer la bonne nouvelle. Le 
scooter va bien, c’est la preuve 
que acteur ne vaut rien comme pi-
lote. Il me racontait qu’ils avaient 
trouvé un autre scooter (vespa) 
mais que sa préférence allait vers 
mon JET200. J’avais déjà pris 
congé pour le lendemain et je me 
suis donc rendu comme demandé à 
l’avenue Besme à Forêt à 7h. 
Sur place je voyais Mario du Ves-
pa Club Bruxelles qui attendait 
avec son GTR rouge-orange. C’é-
tait lui que la production avait 
contacté la vielle à 20h pour em-
prunter son Vespa parce que le 
Lambretta qu’ils allaient utiliser 
était défectueux. Scandaleux. La 
production disaient à tout le 
monde que mon Lambretta n’était 
pas fiable. Tous ceux qui me 
connaissent, savent que je suis un 
lambrettiste à 100% et rien que le 
fait d’entendre qu’un vespa serait 
plus fiable qu’un Lambretta est 
une provocation. 
Je vais donc vers le producteur et 
je lui demande pourquoi je devais 
être la , si un vespa est quand 
même plus fiable qu’un Lambret-
ta. Le régisseur trouvait que la li-
gne était plus belle que celle d’un 
vespa. La couleur ocre de mon 
Lambretta allait mieux avec les 
costumes et le décor. Je ne devais 
pas en savoir plus. 
 
La première scène devait se passer 
au levé du soleil. Ce matin la il 
pleuvait des hallebardes. Pas de 
soleil levant donc. En attendant 
j'apprenais la conduite de mon 
Lambretta à l'acteur après des es-
sais avec le Vespa. La rue avait 
heureusement été coupée pour 

l'occasion. Le premier 
"take" était la scène dans 
le resto chinois. Ici la pro-
duction devait choisir quel 
scooter utiliser. Ce serait 
le mien. 
Une fois décidé il fallait 
aller jusqu'au bout, pas 
question de faire une 
scène avec l'un et une au-
tre scène avec l'autre. 
Une heure et demi de 
montage de décors, me-
sure de lumière, filmer, 
maquillage, retouches, 
refilmer etc. La première 
scène était terminée. 

Remorque 
Nouvelle localisation. Ici l'acteur 
allait vraiment rouler avec le scoo-
ter.... J'avais peur que comme la 
veille le moteur n'en veuille pas. 
Après quelques "takes" et quel-
ques arrêt le moteur commençait à 
chauffer. Avec le kick cela deve-
nait impossible et je devait chaque 
fois le démarrer en courant . Il faut 
savoir que l'acteur roulait unique-
ment en première malgré que je lui 
disait constamment de passer la 
deuxième. L'après midi cela allait 
mieux, le scooter était monté sur 

une remorque pour quelques scè-
nes. Dans le spot TV on voit les 
deux acteurs rouler les mains en 
l'air. Cette scène a été tourné avec 
le scooter sur la remorque. 
Un dernier "take" à Forêt et la pre-
mière journée de travail était ter-
minée. Quelques scènes n'avaient 
pas été tournées à cause du mau-
vais temps, c'est pour cela qu'on a 
rajouté un jour.  
Le lendemain, j'étais prêt à l'ave-
nue Besme à Forêt pour la scène 
du couché de soleil. Le temps était 
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favorable et c'était terminé en 2 
heures de temps. Pour le reste de 
la journée on allait tourner le long 
du canal à Anderlecht. La, j'allais 
pouvoir participer. 

Boîtes 
Dans la dernière scène du spot TV 
on voit  les 2 acteurs sur le Lam-
bretta duquel sortent des boîtes de 
conserves en forme de petites 
étoiles. Ce "take" a été pris avec 
de vrais boîtes de conserves atta-
chées à une corde. Depuis un 
quad le caméraman filmait l'ar-
rière du scooter, je devait rouler 
en ligne droite pendant un demi 
kilomètre. 
Par après ces images étaient adap-
tées grâce à un procédé digital, la 
corde est effacée et les boîtes de 
conserves sont tintées en or 
comme si c'étaient des étoiles. 
Cette scène a été couplée avec une 
autre dans laquelle les acteurs 
étaient à deux sur le scooter. 
Encore un take avec le scooter sur 
la remorque qui a été tourné sans 
problèmes et finalement arrive la 
dernière scène. 
Le scooter allait encore toujours 
bien mais chaque fois qu'il devait 
stopper on m'appelait pour le met-
tre au point mort! Même après 
deux jours, cet acteur n'avait tou-
jours rien pigé. Pour le dernier 
"take" on m'a demandé d'amener 
le scooter à un certain endroit et 
de la c'était l'acteur qui était filmé. 
Moi j'accompagnais le quad et je 
ramenais chaque fois le scooter au 
point de départ. La fille qui était 
assise derrière me demanda si 
c'était difficile de conduire un 
scooter, car l'acteur bloquait à 
chaque fois et moi pas! Je lui ai 
proposé d'essayer et elle s'en tirait 
beaucoup mieux que l'acteur. 
Le régisseur n'en croyait pas ses 

yeux! Chaque fois je devais pren-
dre la place de l'acteur et avec 
l'actrice derrière je retournais au 
point de départ. 
 
Vers 15h enfin la dernière scène 
était tournée. OUF ! Le scooter 
était encore toujours OK mais j'ai 
demandé une compensation pour 
les dégâts encourus. Le scooter est 
resté encore un jour à Bruxelles 
pour la session de photos et le sur-
lendemain il m'a été délivré à la 
maison. A peu près un mois plus 
tard la campagne publicitaire avec 

mon Lambretta sur 32 m² était af-
fiché dans tout le pays. Lorsqu'en 
octobre je roulais avec mon scoo-
ter dans le centre en voyant tout 
les 100m l'affiche Electrabel, je 
me rappelais pourquoi j'avais su-
bit tout cela. Ca donne un senti-
ment sympathique si les gens exa-
minent l'affiche et remarquent ton 
scooter et se rendent compte qu'il 
s'agit du même! ■ 
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Lambretta Club Belgium 

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

18-20 mai Dirty Weekender Leopoldsburg users.pandora.be/dirtyweekender 

25-27 mai 6° Int. Scooter meeting Tielt SC Heavy Soul 

1-3 jun 07 EuroLambretta 2007 Neckarsulm Germany 

19 aug 07 6th Toys of 50’s Run om 9h markt Brugge Scooters prè 1967 (max 50) 
enter: toysofthe50s@hotmail.com 

30 jun 1 jul 500 anni Fiat 500 Chevetogne (voir article pag. 4) 

7 oct 07 3° Balade des Vallées Namuroises Ch. Franc-Warêt 0496/235803 

17 jun 07 4° Belgium Lambretta Meet 10h30 Brugge carpool parking exit Loppem 

T-Shirt Bic Stickers L Stickers S Legshield Banner 
100% coton 150gr/

m² pré-lavé 
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: € 1,04  -350gr.: € 1,56 - 1kg: € 2,60 
Europe jusqu’à 100gr.€ 2.40 - 350gr: € 4,80 -1kg: € 8,80 (Recommandé = + € 4,30) 

185gr. 15gr. 15gr. 10gr. 85gr. 

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 

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. 
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www.lambretta.co.uk 

10% discount for 
LCB members 

Misstraat 119A 
B-2500 Koningshooikt (Lier) 
GSM +32 (0)477 245569 
FAX +32 (0)3 4891966 
 www.scootermarket.be 

5% discount for 
LCB members 

 

Lambretta Club Belgium  Superdealers 

Verdeler Benelux 
Mr. Christian 

Rue De Houtain 17 
4682 Heure-Le-Romain 

Tel/Fax 04/2864894 

5% discount for LCB members 

Nouveau!  Récemment nous avons pu accueillir un nouveau Super dealer : Scooter Center 
d’Allemagne. Ils ont un webshop qui est très bien achalandé et à partir de 200eur l’envoi 
est gratuit. Les membres du LCB reçoivent 10% de réduction. Consulter déjà le catalogue 
et plus d’information suivront dans le prochain Ciao! 

Lambretta Club Belgium 
a pris des accords avec 
un certain nombre de 
fournisseurs avec les-
quels les membres du 
club ont droit à certains 
avantages. Cela peut al-
ler de la simple ristourne 
de plusieurs % ou avan-
tages uniquement vala-
ble 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 géné-
ralement de paiement in-
ternational par carte de 
crédit. 
N’oubliez donc pas de 
mentionner votre numé-
ro de membre pour avoir 
droit à votre ristourne. 
Attention, sur les pro-
mos, ces réductions ne 
sont généralement pas 
valables. 



8° Int. Scooter Custom Show Anvers 
Rapport de la participation du LCB 

ERWIN, SAM &CHRISTOPHE 

Lambretta Club Belgium 

En montant sur le parking du com-
plexe sportif il y avait déjà pas mal 
d'activité.  
Tout le monde était activement 
occupé a monter son stand. Alle-
mands, Hollandais, Anglais et 
Français et beaucoup de camion-
nettes belges, c'était donc promet-
teur.  
Le changement était visible pout 
tout le monde. Une grand salle 
claire au lieu de deux petites sal-
les. Les clubs de scooter et les 
commerçant se côtoyaient frater-
nellement. Avec le peu de moyen 
qu'on avait, on a quand même ré-
alisé un stand soigné.  
Les portes se sont ouvertes au pu-
blic à 10 h.  
Sur notre stand aussi l'activité aug-
mentait et le sujet des conversa-
tions étaient les scooters, les 
échappement, les capots, les pièces 
manquantes etc. …  

Ce qui nous a frappé cette 
année , c'est le nombre de 
questions à propos de la 
restauration du LD. Ce mo-
dèle à l'air d'avoir gagné en 
popularité. On nous regar-
dait étonné à savoir qu'ils 
avaient acheté un modèle 
français. Plus difficile pour 
trouver des pièces.  
Comme chaque année Tim 
et Jurgen avaient prévu pas 
mal de prix pour diverses 
catégories. C'étaient à nou-
veau les Anglais qui en ra-
flaient le plus. Il faut dire 
qu'il y avait de vrai beau-
tés.  
Le Antwerp Custom-show peut 
passer comme une des meilleures 
bourses pour scooter du continent. 
Il fallait être la pour le constater 
même s' il y avait des réactions 
négatives sur certains forums.  
A l'année prochaine…..■ 

Pour la première fois de-
puis des années nous 
avons été délocalisé. 
Personne ne savait bien 
à quoi s'attendre. 
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