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Éditorial
Chers ami(e)s scootéristes,
La saison club touche à sa fin. Le comité s’est réuni à la fin octobre et pendant une petite collation a peaufiné l’agenda 2008.
L’année prochaine une brise d’air frais traversera votre club.
Quelques belles balades ont déjà été programmées ainsi que de
nouveaux points dans le magasine du club. Quelques révélations?
Le LCB meeting annuel se déroulera dans la région des arbres
fruitiers. Il y aura un tour aussi bien dans les Ardennes Flamandes que dans les Ardennes Wallonnes, question de tempérer les
ardeurs communautaires.
Si tout ceci vous a titillé vos envies, il ne vous reste plus qu’a
payer votre cotisation 2008. Lors de votre (ré) inscription il y
aura à nouveau une petite attention de la part du comité, ceci
pour vous remercier de confiance dans le club. De plus, la liste
des membres sera publiée dans le magasine du club.
Au début le club a été démarré par des personnes qui avaient les
Lambrettas sur le cœur. Il y a eu des moments difficiles qui ont
été écartés. Le LCB est devenu un principe en Belgique.
Nous allons commencer la 5ième année du club, le nombre de
membres varie entre 30 et 40 avec un total de presque 70 membres.
Qui aurait cru que dans un si petit pays 70 personnes s’occupent
de Lammy’s.

Public Relations/FR translation:
Michel Keusters
Florent geverstr 9 B-2650 Edegem Bonne lecture et espérons le : à l’année scootériste 2008.
+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 magazine, contacter Michel Keusters.
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 partie
de ce magazine est autorisée uniquement moyennant l'approbation
par écrit de l’éditeur.

CHRISTOPHE DEMIL

Concours photo.
La montre Microsoft usb
va à: Andre Demil
Il a été tiré au sort parmi les
réponses. du concours photo du
Ciao nr 20. Félicitation.
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1957, Année de production de la première Fiat 500

Compte Rendu Fiat 500 - 50 ans
Qui à Turin aurait osé
penser que cette voiture 50ans après serait encore toujours
une icône. Sa forme,
son charisme,...….
ERWIN

C

’était révolutionnaire. Une
voiture payable pour toute
la famille, c’était l’idée de Fiat
lorsqu’elle a été conçue.
Ils ont réussi et comment donc!!!!
Ce succes était à la base du fait
que la vente des scooters diminuait. Les grandes voitures étaient
plutôt destinées à la haute société.
Le simple ouvrier était content s’il
pouvait se payer une moto ou un
scooter. Avec l’arrivée des
“Micro-cars”, monsieur tout le
monde pouvait en profiter. Frères
ennemis à l’époque, maintenant
fraternel à toutes les manifestations.
2007, Le domaine provincial de
Chevetogne. Des centaines de petites 500 se réunissent sous un soleil éclatant. Venant de toutes
l’Europe vers les Ardennes pour
fêter cet anniversaire. Le tour Européen Fiat-500 était présent dans
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payer une participation si élevée...l’après midi était quandmême déjà bien entamée! En
échange nous avons reçu un sac à
dos plein de gadgets et de friandise
en tout genre. Notre déception
était grande en apprenant que uniquement le Vespaclub “Squadra
Veloce” de Hasselt était présent.
Néanmoins nombres d’ appels
avaient été lancé via différant forums de scootéristes. Un Henkel,
un Lambretta et pour le reste des
Vespas assez neuves. Après avoir
fait connaissance et après une
Gadgets
Vu le temps qu’il avait fait la se- bonne chope, nous allions voir la
maine précédente, l’équipement de nouvelle Fiat 500, qui sortait pour
pluie était de rigueur. Dans les en- cet anniversaire. Hélas, uniquevirons de Gingelom nous avons du ment quelques posters aux parois
nous abriter pour une averse. Un de la tente Fiat. Nous étions
quand-même impressionné de
arrêt à une terrasse d’Andenne
cette apparition. Bientôt sur nos
nous a permis de sécher quelque
routes…
peu. Depuis là, vers Chevetogne
Toutes ces voitures sur le domaine
on rencontrait régulièrement des
Fiat-500. Nous savions que nous nous ont changé les idées.
étions sur la bonne route. Enfin
Chevetogne. Dommage que
comme scootéristes nous devions
ce domaine le weekend du 30-06
au 01/07. Le dimanche tout le
monde était invité pour profiter de
cet évènement.
Avec Julien sur son Henkel et Ivan
avec sa Fiat 600, on est partit de
Heusden-Zolder vers les Ardennes, un trajet de 130 km aller.
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être le top.
Pour nous c’était une belle balade
dans les Ardennes, un après-midi
relax et une belle fin au local du
club du “Squadra Velocé”.
Nous sommes prêt pour refaire ces
50 ans Fiat 500!!! ■

l’Arc en ciel
Presque tout les modèles et les années de fabrication étaient présentes. Toutes les couleurs de l’arc en
ciel, toutes les formes possible et
imaginable de Fiat 500 étaient là.
Différant modèles de course, cabrio’s, breaks et monovolume…
tout était là; tout ce qui avait 4
roues et ressemblait de près ou de
loin à une Fiat 500.
Au château du domaine il y avait
une exposition sur l’ histoire de ce
modèle C’était beau.

Nous avons tout gouté et tout vu!
Il est temps de rentrer. Hélas, Mon
Li n’a plus voulu démarrer, on a
tout essayer, mais plus
d’étincelle. L’allumage
électronique ne fonctionnait plus. Heureusement il y avait encore
place sur la remorque du
Vespa club. Merci les
gars, d’avoir déposé
mon scooter à la maison.
Pour les vrais amateurs
de 500 ce WE devait
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Réparation d’un LD 150 série 3 de ‘57

Tech-Tip: LD avec fuite d’huile
Tout le monde a déjà
connu ça; quelques jours
après avoir rangé son
scooter, oh horreur des
gouttes sous le moteur.

mande. Pour ce faire: ôter d’abord
le levier à droite à l’extérieur du
moteur.
Sur le bas de la photo on voit le
trou de l’axe.
Le tout proprement nettoyé et le
lendemain on voit une trace

KURT LINGIER

Q

uelques gouttes de pertes
d’huile n’est pas un drame
mais c’est énervant et si on ne
contrôle pas régulièrement le niveau d’huile cela peut mener à des
dommages au moteur.
Ici, il s’agit d’un LD150 série 3
dans un excellent état original.
Il y a l’air d’avoir 2 fuites, l’une à
la hauteur du carburateur et l’autre d’huile aux boulons du plateau de
à la roue arrière. Entretemps la
fixation des patins de frein. Entre
fuite à l’arrière a causé des problè- le plateau et le moteur il y a des
mes de frein car les patins sont imprégnés d’huile. De plus l’utilisation intempestive de la pompe à
graisse a causé un mauvais fonctionnement des freins avant. Situation dangereuse donc, grande nécessité de vérification.

Tambour de frein
Après avoir ôté la roue arrière, le
tambour (hub) peut être démonté.
Celui ci n’est fixé qu’ avec un gros
écrou et est monté sur un axe conique. Sans outil spécial (tiretambour) on reste bloqué à ce
stade. Une fois le tambour déposé;
il a moyen d’ôter les patins de
frein. Il suffit d’enlever le circlip
au niveau du pivot. C’est un peu
plus facile, surtout au remontage
de déposer aussi l’axe de com6 Ciao!

joints en papier. Ces joints
n’ont pas seulement une
fonction d’étanchéité mais
sont aussi utilisés pour aligner le pignon conique
avec le cardan. En utilisant
plusieurs joints d’épaisseur
Oct/Nov/Dec 2007

différent il faut soigner que la roue
dentée puisse tourner librement
sans trop de jeu et sans coincer.
Dans ce cas ci il y avait 2 épaisseurs de 0,65 et de 0,35mm.
Dans le logement du cardan il y a
aussi un porte roulement qui est
visible sur la photo qui
montre les pièces démontées. Ce porte roulement est facilement démontable lorsqu’on ôte
le couvercle carrée avec
les 4 écrous. Entre ce
couvercle et le porte roulement il y a encore 2
rondelles et un support.
Ce couvercle aussi a son
joint en papier. Sur ce
LD il y a aussi à droite le
mécanisme pour le
compteur kilométrique et la à nouveau un joint en papier.

Après le démontage
Maintenant que tout
est démonté, toutes
les surfaces ou les
joints se placent doivent être bien nettoyées. Tout les petits restants de papier doivent dispa-

Lambretta Club Belgium

raitre mais faites attention de ne
pas griffer l’alu. Il existe un jeu de
joints pour LD. Comparez les
épaisseurs des joints rouges avec
les originaux pour choisir ceux qui
donnent le meilleur alignement du
pignon conique.
En remontant le plateau de fixation des patins de frein veiller a
serrer les écrous en croix et de vérifier le jeu de la roue dentée.
Alors que le tout est bien remonté
il faut y verser de l’huile. Verser
est un grand mot car c’est de la
SAE140, de l’huile très épaisse,
difficile à trouver dans le commerce.
Un garage IVECO a pu en livrer,
ils utilisent cette huile dans le pont
arrière des camions. Il n’en faut
rugueux avec du papier d’émeri.
pas beaucoup, 100 gr suffit. Main- Comme se sont probablement de

tenant que la fuite est réparée vous
êtes tranquille pour un moment!
Des qu’il y a une fuite du côté du
tambour, les patins de freins sont
rapidement imbibés d’huile. C’était donc le cas. Il y a lieu de d’abord bien dégraisser les patins et le
tambour et puis de rendre un peu

pas une fuite d’huile mais une surabondance de graisse. Un dégraissage était nécessaire. Pendant les
travaux il fut opté pour changer les
pneus. Les anciens n’était pas tout
a fait usé mais les vieux Michelin
étaient craquelés et pour éviter l’éclatement ils ont été remplacé. Le
moment des test était arrivé. Les
freins fonctionnaient comme des
neufs. Un LD n’atteint pas de
grandes vitesses mais actuellement
dans la circulation il est préférable
de pouvoir s’arrêter rapidement.
Un gamin traversait la route, la
voiture devant moi qui freine: heureusement que les freins du LD
étaient réparés ou je me fracassais
contre la voiture. ■

vieux patins, faites attention à l’amiante.

Frein avant
Dans l’introduction il y avait déjà
mention que le frein avant ne fonctionnait plus très bien? Ici ce n’est
Oct/Nov/Dec 2007
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19 auot 2007; Départ à la grand place de Bruges.

Toys of the 50’s Run
Le signal du départ a été donné
vers 11h mais d'abord il fallait
passer par le photographe. Nous
avions beaucoup d'attrait, il y a
toujours beaucoup de touristes à
Bruges.
La balade que nous avons fait était
un peu du "déjà vu"
MICHEL KEUSTERS
parce que beaucoup des
chemins avaient été
parcouru pendant le
e parking pour les voitures LCB meeting de juin.
était prêt de la E40 direc- Le midi nous étions à
tion Ostende, de la en scooter di- Blankenberge, l'apéritif
rection Bruges centre, la grand
a été servi sur les quais
place était facile a trouver.
du port.
Le temps n'était pas trop mauvais Nous avions quartier
mais , la pluie était prévue pour la libre jusqu'à 14 h envifin de la journée.
rons . Nous avons manLes organisateurs
s'étaient installés à la
table d'une terrasse
de la grand place,
prêt pour les inscriptions. Il fallait s'inscrire à l'avance par
mail car le nombre
de participants
étaient limités à 50.
En fin de compte
nous étions quand
même 52 ou 53
scooters.

Le point de rassemblement était la grand place
de Bruges. Quel beau
décor pour un évènement comme celui la.

avait rendez-vous avec ces vieilles machines sur la disque de
Wenduine.
Il y avait un enclos prévu ou les
toutes vieilles machines et les un
peu moins vieux scooters étaient
exposés.

L

gé sur la terrasse d'une
terrasse à l'entrée
du port avec vue
sur mer.

Rendez-vous
Cette année le
"oude klepper parade" se déroulait
le même jour,
l'après midi on
8 Ciao!
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Puis retour vers Bruges dans les
environs du parking, un BBQ
était prévu.
Après avoir reçu notre photo souvenir, avec quelques personnes
qui désiraient rentrer nous sommes partis vers le parking juste
trop tard que éviter un averse. ■
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Events

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

9-10 feb 08

Bourse échange Wieze

23 feb 08

Bourse Early Riders Schilde

29/30 mar 08

8e Int. Scooter Custom Show - Sporthal Schijnpoort Antwerpen. Dimanche balade

18 mei 08

5° LCB Meet thema:Bloesemrit Sint Truiden Marktplein 10h

13-15 jun 08

Euro Lambretta 2008 Sweden Hasslö in Blekinge Archipelago (small island) close to
the city Karlskrona in southern Sweden.

31 aug 08

5° Balade Ardennes Flamandes
Rendez-vous: SPAR parking Rijksweg 30 Nukerke. Ride-out starts @ 13h30

14 sep 08

Balade Moules: Anvers - Yerseke - Anvers

5 okt 08

4de rit door de Naamse Valleien / 4 ° balade des Vallées Namuroises
Château de Franc-Waret . Moto's pré '61, Scooter pré '71. E42 exit 10a start/départ
9h45 contact: sam@lambretta.be

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 coordonnées aux secrétaire et réglez votre cotisation (voir page 3) et vous recevrez une confirmation par
écrite et vous aurez droit à ces nombreux avantages.

Lambretta around the world
•

•
•

Vous avez probablement aussi entendu qu’à partir du 01/01/2008, il n’y avait plus
moyen d’inscrire de 2 temps à la DIV. Le LCB s’est renseigné auprès de www.fbva.be
et la nous avons eu la confirmation que cela ne s’appliquait que aux nouveaux véhicules. Donc cela ne concerne pas nos scooters oldtimer.
Le 2 juillet le site www.oldtimers-te-koop.be’ à été lancé. C’est un site plein d’annonces pour d’anciennes motos, autos, camions, tracteurs et moteurs stationnaires.
Le samedi 24/11 le restaurant Zarza à Leuven organise une journée italienne. Un jour
comme en l’année 1961. Plus sur www.zarza.be/publiek/weekvandesmaak
Oct/Nov/Dec 2007
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Liste des Membres 2007
.

10 Ciao!

Oct/Nov/Dec 2007

Lambretta Club Belgium

Préparez vous à la nouvelle année club...

Cotisation 2008
les ». Depuis Anvers on partira
manger des moules à Yerseke.
Page 9 donne un aperçu de
tout ceci. Traditionnellement
nous serons présent au Custom Show à Anvers. Nous accueillerons tout les membres
avec une boisson.
Divers
- En 2008 vous recevrez aussi
une carte de membre, avec laquelle vous obtiendrez la réduction des superdealers.
- On va essayer de communiKURT LINGIER
quer plus par e-mail, si votre
adresse mail ne se trouve pas
sur l’étiquette de ce Ciao faites
le nous savoir par
Clubshop:
Deux écussons brodé et des
info@lambretta.be
autocollants s’y ajouteront.
- Ciao! Le magasine du club.
A l’occasion de l’Eurolambretta Nous présenterons tous les suun beau polo est prévu, ce sera perdealers un à un , ce qu’ils
une série limité qui pourra être font , qui ils sont, quelle est leur
obtenu uniquement par préins- spécialité et quelle réduction
cription.
vous pourrez obtenir.
Plus d’info dans le prochain
Ciao.
Un bref rappel des avantages
que bénéficie un membre LBC.
Balades et bourses
• Assistance pour l’achat et
De chouettes sorties ont déjà
pour la mise en circulation de
été planifiées pour 2008.
scooter Lambretta.
La 5ième édition du LCB meet
• Une réunion nationale de
aura lieu pendant la période
Lambretta alternativement en
des boujons, le 18 mai 2008
Flandre et en Wallonie.
Une nouvelle escapade est
proposée « la balade des mou- • Participation et aide à l’ins-

Voici novembre à nouveau! Ce qui veut dire
que la nouvelle année
club 2008 a commencée. Dernièrement nous
avons eu une réunion
comité et nous avons
pris certaines décision
pour 2008. Parcourons
le texte!

Pour chaque membre qui aura payé
avant le 30/11, un cadeau est prévu:

Un écusson Lambretta
à coudre sur un vêtement ou comme
objet de collection.
Il vous sera remi avec le prochain
Ciao!

cription à l’Euro-Lambretta
annuel
• Support via E mail ou via le
Forum
• Réduction à l’achat de pièces
chez certains Superdealers
du Lambretta Club Belgium
• Réduction à la participation
de meeting organisé par le
Lambretta Club Belgium
• Possibilité d’obtenir un certificat de date de production afin
d’obtenir une immatriculation.
• Ciao!: le magasine du club
trimestriel!
A ne pas oublier, LBC est dirigé par des amateurs de scooters pour des mateurs de scooters.
N’oubliez donc pas le renouvellement de votre cotisation
Versez € 20 au compte du
club 979-6161146-02 utilisez
de préférence le virement inclus.
Le 2° membre avec domicile à
la même adresse ne paye que
€ 10 (avec 1 magasine-club par
adresse) ■
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