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Lambretta Club Belgium 

Éditorial 
 
2007 touche à sa fin et 2008 arrive. Si l’on fait le bilan de 2007, 
c’est surtout une année où les scooters Lambretta ont été à l’a-
vant plan. 
Avec en summum, le clip pour la station radio Q-music (article 
plus loin dans ce Ciao) 
En 2008 on espère faire grandira le club et de toucher plus de 
personnes intéressées à nos scooters chéris. 
Profitez de ces jours de fête avec famille et amis. 
Michel, Erwin, Kurt, Sam et moi-même vous souhaitons un fan-
tastique 2008. 
Avant tout une bonne santé et beaucoup beaucoup de plaisirs en 
scooter 
 
PS: pour ceux qui n’ont pas encore 
payé leur cotisation ceci est un petit 
rappel. 
Pour le petit montant de 20 euro vous 
recevez le magasine par la poste. 
Le “ Ciao”, amusant pour rester up - 
to- date avec les réductions chez nos 
superdealers ainsi qu’à nos évène-
ments. 
 

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. 



Lambretta Club Belgium 

4  Ciao! Jan/Fev/Mar 2008 

“Innocenti” par Fiat 

L a marque Innocenti serait 
alors collée  sur les Fiat 

concurrentes de la  Dacia Logan. , 
une Renault bon marché. Derniè-
rement il a aussi eu des rumeurs 
que la nouvelle voiture bon mar-
ché de Fiat porterait le nom de 
Uno , ce qui devient peu probable. 
En Belgique et au Pays bas, on 
connaît Innocenti comme cons-
tructeur automobile des ces petites 
voitures amusantes basée sur la 
Mini et qui étaient livrables de 
1979 à 1982. L’innocenti italien a 
connu une histoire malencontreuse 
et la marque a été 
reprise par Fiat après 
plusieurs propriétai-
res. 
Innocenti commença 
en 1960 avec la 
construction de voi-
ture( la austin A40 
sous licence.) mais 
en 1966 le fondateur Ferdinando 
Innocenti décéda et en 1972 la 
marque devint une partie de Bri-
tish Leyland et en 1976 une divi-
sion de De Tomaso. 
 

La technique 
de la Fiat 
Panda a été 
utilisé avec 
le même mo-
teur à es-
sence  Fire 
1,1 et 1,2 li-
tre et le Mul-
tijet 1,3l. 
diesel. 
Le chassis 
sera allongé 
pour créer 
plus de place à l’intérieur. La plus 
grande différence en carrosserie 
sera le 5 porte. Les frais de pro-
ductions seront de loin sous les 
5000 eur. et Fiat fera tout pour être 
moins cher que la Dacia Logan. 
Ceci dans l’esprit du modèle à suc-
cès que Fiat a construit dans les 
année 80-90. 

Uno 
Au Brésil, l’originale de 1982 est 
encore toujours produite. Les ita-
liens ont introduit La Palio , voitu-
res-budget  pour le marché sud 

américain vers le mi-
lieu des année 90. Le 
modèle break a été 
vendu en Belgique et 
en 
Hol-

lande et de 
temps en temps 
on la voit encore 
dans la circula-
tion. 
 
Elle est recon-
naissable au 

plastique décoloré des clignoteurs. 
Attendons voir si ce modèle se re-
trouvera sur les routes belges dès 
2009. 
Un petit bout d’Innocenti continue 
sa vie…. ■ 
 

C’est ce que le CEO de 
Fiat Sergio Marchionne a 
suggéré pendant la distri-
bution de awards du Inter 
AutoNews management. 

Le retour de la marque 

ERWIN 
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L e 5 octobre, quelqu'un de la 
maison de production Dr. 

Film a placé sur le forum Lambret-
ta un appel, pour la participation 
d'un scooter Lambretta dans un 
spot publicitaire. Ce serait un petit 
film de 30 secondes pour Q Music 
pour promouvoir leur action tire-
lire. Après un va et vient de plu-
sieurs mails, on est arrivé à un ac-
cord de participation. Ils souhai-
taient utiliser 2 scooters: 1 scooter 
allait être conduit par un acteur et 
une l'actrice, et le deuxième par 
moi-même. 
Il est possible que tu aies déjà vu 

le petit spot à la télé, mais si tu 
veux le revoir, il y a un lien sur le 
forum Lambretta vers le spot ainsi 
que quelques photos. 
Le scenario est le suivant; 2 scoo-
ter Lambretta doivent pendant une 
balade sur des chemins de campa-
gne s’arrêter brutalement pour un 
attelage de cochons tirant un co-
chon-tirelire géant. 
Finalement le 26 octobre a été 
choisi pour faire les 
prises de vue. 

Château 
En effet le 26 octo-
bre il faisait un 
temps magnifique 

mais 
assez 
froid 
pour 
rester 
dehors 
le temps de prises de 
vues. 
Tout se passait à Ichte-
gem, au Kasteeldreef, 
un endroit calme entre 

de grands arbres et pas très loin de 
chez moi. 
Quand j’arrivais vers 10h à Ichte-
gem, j’entendais déjà les cris des 
cochons. Ils avaient déjà commen-
cé les prises. Dans le clip il y a une 
dizaine de cochons et en réalité il 
n’y en avait que deux. Ils ont été 
multiplié au montage. C’est inté-
ressant a voir tout ce qui se passe 
pendant un tournage et le résultat 

final est un petit film de 30 se-
condes. Des gens pour la caméra, 
quelques assistants pour le son et 
l’éclairage, un régisseur, une ma-

(Suite à page 6) 

KURT LINGIER 

Enregistrement du spot Q Music 
Les scooters Lambretta sont bien aimé par les  réalisateurs de publicité 

Il n’y a pas encore telle-
ment longtemps Sam a 
coopéré avec son scooter 
pour un spot pour Elec-
trabel (voir Ciao! n° 19) 
Maintenant il y avait une 
demande pour un nou-
veau spot où les scooters 
Lambretta ont obtenu un 
rôle important. 
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quilleuse, 4 acteurs encore quel-
ques personnes pour différentes 
tâches en moi-même bien entendu 
La première prise était les scooters 
à l’arrêt et on devait avoir l’air 
étonné de ce qu’on voyait, les co-
chons qui passaient! 
La deuxième prise: les scooters 
arrivaient et on devait freiner bru-
talement. Cette scène a été répétée 
six fois pendant que l’équipe re-
gardait les images sur écran. 
Après les meilleures prises seront 
sélectionnées et mixées. 
Entretemps c’était au tour du co-
chon tirelire géant, une construc-
tion en polyester montée sur une 
remorque. Un acteur était assis sur 
le cochon comme s’il montait à 
cheval. 
La remorque était alors poussée 
quelques fois sur le carrefour, pen-
dant que le « conducteur » criait. 

Quad 
Pour le dîner toute l’équipe s’est 
retrouvée dans un resto des envi-
rons. Après-midi le job était un 
peu plus difficile. Deux scooters 
roulaient relativement rapidement 
derrière un quad sur lequel était 
monté une caméra. Le but était de 
filmer les scooters jusqu’au coup 
de frein du carrefour. Nous avions 
les consignes de rouler décontracté 

comme si on faisait une balade 
dans la nature. Cela a encore bien 
réussi, même avec les 2 acteurs sur 
le Li série 2. Après l’histoire de 
Sam, des vitesses qui craquent et 
l’acteur qui tombe je n’étais pas 
rassuré. J’avais aussi directement 
demandé à l’acteur s’il avait déjà 
conduit avec des vitesses à la 
main. Il y a une dizaine d’année il 
avait utilisé le Dax d’un copain 
mais sans vitesses. Mais ça a été, 
mieux que ce que j’espérait. 
A la fin quelques prises de vue 
d’ambiance ont été faites et ces 
images passent tout à fait au début 
du clip. En fin de compte c’était 
une chouette et intéressante jour-
née. Comme vous voyez il y a de 
l’intérêt pour les scooters classi-
ques Lambretta ■ 

(Suite de page 5) 
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L e Lambretta Club Sv érige 
invite cordialement tout 

possesseur de Lambretta à partici-
per à l’Euro Lambretta 2008. L’é-
vènement se déroulera sur l’ile de 
Hasslö à la côte sud-est de la 
Suède près de Karlskrona dans la 
région de Blekinge. A quelques 
210km de Malmö. Il y a un pont à 
10 km de la E22. Voir carte rou-
tière sur leur site. Sur place il y a 
moyen de camper avec une tente, 
une caravane ou un mobil home. 
Un raccord électrique est possible 
mais sur demande et à l’inscrip-
tion, consommation payable sur 
place. 
Le jamboree commence le vendre-
di à midi et se termine le dimanche 
aussi à midi. 
Le camping est déjà accessible de-
puis le jeudi et cela jusqu’au lundi. 
Le petit déjeuner de samedi et di-
manche, un buffet suédois mid-
simmer le vendredi et le diner de 
gala du samedi sont compris. 
Il n’y a pas d’hôtel dans les envi-
rons mais il y a possibilité de nui-
tée chez l’habitant ou dans l’école 
locale. Plus d’info sur le site 
www.lambrettaclub.se. Sur le 
continuant il y a quelques hôtels à 

14-26km de distance. Une navette 
payante est prévue. 
 

Programme 
 
Vendredi 13 juin 2008: 
A partir de 9h00 début des 
enregistrements. Cadeau de 
bienvenue et désignation des 
places de camping.  
12h ouverture officielle  
16h: club & parts 
meeting, ainsi que 
réunion des présidents des 
clubs nationaux. 
18h Festivités suédoises 
mid-summer et à 19h il ya un buf-
fet avec soirée. 
 
Samedi 14 juin 2008 
Réception continue. Petit déj. de 
8h00-11h00, 
10h-11h30 club & parts meeting 
avec concours d’élégance  
12h-15 trajet jusqu’à Karlskrona 
18h trajet en bateau (15min) vers 
Drottningskär. 
19h-22h dîner de gala et speechs 
22h retour en bateau vers Hasslö 
22h Late night disco 
 
Dimanche 15 juni 2008 
Réception continue. Petit déjeune. 
de 8h00-11h00, 
10h balade vers Karslkrona avec 
visite de musée 
12h00 fin officielle du Jamboree 
 
Inscriptions uniquement via le 
Lambretta Club national! 
Sur place pas de participation pos-
sible pour ceux qui ne sont pas 
inscrit à l’avance. 
 

Avant le 7 avril 
2008 le bulletin d’inscrip-
tion ainsi que le payement 
doivent être parvenu au 
club. (Tenez compte de de +/- 5 
jours pour la transaction bancaire). 
Un bulletin d’inscription a été 
ajouté dans ce Ciao! Ils sont aussi 
disponible en format électronique 
sur le site du club. Une fois les 
inscriptions transmises au LC 
Suède il n’y a plus d’annulation 
possible. 
 
Prix (p/p): 

 
Inscriptions possible au 9th Ant-
werp Custom Show le 29 mars 
2008. 
Participation à verser sur le 
compte .nr. 979- 6161146-02 au 
nom de LCB 
IBAN BE32 9796 1611 4602 
BIC ARSPBE22  ■ 

Adulte: € 90 

Enfant 6-16an € 48 

Enfant jusqu’à 5an gratuit 

Euro Lambretta 2008 Karlskrona - Hasslö Sweden 
Du 13 au 15 juin 2008 en Suède 

KURT LINGIER 

Le Lambretta club de 
Suède sous la tutelle de 
“Mr. Euro Lambretta” Bo 
Martin a pris à sa charge 
l’organisation de cet évè-
nement annuel Euro-
péen.. 
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C omme chaque année cette 
promenade est organisée 

conjointement par Dewitte Patrick 
du Lambretta Club et Eddy Philip-
pet du VMCB, regroupant ainsi 
nos scooters aux Gillet. FN et  Sa-
rolea etc … 
La météo prévoyait un semaine- 
end automnale splendide, bien évi-
dement, les participants furent 
nombreux et on comptait environ 
100 motos et scooters. 
Un succès qui à la fois me réjouis-
sait et m’inquiétait, car le restau-
rant devait suivre et assurer.  
Je prévoyais de 50 à 70 personnes. 
J’ai tracé le parcours et la recon-
naissance a été réalisée par le B 
Eddy PHILIPPET  du VMCB et 
Gustave GOFFIN  le monsieur 
ADLER Belge. 
Après les inscriptions et la séance 
photos peu avant 10h, était donné 
le départ, dans la cours du château 
de Franc -Warêt, imposante cons-
truction du 18ème siècle, situé à 
une douzaine de kilomètres de Na-
mur. 
Le parcourt était magnifique, 
agréable et sillonnant de part en 
part le Condroz et le namurois d’a-
bord par les bois en direction de la 

Meuse vers Andenne, puis la re-
montée vers les Ardennes. Comme 
d’habitude les plus rapide et les 
plus lents se regroupent vers 11h 
petit arrêt à la carrosserie Cosse 
pour un café 

Bocq 
Ensuite repartir joyeux vers la 
source du Bocq et arrivée au res-
taurant à 13h « Les Tables de Bar-
cène » un endroit sympathique si-
tué au bout d’un chemin empierré 
et pour le trouver il faut connaitre 
l’endroit. 
Une partie du groupe mangeait à 
l’intérieur, l’autre en terrasse en 
plein soleil comme une journée 
d’été. Très bon repas et on ne se 
pressait pas pour reprendre la 
route, direction de Spontin et un 
nouvelle arrêt sur la place d’As-
sesse avec seulement une Boulan-
gerie. Heureusement on avait pré-
vu une assistance boissons pour 
étancher notre soif. Le circuit se 
poursuit de nouveau vers la Meuse 

par le splendide village Mozet 
pour se terminer au château de 
Franc-Warêt. 
Nous avons pu apprécier de rou-
ler en compagnie de très belles 
motos dont les plus vieilles 
étaient de 1928. Notons que le 
jour de la balade coïncide avec la 
brocante et à cette date il y a 
beaucoup de monde dans le vil-
lage de Franc-Warêt. 
Quelle belle journée et à l’année 
prochaine 5 octobre 2008     (au 
même restaurant par d’autre che-
min). ■ 

Compte rendu Franc-Waret 
7 octobre 2007, 3° edition. 

Le 7 octobre dernier, 
sous un soleil radieux se 
déroulait la balade des 
vallées Namuroises. 
C’est la 3ème édition de 
l’événement et elle fut 
particulièrement réussie. 

PATRICK DEWITTE 
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Lambretta Club Belgium 

9-10 feb 08 Bourse Moto Retro Wieze 

29/30 mar 08 9e Int. Scooter Custom Show - Sporthal Schijnpoort Antwerpen. Promenade dimanche 

13-15 jun 08 Euro Lambretta 2008 Sweden Hasslö à Blekinge Archipelago (small island) close to 
the city Karlskrona in southern Sweden. 

23 feb 08 Bourse Early Riders Schilde 

18 mei 08 5° LCB Meet  theme:Bloesemrit Sint Truiden Grande Place 10h 

31 aug 08 5° Vlaamse Ardenne Rit 
Rendez-vous: SPAR parking Rijksweg 30 Nukerke. Ride-out starts @ 13h30 sharp  

14 sep 08 Mosselrit Antwerpen - Yerseke - Antwerpen 

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 

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

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 
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presenté 
 

Le 5° LCB-Meet 
 

Blossem-ride 
 

When ??  Dimanche 18°  Mai 2008 
    Départ 10h00 
Where ?? Grand Place @ St.-Truiden 
 

More info ;    erwin@lambretta.be  or www.lambretta.be 

LCB Event 

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. 



Bienvenue à Hasslö, l’ île Lambretta 2008 
Lambretta Club Suède souhaite la... 

ERWIN & STEFANIE 

Lambretta Club Belgium 

D epuis toujours cette île 
est un endroit ou les 

pêcheurs se sentent chez eux. 
Le poisson fumé est encore 
une des sources de rentrée 
pour les 1650 habitants de 
Hasslö. Pas tout les habitants 
sont dépendant de la pêche. 
Depuis la construction en 1964 
d’un pont cette île est reliée au 
reste de la Suède. Par un très 
belle route et 
via le pont les 
habitants de 
l’île se rendent 
à la grande 
ville, Karlskro-
na. Cette vieille 
ville militaire 
portuaire vaut la 
visite. Sur Has-
slö il y a encore 
plein de petites 

maisons de pêcheurs authenti-
ques peintes dans le rouge tra-
ditionnel qui est un rappel aux 
mines de cuivre des environs. 
Si vous aimer pêcher, amenez 
votre matériel, c’est gratuit! 

Trendy  
Ce merveilleux endroit a été 
choisi par le Lambretta-Club 
Suède pour l’EuroLambretta 
2008. Il ya assez de place pour 
camper, mais si vous cherchez 
un hôtel ou une auberge de 

jeunesse il faudra chercher à 
quelques km de l’île. Si vous 
voulez rester plus longtemps 
en Suède, il y a plein de possi-
bilités. Toute la côte est parse-
mée de petites îles qui valent la 
peine d’être vues. Stockholm 

(500km plus 
haut) est sorti de 
sa torpeur les 
dernières an-
nées. C’est de-
venu une ville 
“trendy” avec 
des tas de cho-
ses à faire. Pen-
sez à Gamla 
Stan (la vieille 
ville), le musée 

Vasa ou le centre 
commercial hy-
per moderne 
… Plus sur 

www.stockholm.be 
Ou voulez vous passer la nuit 
dans une ferme à éland ?? Pas 
de problème tout est possible 
en Suède. Plus d’info sur l’-
Lambretta 2008 sur 
www.soulscooter.com/el/ ■ 
 

Hasslö, aussi appelé “ le 
petit Hawai” par les 
habitants, est une des 
îles les plus ensoleilléeet 
la plus grande de 
l’archipel Blekinge. L’on 
y trouve beaucoup de 
plages de sable et une 
très belle nature. 

Vous trouverez dans l’enveloppe le 
nouvel écusson. Donne lui une place 

de choix sur ton équipement de 
scooter. 
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