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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 version électronique
sur le site Web du club

Editorial

L

’été, l’été, l’été. Je ne m’en lasse pas.
C’est a espérer qu’on aura un été ensoleillé cette année.
L’été a bien démarré pour notre petite famille. Fin mai on avait
prit congé et on est partit en voiture en Italie. La première fois
en vacances avec Mattias notre fils qui a entretemps déjà
20mois. Je dois dire que cela c’est très bien passé. Il a très bien
digéré le voyage jusqu’en Italie de même que la nourriture italienne. Tous les jours pizza et spaghetti, quel enfant refuserait.
Le papa avait tourné ses idées vers éventuellement une autre
Conseil d’administration:
Lambretta, mais il est rentré bredouille. La chance de trouver
Président:
une Lambretta dans cette région est plus petite que chez nous.
Kurt Lingier
Là-bas aussi c’est une denrée recherchée. Le temps de s’climatiPinksterbloemstraat 1
ser et je faisais la papote avec le propriétaire de la ferme ou l’on
B-8470 Gistel
résidait (agritourisme). Cela vous intéresse voici le site
+32 (0)495 246786
www.masserino.it, on y est bien.
kurt@lambretta.be
Je sortais mon meilleur italien: Si, si io vorrei trouvare una
Lambretta.
Secrétaire/Trésorier:
Ahhhh ahhhh était sa réponse, yes bingo. Mais non, il ne pouChristophe De Mil
vait en localiser une mais il avait une adresse pour moi. Je m’y
Holandstraat 3 B-9681 Nukerke
rendais le lendemain et j’avais mis mon polo LCB pour faciliter
+32 (0)494 560918
le contact. Ca m’épargnerait quelques minutes d’explication.
christophe@lambretta.be
Sur place, c’était père et fils (tient ou a-t-on delà vu ça), ils
avaient Lambretta F et pour le reste que des Vespas, et rien à
Public Relations/FR translation:
vendre, au contraire ils étaient aussi à la recherche de nouvelles
Michel Keusters
Florent geverstr 9 B-2650 Edegem perles.
Ils faisaient partie du Vespa club de Saló, si tu as le temps il faut
+32 (0)479 383432
surfer sur “Vespa Garda Saló”.
michel.keusters@lambretta.be
Des gens charmants. Je n’ai pas acheté de Lambretta mais j’ai
vu une très belle SX150.
N° de compte: 979-6161146-02
IBAN BE32 9796 1611 4602 BIC N’hésitez pas nous envoyer par mail vos histoires de vacances
scooter, nous la placerons dans notre magasine. ■
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
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Les usines Innocenti à Milan
Souvent on pose la question : où se trouvait les usines Lambretta et ce qu’il en reste. En entrant en Italie par
la Suisse (E62) pour continuer son voyage vers le sud on passe du mauvais côté de Milan.
La construction des Lambrettas se faisaient du côté est de la ville. En approchant Milan via Como il faut
suivre les indications Brescia et Monza. Via le ring de Milan suivre Piacenza et Bologna. Juste avant la sortie de l’aéroport “Forlaninio di Linate” et après la sortie “Lambrate” en prenant “Via Rubattino” il y a
moyen d’atteindre les anciennes usines Innocenti.
De loin on voit la tour d’eau et en passant sur le viaduct il y a une belle vue sur les usines qui existent toujours. Sur la photo aérienne on voit la tour d’eau tout au dessus au milieu. Les 4 hall sont chacun 320m de
long et 75m de large.
La ligne foncée le long de l’autoroute est la Lambrate. Helas le temps a
abimé beaucoup mais avec un peu d’imagination il y a encore moyen de
voir les Lambrettas sortir de la chaine.
Depuis la fermeture des usine il y a eu encore quelques acitvités industrielles dans les anciens halls. En ce moment les halls sont fort abîmé ........ probalement qu’ils seront détruit bientôt. Et l’emplacement sera
attribué à une zone commerciale ou industrielle.
En tout cas cela vaut la peine de s’y arrèter et de revivre un peu d’histoire
des scooters. Ou faites une visite virtuelle via Google Maps en cherchant
Lambrate. ■
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Jockey’s Boxenstop, Falkenberg (D)

Interview d’un Superdealer du LCB
Voici un deuxième inter- clients sentent immédiatement que
view d’un Superdealer du les scooters sont leur passion.
Leurs activités:
LCB. Cette fois on sort de • Service: restauration, révision
nos frontières, vers l’Alle- moteur, tuning
(Ammerschlaeger dyno), tout se
magne. Dans le sud-est
rapportant à Lambretta & Vesprès de la frontière avec
pa.
l’Autriche et de la Tché• Pièces: leurs nouvelles pièces
quie on trouve Jockey’s
sont pour 98% de fabrication
Boxenstop.
Européenne. A cause de la qualité trop instable ils n’aiment
pas trop les pièces d’origine
KURT LINGIER
asiatique. Ils ne vendent que les
pièces qu’ils trouvent assez
bonne pour aussi les utiliser sur
leur propre scooters. Elles viennent de: Casa Lambretta, Tino
Sacchi, SIP, Scootercenter,
UK,...
• Carrosserie: tous travaux de
peinture sont possible ,ils ont
e patron Joachim ‘Jockey’
refait déjà pas mal de scooters
Mueller et ses assistent
mais aussi des choppers, racers,
techniques Markus Wessner &
customs…
Ralph ont ensemble plus de 35 ans • Scooters: aussi bien des anciens
Lambretta’s & Vespa’s mais
d’expérience avec les anciens
aussi la ligne complète de Piagscooters Lambretta en Vespa.
gio et de Gilera.
Cœur et âme ils s’occupent de
scooters et depuis 1996 ils ont dé- Momentanément ils travaillent à
marré une affaire. La plupart des un webshop, toutes les pièces avec
photos correspondantes sont préparés
de façon à créer un
site rapidement. Entre-temps il y a bien
moyen de communiquer en allemand
ou en anglais par
email ou par téléphone. Personnellement, j’ai eu rapidement de bonnes réactions. Dernièrement j’étais à la re-

L
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cherche de pièces pour une J50
Deluxe assez rare et Markus a bien
pu m’aider. Aussi bien pour des
pièces neuves que d’occasion. Les
pièces d’occase sont présentées
par mail avec photo et une description honnête.
Pour les membres du LCB ils donnent 10% de réduction (sauf pour
ce qui est tuning et promos), il suffit de donner ton numéro de membre. Pour les frais d’expédition en
Allemagne c’est gratuit et pour la
Belgique c’est 10 € sauf pour une
commande de plus de 300 €, c’est
gratuit! Ils ont aussi une belle collection de Lambretta qui contient
pratiquement chaque modèle. Depuis le 48 jusqu’au DL200.
Conseil de Markus : ‘éparger de
l’argent en achetant des pièces de
bonne qualité et penser aussi aux
Lambrettas moins chères , SIL en
Serveta, ils en valent aussi la
peine.’
pour les contacter:
Jockey’s Boxenstop
Inh.: Joachim Müller
Gewerbering 2
D- 84326 Falkenberg
Germany
Tel.: +49 (0)8727/969928
Fax: +49 (0)8727/969931
info@jockeys-boxenstop.de
www.jockeys-boxenstop.de
www.lambrettashop.de
Heurs d’ouverture:
lu-vr: 8.00-13.00 & 14.00-19.00
sa: 10.00-14.00 ■

Ciao! 5

Lambretta Club Belgium

Comme tradition annuelle, le meeting Européen Lambretta de l’année:

Euro Lambretta 2008 Suède
”Tu sautes aussi dans ce
lac?” Je regardais Kurt
pour voir s’il était sérieux. Euh... ”Je n’ai pas
mon maillot”. Alors en
calcif dans l’eau froide,
sous les regards d’un
groupe de jeunes scolaires (?)

croyable. On paye 90
Euro et on, reçoit un
beau sac avec le sigle
de l’euro Lambretta
avec des tas de souvenirs. T-Shirt, badges,
stickers,... et même une
belle montre Lambretta
”limited edition” . Bo
nous accueillait, il est le
père de l’Eurolambretta.
Très sympathique et
avec un bon sens de l’humour. On
PURPLE HEART
a juste eu le temps de se préparer
pour le tour vers Ronneby, via de
n peu plus loin à Växjö
beel petites routes à travers la réles étudiants fêtaient la fin gion de Blekinge. A chaque croide l’année scolaire. Ces jeunes rin- sement il y avait un motard pour
çaient leur année scolaire perdue régler la circulation. Belle organile long du lac. Il y a un qu’ils ont sation et un arrêt pour se restaurer
vraiment porté jusque chez lui.
est le meilleur moyen pour papoter
Mon cœur s’accellérait chaque fois les gens connus rencontrés à d’auqu’on voyais un groupe d’anglais tres meetings. A la fin de la balade
en Lambretta se battre contre le
il estait temps pour la première
vent et la pluie. A Karlskronail y Tuborg. Le souper était bien, asavait des Lambrettas partout. Je
souvir la fain de 600 personnes
sentais mon poul jusque dans ma n’est pas facile
gorge. Le WE s’annonçait super.
En passant le pont vers Hasslö , on Mod DJ
arrive dans partie de la Suède tota- Le vendredi soir il y avait la big
lement différente. C’est comme si soirée. Les premier pas de dance
on était à Donegal disait John. In- ce sont fait bien plus tard après
avoir absorber la quantité de liquide nécessaire pour être dans
l’ambiance. Le meilleur
DJ était bien la “Mod
girl”, elle mettait les
meilleurs disques. Ses
collègues masculins l’imitaient donc souvent
en mettant les même
disques. Une fois sur la
piste de dance, plus

U
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moyen de s’arrêter. Il faisait encore clair au début de la soirée et
en allant se coucher il faisait encore toujours clair. Il y a donc aussi le soleil de minuit dans le sud de
la Suède. Une bonne douche
chaude le matin pour se remettre
de la courte nuit. Il faisait calme si
il n’y avait pas eu ces quelques
Allemands qui ont fait tourner des
Lambrettas à plein régime. Rapidement encore un chiffon sur la
SX pour participer au Custom

Lambretta Club Belgium

Show. Pas pour gagner mais “you
never know”. Dans la même catégorie des Specials/SX/TV c’est un
Suèdois avec un Arthur Francis Stype racer qui empochait les honneurs, tout a fait mérité!. Avec
Bart Addiers c’était tout simple.
Laisser son scooter original avec
des autocollant des année 70 de
van John Terra, Willy Sommers et
même Bobbejaan. Tout le WE
Karlskrona était sous l’emprise des
Oldtimers. Le samedi midi c’était
au tour des Lambrettas. La grand

place se remplissait de centaines
de Lammies, pas deux de même.
OK, j’exagère à quelques Indian
GP près pas deux de même. Les
gagnants du matins étaient ici à
l’honneur. La Belgique avec Bart
avait aussi une place sur le podium. Hoera!

dre un peu que le petit bateau
puisse charger la prochaine cargaison de Lambrettistes pour naviguer vers le fort retranché. C’était
amusant d’avoir pu papoter avec
Tino Sacchi. Entretemps je suis
devenu un fan convaincu des Mugello’s. A côté de nous il y avait
quelqu’un de York qui a participé
à tous les Euro Lambrettameetings en y allant en roulant.
Fameux! Sur le petit bateau Prof.
Fort
Entretemps il fait encore toujours Cumulus nous appris pas mal à
propos des nuages et du type de
beau, tandis qu’à la maison il
pleut. C’est comme si on était dans moteur du bateau. Sam et Tumkie
étaient en deux de rire. Les fusille midi. Sur le pier un peu plus
loin il commençait a faire froid à leurs tiraient des coups de canon à
la soirée tombante. Il fallait atten- notre arrivée. Ca ressemblait au
Fort Napoleon
d’ Ostende, mais
en plus grand.
C’était nécessaire car 600
fans de Lammy
devaient y entrer.
Il y avait un
BBQ géant. On
ne pouvait présenter son assiette qu’une
(Suite en pag 8)

Jul/Aoû/Sep 2008

Ciao! 7

Lambretta Club Belgium
(Suite de page 7)

fois, mais c’était sans compter sur les anciens Belges. C’était trop bon. Fallait pas
parler des anciens Limbourgeois ... Tumkie
y est allé 4 fois! Bo réunissait les président
pour recevoir les trophées et tous le président pouvaient prendre la parole. Kurt en
restait a un ”See you in Belgium in 2013”.
Celui qui veut encore organiser quelque
chose ce ne sera qu’à partir de 2014 . A entendre certains speechs de président les
Speedboys n’en pouvaient plus de rire. Surtout celui des Asiatiques, ça ressemblait plus
à un Stand Up Comedy. Quoi qu’il en soit,
c’était une belle fête. On décidait de prendre
le dernier bateau pour le retour.

Carlsberg
Cette nuit à nouveau une soirée. D’abord encore un groupe Ska Suédois. J’y ai aussi rencontré quelques amis Suédois, connus par
My Space et tu te retrouves ensemble sur la
piste de dance. Cette fois ci aussi la Mod girl
tournait bien mieux que les autres . Jusqu'à
ce que nos pieds fassent mal et jusqu'à saturation de Carlsberg. Tumkie me ravitaillait
régulièrement. Cette fois ci aussi on a eu
droit au soleil de minuit. Ce qui était moins
drôle le lendemain c’est faire ses paquets et
prendre le bateau le plus rapidement possible. Je garderai d’excellents souvenirs de
mon 1er Euro Lambretta. L’année prochaine
j’irai certainement. Lincoln n’est pas loin de
Hull et Hull est plus près de Zeebruge que tu
penses. Certainement en Lambretta jusque
labas. LCGB pourra-t-il égaler le meeting de
Hasslö? Nous le saurons en juin 2009. Lambretta Club Sverige en a fait un weekend
inoubliable. Tusen tack och vi syns i Lincoln
nästa år! ■
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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.

22-24 aug 08

Vehikel Utrecht, Veemarkthallen Utrecht (NL)

30 aug 08

Raduno Classico II 14h ballade Scooters Classic www.vespaclubantwerpen.be

31 aug 08

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

14 sep 08

Balada Aux Moules Anvers - Yerseke - Anvers

27 sep 08

Bourse moto & piéces à Oupeye (Vise)

28 sep 08

Porte ouvert www.lambrettafinder.com 13h rideout

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

18/19 okt 08

21° Oldtimer Moto bourse, Gierle 014/633977

1/2 nov 08

25° bours d’echange Fabriekspand Veldstraat 59 Roeselare
info@veteraanmotorenhoutland.be

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
L/XL/XXL

Bic

Stickers A4

Beau bic à Autocollants LCB
encre bleu
pré-découpé
avec logo du
6 ou 24/A4
LCB

Patches

Legshield Banner

Lambretta
Club
Belgium

Textile de haute qualité et imperméable
avec 2 sangles de
serrage

Club 90x21 € 4

Shield 80x38 € 5
185gr.
€ 9 (€7 LCB membr)

10gr.
€1

15gr/p.

15gr.
€ 1/A4

85gr.

€ -1 LCB membr. € 18 (€15 LCB memb)

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)
Jul/Aoû/Sep 2008
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LCB Event

5° Ardennes Flamande 31/08
Comme les années précédentes la 5° Balade dans les Ardennes Flamandes est un tour fantatique à travers la belle région du Maarkedal, Kluisenbergen et Renaix.
Le long de petit chemins et collines, on passe le Koppenberg, le Taaienberg et d’autres collines
renommées qui rendent le tour de Flandre tellement intéressant
maken. Elk jaar is het een uitdaging voor mensen en machine.
Cette année le départ sera à 13h30 et on parcourera +/- 80 km avec ci et la un arrêt. Ce n’est surement une course de vitesse, la région est bien trop belle pour cela. Nous, le Lambretta Club
Belgium espérons vous offrir un après-midi plein de surprise et de beau panorama.

Dernier dimanche de août; le 31
Départ : Spar De engel, Rijksweg ( N60) à Nukerke.
Grand parking prévu
CHRISTOPHE DEMIL

Balade aux Moules à Yerseke 14/09

Départ : E19 Antwerpen – Breda ; sortie n°3 St. Job in ’t Goor/Brecht
En haut au rond-point à droite et puis 500m sur la gauche
RV 9 heures, départ 10 heures précises
Pour plus d’ info : michel.keusters@telenet.be ou 0479/38.34.32
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Bruxelles, le 25 mai 2008.

Meeting Nationale de la FBAV
Plus de 2000 anciens
véhicules étaient rassemblés autour de l’atomium.
MICHEL KEUSTERS

S

ur la tribune d’honneur
les véhicules inscrit en
1958, l’année de l’exposition
universelle, entre-autre une
Vespa avec sidecar.
Le matin entre 9 et 10 h il y
avait RV sur le Parking d’autoroute en direction de Bruxelles.
Pour moi, venant d’Anvers c’était Waarloos. Sur toutes les
routes allant vers Bruxelles il y
avait une place de rassemblement semblable. De la, muni
d’un roadbook et via la première sortie on se dirigeait vers
le Heyzel +/-60km.
Les motos étaient stationnées
quasiment sur l’ atomium.
Et mieux que des mots , voici
quelques photos. ■

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

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

