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C ela va de soi que le LCB 
sera aussi présent avec un 

stand. Tout le monde est le bienve-
nu! Les membres du LCB seront 
accueillis avec une boisson et re-
cevront leur nouvelle carte de 
membre. Si vous avez des choses à 
exposer faites le nous savoir. Vo-
tre scooter aussi est le bienvenu et 
en contre partie vous recevrez une 
entrée gratuite. Avant  9h30 tout le 
matériel doit être rentré car les 
portes s’ouvrent au public à 10h. 
Utilisez le forum Lambretta ou un 
mail (info@lambretta.be) pour 
s’arranger. Fin février le nombre 
de scooters doit être confirmé. 
Comment y arriver? Hall des Sport 
Schijnpoort est tout près du 
“Sportpaleis” d’ Anvers de l’autre 
côté du Ring E19. Il y a un grand 
parking et bien desservi par tram 
et bus. On arrive au parking par le 
Slachthuislaan, juste avant l’Aldi. 
Par le transport en commun: 
Tram 3 & 12 Bus 19 & 23 
 
Programme 
Vendredi 06/03: 
Welcome drink de bienvenu au 
Café Kapitein Zeppos 
Vleminckxveld Anvers 
Samedi 07/03: 
Customshow au hall des sports 
“Schijnpoort” 
De 10 à 17h , Schijnpoortweg An-
vers. 100 scooters , 30 trophées, 
dealers, bouncy castle, ..... 

many raffle prices including a 
Lambretta! 
Dimanche 08/03 
Ride your pride scootercruise , 
Départ au Café Kapitein Zeppos 

Rapport 2008 
En 2008 c’était le dernier WE de 
mars qui était marqué en rouge 
dans les agendas de tous le ama-
teurs de scooters. Un des moments 
chauds de l’année; le Antwerp 
Custom Show. Pour la deuxième 
fois déjà au nouvel endroit dans 
les environs du Palais de sport. 
Nous, le LCB, étions présent avec 
notre nouveau stand. Il n’y avait 
pas moyen de passer à côté. Les 
réactions étaient élogieuses. Quel-
ques Lambretta mettaient notre 
stand encore un peu plus en va-
leur. Un seul scooter attirait toute 
l’attention… peut-être parce qu’il 
était place sur une estrade ou parce 
qu’on l’attendait tous. Notre curio-
sité était éveillé via les forums 
scooter. Nous parlons du scooter 
de Frans Houthoofd de Cocside. 

Avec son Lambretta “ WestHam 
thème mugello 225 powered SX” 
c’est lui qui attirait toute l’atten-
tion. Quelques belles photos le dé-
montre   les goût et les couleurs ne 
se discutent pas mais ça reste une 
perle. Les articles du clubshop du 
LCB se vendaient bien. Il y a aussi 
moyen de les commander via le 
net. Comme chaque année un 
scooter était mis en loterie après la 
remise des prix. Hélas ce n’est pas 
un de nos membres qui l’a gagné. 
Peut être cette année . Tim et Jur-
gen en avaient fait un chouette 
évènement. Quel que soit leur im-
plication, cette bourse pour scoo-
ters ne représente rien sans les 
clubs et amateurs de scooteurs. 
Pour cela cette année on appelle 
tout les membres du LCB de venir 
avec leur scooter pour l’exposer. 
Pas uniquement les plus beau , au 
plus de scooters au plus de joie. 
Tim et Jurgen, notez nous pour 
l’édition 2009. ■ 

10° Scooter Custom Show International 

6 - 8 mars 2009 à Anvers 

Bientôt le Antwerp Cus-
tom Show, cette année ce 
sera le 7 mars au même 
endroit, près des docs et 
près du Palais des sport. 

Lambretta Club Belgium 
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Rédactionnel 
 

E nfin nous avons un vrai hiver. De beaux panoramas en-
neigés, des champs gelés et à la maison le poêle bien 

chaud.  
Espérons que ce soit l'avant garde d'un agréable été. 
Bientôt c'est le customshow à Anvers, point culminant pour les 
amateurs de scooters. Plus tard dans l'année quelques enthou-
siastes se rassembleront pour l'Eurolambretta annuel.  
De ces 2 évènements vous trouverez un article dans votre maga-
zine club.  
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture. . 
 
 
 
Le premier Ciao! de l’année est traditionnellement important; 
d’abord c’est le premier de 4 exemplaires par année reçu par les 
membres qui ont payé leur abonnement. Mais aussi parce qu’il 
annonce les évènement de 2009. 
Entre-temps les inscriptions pour l’Euro Lambretta ont com-
mencé, vous en lirez plus mais voyez aussi les messages sur 
lambretta.be/forum. 
Pour accompagner il faut être rapide, les places sont comptées. 
Ci-joint un formulaire d’inscription. 
Certains lecteurs seront surpris de trouver un reportage sur le 
MP3 de Piaggio dans le Ciao! Mais ici aussi il y a un liens vers 
Lambretta. D’après LC USA il y aurait eu un article dans ME-
TRO que l’ingénieur Oscar Bossi avait réalisé une prototype 
fonctionnel à 2 roues avant sur base d’un Lambretta type C. 
Les membres qui veulent exposer leur Lambretta sur le stand du 
club, doivent prendre contact au plus vite, en plus leur entrée 
sera gratuite. 
Essayer aussi le lien de la page 9, vous y verrez de chouettes 
clips. ■ 

CHRISTOPHE DEMIL 

KURT LINGIER 

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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Piaggio MP3 250 

Mieux vaut trois que deux: 

L a version 125cc était testé 
sur le circuit kart de Fran-

corchamps , cadre idéal pour es-
sayer les inclinaisons maximales 
de cet étrange engin. 
Récemment le pas vers une ver-
sion 250cc s’est réalisé. 

QUASAR 
Le MP3-250 est entrainé pas un 
moteur Quasar populaire dans le 
monde du scooter. Ce monocylin-
dre de 22cv et d’une cylindrée de 
244cc se retrouve dans certains 
modèles Vespa dans les Piaggios 
X8 et X9 et dans certains Gilera et 
Derbi. 
Peugeot aussi utilise ce moteur 
dans le Satelis 250 . En bref, une 
référence donc, ce que est bien car 
le MP3 le réservoir plein pèse 230 
kilo. 
Ce qui en fait le scooter le plus 
lourd du marché mais a aussi trois 
roues au lieu de deux. Le départ 
est un peu lent, mais une fois que 
le moteur atteint son régime, il 
laisse sur place la plupart des voi-
tures. 
Apparemment pour le cadre c’est 
possible donc pour ceux qui cher-
chent une plus value le MP3-400 
est une réponse. 
En attendant nous nous sommes 
risqués les semaines passées avec 
le 250 sur les grands routes et au-

toroutes. Tout en adoptant une 
conduite passive nous avons quand 
même pu contempler nos dépasse-
ment dans notre rétroviseur. Il faut 
s’y faire car les reprises au-delà 
des 100km/h ne sont pas terribles. 
Il y a moyen d’atteindre les 
130km/h au compteur, mais on 
donne la préférence à une vitesse 
de 110. La double suspension sur 
la roue avant confirme son effica-
cité: le MP3 joint une stabilité im-
peccable avec une absorption par-
faite des inégalités de la route. 
Même les fentes longitudinales en-
tre les bandes de circulation , qui 
donnent tant de problèmes aux 
motards, ne formes pas de dan-
gers. 
La prudence est tout de même de 
mise car si les roues avant ne s’en 
font de rien, la roue arrière pour 
sauter latéralement dans les vira-
ges et lors d’accélérations. Ceci 
n’est pas trop grave car le train 
avant tient le tout bien en ligne. 

CONFIANCE 
Au Plus on circule en ville au plus 
on retrouve l’atout de Piaggio : la 
confiance. 
Sur sol mouillé et sans avoir une 
conduite trop sportive ( ce n’est 
pas le but d’un MP3) et grâce aux 
2 roue avant on peut aller aussi 
vite que sur sol sec. Cela paraît 
contre nature mais il faut oublier la 
peur de glisser de l’avant. Si on 
aime ça  – mais aussi les lois de la 
physique ont des limites – on est 
plus rapide en ville que n’importe 
quel autre scooter à deux roues.  
Le MP3 zigzague entre les voiture 
avec une telle aisance que les 
scooters GT ne connaissent pas. 

Les excellents freins (double dis-
que à l’avant, un par roue) contri-
bues à la joie du pilotage: il y a 
moyen de retarder le freinage et 
grâce à l’inébranlable train avant 
on plonge plus tôt dans les virages 
avec des inclinaisons à la limites. 
Ici aussi , prudence, car avec les 
inclinaisons maximales et avec un 
sous-sol mouillé car la roue arrière 
risque de faire des blagues. Aux 
moindre prémices il suffit de dimi-
nuer l’accélération et de redresser 
l’MP3. 
Le problème de la roue arrière , 
n’est ce pas à cause d’une trop 
grande sensation de sécurité ainsi 
qu’un comportement trop hardi au 
guidon. … C’est sans doute cela et 
cela donne de bonnes sensations! 

ARRET & DEBOUT 
Ce concept révolutionnaire a gardé 
les côté pratique du scooter. En 
choisissant un double train avant il 
y avait aussi encore place pour une 
boîte à gants. Piaggio a prévu un 
crochet à bagage mais a surtout un 
atout sur la concurrence avec les 
possibilités de rangement ( selon 
l’exemple du X8) sous la selle et 
dans le coffre ingénieux. En usage 
journalier le fameux système Roll-
Lock est un jouet pratique: une 
simple pression du doigt et la sus-
pension avant est bloquée. Ca per-
met de ne pas devoir mettre le pied 
à terre à chaque arrêt. 
Ca demande naturellement une 
certaine rapidité mais souvent au 
feu on mat le pied à terre par habi-
tude. 
Pour garer, le système a toute son 
utilité, il suffit d’activer le Roll-
Lock et de mettre le frein à main. 

Décembre 2006, c’est la 
prise de connaissance du 
fameux Piaggio MP3. 

ERWIN 
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Il n’y a pas de pied latéral et le 
pied central n’est utilisé que pour 
vérifier la pression du pneu ar-
rière . 

POINTS NEGATIFS 
A notre avis le MP3 n’a pas de dé-
faut. C’est une bécane assez lourde 
s’il faut le déplacer à la main, et à 
bonne allure la roue arrière a du 
mal a suivre. 
Avec les inclinaisons atteintes à 
ces moments sur un scooter 
conventionnel il est difficile de 
rester en selle. 
Le pare-vent original offre peu de 
protection mais il y en a déjà des 
plus haut sur le marché. 
En roulant calmement le MP3-250 
a une consommation plus que rai-
sonnable 5 liter/100km. 
Le plus grand argument anti : le 
MP3 n’est pas bon marché. Avec 
ses 6100 euro il est de loin au-delà 
de tout ses concurrents dans ce 
segment. En échange des sous on 
reçoit un paquet de technologie 
sous la selle , ou mieux sous les 
yeux. 
Les MP3 Belges ont en standard le 
système Roll-Lock, dans les autres 
pays c’est une option chère  (+- 
€600) ( de la le pied central appa-
remment inutile!). 
Le MP3 est déjà bien présent dans 
beaucoup de grandes villes Euro-
péennes, chez nous c’est encore un 
apparition rare, mais on en voit de 
plus en plus. 
De toutes façon le MP3 ne passe 
pas inaperçu. Les premiers ache-
teurs belges se laissaient séduire 
par le look trendy, mais après cet 
impact visuel le MP3 garanti aussi 
des sensations de scootering. 
Ce test réalité confirme sa parfaite 
stabilité du train avant et la 
confiance qui s’en suit. C’était le 
but des concepteurs: lier le plaisir 

du 2 roues à l’aisance du scooter et 
en plus avoir la sécurité de plus de 
2 roues pour tenir le tout debout. 
Un concept réussi dont on a pas 
fini de parler ni d’écrire. 
Texte : Laurent Blairon/HVB 
Revu par LCB Erwin 
 
Données techniques 
Type: mono cylindre froidi par 
eau, quatre temps 
Distribution: simple arbre à came 
en tête entrainé par chaîne , 4kl./
cil. 
Cylindrée: 244cc 
Alésage x course: 72x60mm 
Rapport de compression: 10,5:1 
Puissance Max: 22,5Cv à 8 250 tr/
min 
Couple Max.: 21Nm à 6 500tr/min 
Puissance spécifique: 89pk/l. 
Alimentation: injection 
Lubrification: Carter humide 
Allumage :allumage -CDI 
Accu de démarrage: 12V 
Démarreur: électrique 
Transmission primaire: par roues 
dentées 
Embrayage: Centrifuge automati-
que à sec 
Boîte de vitesse  Variateur auto-
matique CVT avec asservisseur de 
couple 
Transmission secundaire: sangle 
en V. 
Cadre Double: ber-
ceau en tubes d’a-
cier à haute résis-
tance 
Suspension avant: 
Parallélogramme 
articulé composé de 
quatre bras en alu-
minium qui soutien-
nent deux tubes de 
direction, cinémati-
que de suspension 
de type cantilever 
avec essieu à roues 
décalées - Débatte-

ment 85 mm 
Suspension arrière  Double amor-
tisseur hydraulique à double effet 
avec réglage de la pré-charge du 
ressort - Débattement 110 mm 
Frein avant  Double disque hy-
draulique Ø 240 mm 
Frein arrière  Disque hydraulique 
Ø 240 mm 
Jante roue avant  Alliage d’alumi-
nium à 10 rayons 
Pneumatique avant: Tubeless 
120/70 - 12” 
Pneumatique arrière: Tubeless 
140/60-14” 
Longueur/Largeur 2 130mm / 
745mm 
Hauteur de selle  780mm 
Empattement 1 550mm 1 490mm 
Poids à sec: 204kg 
Poids réservoir plein: 230kg 
Contenance réservoir à carburant 
incl. réserve:12 litres(1,8l réserve) 
Consommation pendant le test : 
5l/100km 
Autonomie: 240km 
Roll-Lock , ordinateur de bord, 
pied central, housse pour selle 
 € 61,50 taxe de circulation 
€ 6.099 TVA incl. 
www.piaggio.nl ■ 
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U ne quantité de pièces 
“cachée” ont entretemps 

été peintes en une sorte de gris 
aluminium qui était standard pour 
le modèle Deluxe. Le moyeu avant 
peut être achevé avec de nouveaux 
roulements et de nouveaux bourra-
ges. Les garnitures de frein sont 
encore bon et peuvent être gardés, 
par expérience je sais que de nou-
veaux patins sont moins bon car il 
n’y a plus d’amiante dedans. Les 

nouveaux pneus Michelin S83 sont 
montés avec un peu de talc sur les 
demi-jantes fraichement peintes. 
On voit sur la photo un double jeu 
de volant et capot de cylindre. 
Non, ce n’est pas un bicylindre, 
mais le deuxième set sont les piè-
ces de récup du 125cc. Le capot du 
volant est un peu plus haut que ce-
lui du 50cc, l’allumage 6 pôles a 
du plus hautes ailettes que le 4 pô-
les du 50cc. Il y a aussi un nouvel 
allumage 12V de disponible du 

Sunny, c’est le Cento de la série J 
qui a été fabriqué en Inde par SIL. 
Ce volant ci devrait avoir des ailet-
tes plus hautes. L’idée est de pré-
voir un allumage de 12V pour 
avoir de bons phares et un feu ar-
rière. Malgré son nom “Deluxe “ il 
n’avait pas de feu stop. Un feu ar-
rière comprenant le feu stop 
(venant du modèle125cc) s’adapte 
sur le Deluxe et j’ai pu en acheter 
un chez Scooter Center à Cologne. 
Les pièces de la suspension arrière 

sont peintes et nickelée et peuvent 
être remontées. La plupart du 
temps l’amortisseur à huile est usé 
mais il y a moyen d’en comman-
der un neuf. Il faut alors récupérer 
les chapeaux en plastique de l’an-
cien amortisseur. Le carburateur a 
été complètement démonté, net-
toyé et pourvu de nouveau joints et 
un nouveau filtre à air. Les res-
tants d’huile sont parfois difficile à 
ôter et il est important de contrôler 
que tous les gicleurs et petits ca-
naux soient propres. Un carbura-
teur fonctionnera encore correcte-

Dans le Ciao! nr 25 on 
pouvait lire la 1ière par-
tie de l’histoire du Junior. 
Dans la 2ième partie on 
approfondi un peu la ré-
vision et la réparation 
des pièces diverses et 
aussi la révision du mo-
teur . KURT LINGIER 

Restauration Junior 50 Deluxe , 2° partie 
Reconstruction d’un scooter Lambretta 50cc de 1969 
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ment même si le gicleur principal 
est à moitié bouché par de l’huile 
séchée. Pendant l’attente des piè-
ces de carrosseries on peut contrô-
ler et préparer le restant des pièces 
pour l e remontage. Ainsi on a vite 
un aperçu de ce qui manque et de 
ce qui doit encore être fait. Ce 
qu’il y a de plus évident à rempla-
cer ce sont tous les câbles, les 
caoutchoucs, les câbles électriques 
( carénage, panneaux, kick, frein, 
poignées ), badges, logos, robinet 
d’essence, recouvre selle, bobine, 
échappement, les caoutchoucs 
tampons dans la fourche, joints, 
boulons et écrous, pneus,…. 
Vient alors encore la révision du 
moteur. Souvent la partie de la res-
tauration la plus crainte. Malgré 
que le moteur 2 temps est assez 
simple, toutes les pièces doivent 
être bonnes pour avoir un moteur 
fiable. Après 30 ans il va de soit 
que tous les joints et tous les rou-
lement doivent être remplacé. Pré-
ventivement c’est aussi la meil-
leure solution de remplacer toutes 
les pièces qui peuvent s’user. Il y a 
moyen de remettre un vieux mo-
teur en route même après pas mal 
d’années d’arrêt, mais pour com-

bien de temps. Le bourrage du vi-
lebrequin peut rendre l’âme sim-
plement à cause de l’âge.  

Nettoyage 
Avant d’entamer le démontage il 
est conseillé d’ôter toutes les gros-
ses crasses à l’extérieur. Certains 
outils spéciaux sont aussi néces-
saire pour démonter le moteur sans 
l’abîmer p.ex un compresseur 
d’embrayage et un tire-volant. 
D’autres outils sont pratiques aussi 
mais pas absolument nécessaire; 
outil pour tenir la bielle, deux M6 
pour tirer boiter de la magnéto. Ca 

arrive souvent que ce boiter casse 
en l’ôtant, mais ça à été sans pro-
blèmes dans ce cas ci. Il est impor-
tant de bien chauffer à la flamme 
pour faciliter le démontage. La 
même chose vaut pour les roule-
ments. Il ne faut pas non plus exa-
gérer, les roulements ne doivent 
pas virer au bleu, car alors il sont 
abîmé. Du moment qu’il n’y a plus 
moyen de les toucher à main nue, 
c’est assez chaud. A suivre, 3ième  
partie. ■ 

Le Dellorto SHB18/12 est à nouveau prêt à l’emploi. Voici les utils M6 pour démonter le boiter 
de la magneto. 

Ici le ressort qui tient les disques d’embrayages est démonté . 
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CONCETTO BANDINELLI 

Mon oncle pilote une Lambretta 
125 Spécial. Son fils est assis de-
vant lui. Ma cousine, ma sœur et 
moi sommes derrière lui. Cinq 
personnes sur la selle double! Pau-
vre châssis! Pauvre Lambretta! 
Juin 1968, dans un petit village de 
Sicile. Après avoir économisé Lire 
après Lire durant des années, Ro-
berto, 18 ans, achète sa Lambretta 
125 Spécial. Comme presque tous 
les jeunes de son époque, il veut 
rouler en scooter. Pour le plaisir, 
la frime ou la drague peut-être 
mais aussi pour se déplacer et aller 
travailler. Ce véhicule lui a de-
mandé beaucoup de travail. Durant 
plusieurs mois, la Spécial le porte-
ra de Calascibetta aux entités voi-
sines où il travaille comme maçon. 
Même si Roberto transporte très 
souvent des sacs de ciment ou de 
sable sur la Lambretta, il reste aus-
si soigneux que possible. 
En mars 1969, avec sa petite va-
lise, Roberto quitte sa Sicile natale 
pour la Belgique. Il se sépare des 
siens et de sa Lambretta qui reste 
dans une remise. Lors de ses re-
tours, il ressort son scooter. Mais 
peu de fois. En 1973, il le vend à 

son beau-frère Mario. Celui-ci est 
un petit plus fanfaron et la Lam-
bretta change quelque peu d'as-
pect : nouvelle peinture, nouvelles 
poignées fantaisistes etc. L'une ou 
l'autre chute s'inscrira dans la 
chaire de la Spécial. Et puis, dans 
les années 90, c'est la retraite au 
fond d'un grand garage… 
En 2003, lors d'un déplacement en 
Sicile chez ma grand-mère, ma 
main tremblante soulève le plasti-
que recouvrant la Lambretta. Elle 
est là, dans sa robe, dans son jus. 
Complète. La poussière et l'air sec 
l'ont mieux conservée que certains 
autres scooters endormis dans les 
granges humides du nord de l'Ita-
lie. Je demande à mon oncle s'il a 
un projet pour la Lambretta. "Tu la 
veux? Tu peux l'avoir, je ne fais 
rien avec. Elle rouille. Si tu penses 
faire quelque chose, prends-là!" 
Intérieurement, je jubile, je viens 

de contracter la "lambrettite"! 
On fait une facture pour le cas 
où cela servirait. 

Camion 
Un dimanche matin d'octobre 
2004, la Spécial arrive. Au fond 
du camion, un peu penchée, je 
vois sa plaque italienne. Dans la 
boîte à gants se trouvent les pa-
piers et la trousse à outils d'ori-
gine. Quelle excitation !!! Surtout 
pour mon père, Roberto ! Après 
plus de 30 ans, il revoit son scoo-
ter Lambretta! 
En peu de temps, nous commen-
çons à démonter : la selle, le 
phare, le garde-boue avant etc. De 
longues discussions sur la future 
peinture suivent. Et puis, devant 
le défi insurmontable (nous ne 
savons rien d'une restauration 
complète comme celle-ci), nous 
arrêtons toute opération. Durant 
deux autres années, la Spécial 
reste chez mes parents. À ce mo-
ment naît la réflexion : si je ne 
suis pas capable de la restaurer, 

qui peut le faire ?  
A suivre……■  

Une Histoire “Speciale” 
Une Lambretta de père en fils après un petit détour. 

Depuis ma tendre en-
fance, je me souviens de 
cette Lambretta, des bal-
lades dans la campagne 
sicilienne. Saveurs de 
mûres sauvages, de gla-
ces inoubliables, de 
chants de cigales, de rou-
tes dégradées et de 
chansons de Pupo. 
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7/8 fev 09 International Motorbike Jumble,  Oktoberhallen Wieze, Theme Vespa 02/3810887 
bema.bvba@telenet.be 

6-8 mar 09 Custom Show 2009 Antwerp, bours  le 07/03, ballade le 08/03 

16 mai 09 6° LCB Meet, @ Leopoldsburg, Dirty Devils Weekend 

3– 5 juli 09 Oysterboom Run 2008, Boom 

23 auo 09 Ballade pour 50 scooters des années‘50 (pré 1960) marché Diksmuide de 9h 
toysofthe50s@hotmail.com  

30 auo 09 6° Ardenne Flamande Ballade, départ Spar Nukerke 13h 

20 sep 09 2° Ballade à Moules  

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

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 

T-Shirt Bic Stickers A4 Patches Legshield Banner 

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

Beau bic à 
encre bleu 

avec logo du 
LCB 

Autocollants LCB 
pré-découpé  
6 ou 24/A4 

Lambretta 
Club 

Belgium 

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

serrage 

     

€ 9 (€7 LCB membr) € 1 € 1/A4 € -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) 

185gr. 15gr. 15gr/p. 10gr. 85gr. 

Club 90x21 € 4 

Shield 80x38  € 5 
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Euro Lambretta 2009 
Le weekend du 5 au 7 juin à Lincoln UK 

L e Lambretta Club GB in-
vite tous les proprios de 

Lambretta à participer à l’Euro 
Lambretta 2009. Cet événement se 
déroulera pas loin de la ville de 
Lincoln. A environs 74km de la 
ville portuaire de Hull. A 342km 
de Dover. Le ferry P&O de nuit 
Zeebrugge -Hull est alors la meil-
leure façon d’y arriver. 
Info et réservations via 
www.poferries.be ou 
tél.070/700774 (9-17h30 0,13€/m) 
Sur place il y la possibilité de 
camper avec tente, caravane ou 
mobil home. 
Le camping est prévu dans le prix 
de participation. 
Le jamboree commence le vendre-
di à 12h et termine le dimanche 
également à 12h. Le camping est 
disponible à partir du jeudi jus-
qu’au lundi matin.  
Le petit déj. du samedi et du di-
manche, le dîner de gala du same-
di sont inclus. Plus d’ info sur le 
site www.euro.ilambretta.com 

Programme 
Vendredi 5 juin 2009 
9h00 début des enregitrements 
sur place. Cadeau d’acceuil et 
désignation des places de cam-
ping. 
Samedi 6 juin 2009 
Petit déj. , balade, Club & parts 
meeting avec concours d’élégance, 
Dîner de gala et speechs, anima-
tions 
Dimanche 7 juin 2009 
Petit déj. , balade, 
12h00 fin officielle du Jamboree  

Inscription 
Les inscriptions se font unique-
ment via le Lambretta Club natio-
nal! 
Impossible de participer sans ins-
cription préalable. Avant le 31 
mars 2009 la participation doit être 
payée et le formulaire rempli et 
remis au club. ( tenez compte de 
+/- 5 jours de transaction ban-
caire). 
Un formulaire d’inscription est 
joint à ce Ciao! Il y a moyen de le 

trouver aussi sur le site du club. 
Une fois les inscriptions transmi-
ses au LCGB il n’y a plus d’annu-
lation possible. Les places sont 
comptées, comme l’année passée. 
Pour la Belgique il y a 20 places 
réservées. Elles sont attribuées aux 
membres d’après la date de paye-
ment. Le prix est de  € 95. Il y aura 
aussi moyen de s’inscrire pendant 
le 10 ième International Custom 
Show le  7 mars 2009. Verser la 
participation sur le n° de compte 
 
979-6161146-02 van LCB 
IBAN BE32 9796 1611 4602 
BIC ARSPBE22  ■ 

►Davida fait savoir qu’ils étaient présents à la bourse Intermot à Cologne du 8-12 octobre 
2008 ; Ils répondaient aux questions des utilisateurs et aux distributeurs. Ce sont les 
seuls en Angleterre qui fabriquent les casques totalement à la main. Sur la bourse ils 

présentaient le nouveau Union Jack 8000 (customer special) 
 £ 295  www.davida.co.uk (KL) 
 
►Pendant l’hiver froid peu de Lambrettas sortent, mais saviez 
vous le scooter Lambretta se retrouve dans pas mal de film? 
Pas uniquement dans des classiques comme Quadrophenia 
mais aussi dans des dizaines d’autres films.  
Allez voir sur www.imcdb.org/search.php Tapez Lambretta à la 
place de “Search for Vehicle Make », et vous serez étonnés 
des résultats. Par exemple une LI série 1 avec Starsky & 
Hutch? (KL) ■ 

Lambretta around the world 
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The Saint 1962-69 

The Lost City 2005 Tentacoli 1977 

Dancing with kwaterze Hitlera 1968 
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LINGIER COMPUTERS bvba 
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Tel: +32 (0)59 80 82 01 Fax: +32 (0)59 70 81 77 

info@lingiercomputers.be 
www.lingiercomputers.be 


