7ème EMBOUTEILLAGE de LAPALISSE - LA GRANDE FÊTE DE LA NATIONALE 7
PROGRAMME DU WEEK-END

Les départs en vacances des années 50 et 60 comme si vous y étiez !
Plus d’un millier de véhicules anciens venant de l’Europe entière vont se donner rendez-vous le 13
octobre prochain au pied du château de La Palice pour la 7ème reconstitution historique des grands départs
en vacances vers la Côte d’Azur, à l’époque de l’âge d’or de la Nationale 7.
Ils suivront le tracé entre Lapalisse et Saint- Martin-d’Estréaux, soit 34 km aller-retour. Tenues et accessoires
des années 50-60, décors, musique d’époque… Cet événement biennal reconstitue entièrement
l’effervescence des départs en vacances d’après-guerre. Tout au long du trajet, de nouvelles scènes et
décors d’époque avec gendarmes, bonnes soeurs, mécaniciens et pompistes, camping rétro ou salon de
coiffure vintage !
Replongeons ensemble dans ces années pleines de vitalité
autour du programme 2018 très vintage !
« Depuis 12 ans qu’il existe, l’Embouteillage de Lapalisse fait figure de précurseur dans le genre et reste la
référence, tant par la qualité du plateau, que par l’implication du Pays de Lapalisse, des communes
partenaires, des commerçants, des nombreux bénévoles et surtout des participants : parce que c’est vous
qui ferez le succès de ce 7e Embouteillage de Lapalisse, avec vos véhicules, vos galeries, vos remorques, vos
tenues mais surtout, votre bonne humeur ! C’est ça, l’esprit Nationale 7 qui nous anime tous et qui en fera la
réussite ! Bonne Route à tous. » Thierry Dubois, historien N7 et dessinateur.
« Que cette nouvelle édition soit une grande fête de la Nationale 7 pour tous, pour les amoureux de routes
mythiques et d'ambiance populaire, les passionnés de vieilles mécaniques et d'art de vivre. Pour cette 7ème
édition, 5 lieux de départ permettront d'améliorer la qualité de l'accueil du millier d'équipages attendu en
provenance des 4 coins de France et d'Europe : Allemagne, Italie, Suisse, Pays-Bas, Belgique ou
Luxembourg.» Jacques de Chabannes, Président de la Communauté de Communes Pays de Lapalisse, organisation
de l'événement.
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Le Vendredi 12 octobre :
Immersion dans le rétro !
14h : Ouverture du Studio Vintage "Au rendez-vous des pin up" au télécentre,
avec conseils beauté
17h30 : Je repasse mon Certif à la médiathèque : Des épreuves du certificat
d'études comme au bon vieux temps concoctées par la Médiathèque !
sur inscription préalable - participation gratuite. Réservations au 04 70 99 11 90
20h30 : Soirée d'ouverture "Sur un Air de Jersey Boys"
Pour ses 20 ans d'existence, l'Association sanssatoise de Comédie musicale
présente un show détonnant avec le spectacle musical Jersey Boys qui vous
entraînera dans un voyage musical regroupant les plus grands titres des années
50, 60.
Salle de la Grenette à Lapalisse, Tarif d'entrée : 12 € /Réservations sur le site
embouteillage-n7-lapalisse.com ou à l'Office de Tourisme de Lapalisse.

Le Samedi 13 octobre :

Animation phare :
7ème Reconstitution
de l'Embouteillage
de Lapalisse

Eté 1965, au volant de votre 4CV sur la N7, vous êtes plusieurs centaines de véhicules à être bloqués une
nouvelle fois à … Lapalisse !
En tenue d'époque, avec les galeries chargées de bagages, les remorques, les caravanes, les fanions, on va
pousser le bouchon de la bonne humeur sur la mythique route des vacances ! ... manches courtes pour le
conducteur, robe légère pour la passagère, culotte courte et débardeur pour les enfants, chapeau de paille,
cerf volant et épuisette, en route pour la 7ème édition de l'Embouteillage de Lapalisse !
Aux côtés des participants, les habitants, les visiteurs sont invités à adopter la tenue des fifties sixties !
Horaires de l'Embouteillage
7h-8h30 : Stationnement des véhicules de "l’Embouteillage" et accueil des participants sur les 5 lieux de
départ - inscriptions obligatoires.
8h30 : Départ depuis les Bourgs de Servilly, St Prix, Droiturier, St-Pierre-Laval et 9h30 Aire des Vérités
Jusqu'à 14h : Reconstitution progressive du bouchon entre Lapalisse et le rond-point de St-Pierre-Laval :
véhicules, tenues, accessoires, scènes et ambiance d'époque ! Rétro tourisme et camping, marché,
ambiances d'époque, gendarmes, garage-station service, ...
12h30-14h : Accueil des véhicules anciens en fanfare ! stationnement en Centre-ville de Lapalisse
PERTURBATION DU TRAFIC samedi 13 octobre, entre 8h et 19h :

Des déviations seront mises en place afin de réserver le parcours de l'"embouteillage" aux véhicules anciens
entre le bourg de Saint-Prix, une déviation est possible par la RD7 - route Le Mayet de Montagne - pour
rejoindre Lapalisse ; au rond-point de Bellevue, déviation RD480. Pendant le défilé, la traversée du parcours
"embouteillage" sera uniquement possible au niveau de l'Avenue Jean Macé-Rue Rochette.
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Tout au long de la journée : le circuit s'anime !
Exposition des véhicules, Village exposants (plus de 80 stands) rétro, producteurs, boutique Embouteillage,
jeux en bois, manèges, braderie de livres, dédicaces... Reconstitutions et décors vintage : station service et
gendarmerie d'époque de l'association APTG, atelier de réfection d'anciennes publicités, camping et
buvettes rétro…
Partez à la rencontre de Bibendum !
A l’occasion du 120ème anniversaire de Bibendum, l’Aventure Michelin décline son
exposition temporaire sur le lieu de l'événement ! Des silhouettes, spécialement
conçues pour l’Embouteillage, vont être disséminées dans la ville, ainsi que stand
et véhicules de collection.
On chante, on fête !
- à partir de 10h30, en centre-ville et Esplanade Maréchal de La Palice : danses de "Temps Danse et
Passion" et fanfare avec l'Avenir musical de Villers
- à partir de 13h30 - Esplanade Maréchal de La Palice : Concert de SHAZAM
Les quatre musiciens et le chanteur de SHAZAM vous replongeront dans l’atmosphère de
l’époque.: le look, le son, la voix, le dynamisme et la qualité d’interprétation… tout y est !
- 12h30-13h - Place Leclerc : danses et chanson Nationale 7 Aînés ruraux Lapalisse
- à partir de 14h - Place Leclerc : Duo rétro NANCY ROSE
Une chanteuse, un guitariste, des percussions, un kazoo… le tout dans un duo musical rétro énergique, vêtu
et coiffé comme à l’époque, qui fera renaître les plus belles années de la soul et du rock'n roll.
Grande Expo AVAIA à St-Prix
Sur le site de l'AVAIA (Association des Véhicules Anciens Industriels et Agricoles), durant le week-end, visite
de la collection (poids lourds, pompiers, militaires, agricole, TP, utilitaires…) avec démonstrations
dynamiques (batteuse…) - Expo de miniatures TP et militaires – Animations - Fabrication artisanale de jus de
pomme
Route du Breuil - 06 13 08 39 43 /Horaires Samedi 14h30-19h, Dimanche 9h-18h30 - Entrée : 3 €/jour
Tout au long du parcours les associations du territoire vous accueillent :
Le bistrot d'la 7" Amis des années 60, Casava Servilly & son expo de véhicules anciens,
Servilly Animations, les commerçants et l'Association commerçants et artisans ACAPLA,
l'Amicale des Randonneurs, le Club Automobile Lapalisse, le Comité des Oeuvres sociales,
l'Union musicale de Lapalisse, les Compagnons du Temps, le Rugby Club de Lapalisse, le
Comité des fêtes de Bert, le Comité, des Fêtes de Châtelus et son café années 50', 60' et le
Club de l'amitié de St-Pierre-Laval. Des espaces pique-nique sont à disposition, sans
oublier les menus N7 proposés par les Restaurants du Pays de Lapalisse.

Soirées de l'Embouteillage : dîner dansant ou concert pour prolonger la fête
. à 20h dans les villages départs :
Dîner dansant 60' aux saveurs régionales. sur réservations - tarif : 20 € - enfant : 10 €
. à Servilly, salle socio-culturelle (OREPA)
. à Saint-Prix, salle Lallias (Comité des Fêtes)
. à Saint-Pierre-Laval, salle socio-culturelle (Club de l'amitié)
. à 21h30 à Lapalisse, salle La Grenette
Grand concert Rock n'Roll années 60 du groupe Les Vinyls - Tarif entrée : 12 €
La salle de la Grenette résonnera au son du rock n'roll et du twist grâce à ce
show sixties
d'exception."Rock'n'Roll Story" raconte avec panache l'histoire de cette musique
depuis Bill Haley jusqu'au Rock Français du début des années soixante. Johnny
Hallyday, Dick Rivers, Eddy Mitchell, les chats sauvages, les chaussettes noires,
des noms qui sonnent et qui résonnent.
Réservations sur le site embouteillage-n7-lapalisse.comou auprès de l'Office de Tourisme
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Le Dimanche 14 octobre :

Le grand flash back se poursuit à Lapalisse et à St Prix !
9h30 – 18h30
Site AVAIA à St-Prix
Visite de la collection de véhicules anciens, expositions, bourse d’échanges
Centre-ville de Lapalisse
Village d'une centaine d'exposants rétro, terroir, artisanal, brocante, expo véhicules anciens dont parking
visiteurs spécial véhicules anciens et 2CV (70ème anniversaire), l'Aventure Michelin, camping rétro,
gendarmerie d'époque, station service, atelier anciennes publicités Jean-Do, manèges, Studio photo
vintage, expo "Son et Image", boutique Embouteillage, Buvette restauration Amicale des randonneurs, Club
automobile de Lapalisse et Comité des Oeuvres sociales.
Les rendez-vous :
Spectacle de rue rétro dans la ville !
Suivez les animations de la Compagnie et Patati Patata
à 9h45 - au Pied du château - "Le véhicule rétro-radio, l'Esprit Guinguette", "Les
Embouteillés, vacanciers-badauds à la brocante"
à 12h40 – Pl. Leclerc - "Vacanciers et cartes routières", puis Pl. Maréchal de La Palice,
l'Esprit Guinguette"
à 14h45 – rue Churchill - "Sécurité routière des années 50"
à 16h - devant l'ancien moulin - "Innovations électro-ménagères"
à 17h - Parc floral - "Cinéma des années 50-60" et clôture musicale

Esplanade Maréchal de La Palice
à 11h -Concert Union Musicale de Lapalisse (défilé depuis la rue Winston Churchill)
à 12h - Cérémonie d'intronisation Confrérie des Crottes de Marquis du Bourbonnais
à partir de 15h - Groupe Côté guinguette
Ce duo Guitare et voix, et Contrebasse et voix, ressuscite les chansons françaises des années 1930 aux
années 1950 : Piaf, Brassens, Gainsbourg, Garat, Préjean, Delyle... Le Lapin Agile... en bord de Besbre !
Place Leclerc
à 13h30 – Concours fifties et sixties automobile (1ère partie) du Club Automobile de Lapalisse
Le thème de ce concours est en relation avec le véhicule et l’ambiance routière
années 50-60, et le mode de vie de ces années. Participent uniquement les
véhicules présélectionnés. Le club sera heureux d'accueillir sur le podium,
l'animateur télé Loïc Ballet. à 15h45 - Défilé Show pin up – tenues, maquillage,
coiffure - inscriptions préalables 06 62 60 24 46, préparation dès le matin au
Télécentre (ouvert à toutes). à 16h30 - Concours fifties et sixties automobile
(2ème partie) - à 17h - Remise des prix jeux et Concours, avec l'animateur
Christophe Barbot

Autour de l’événement
Durant tout le week-end : menus N7 dans les restaurants du Pays de Lapalisse
Programme de découvertes touristiques pour les véhicules participants.
Du 22 septembre au 13 octobre :
Jeu vitrines chez les commerçants - Le jeu invite à reconstituer la liste des principaux attraits de la ville mis en
avant dans les années 50-60 .
Exposition "son et image" de l'Electrodrome de Magnet, à la médiathèque de Lapalisse : Appareils, objets,
ouvrages des années 50-60.
Contact Organisation
Service Animation Communauté de Communes Pays de Lapalisse 04 70 99 76 18 / animation@cc-paysdelapalisse.fr
Informations, réservations auprès de l'Office de Tourisme : 04 70 99 08 39
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