


       L EMBOUTEILLAGE de LAPALISSE  12, 13 et 14 OCTOBRE 2018’ –

PROGRAMME DU WEEK END-
           Le Vendredi 12 octobre :

          à partir de 14h : Espace économique, Télécentre à Lapalisse
          Ouverture du studio vintage « Au rendez-vous des pin up » avec conseils beauté rétro pour le week-end 

                              à 17h30   : Médiathèque à Lapalisse Je repasse mon Certif ! (sur inscriptions au 04 70 99 11 90)
          à 20h30 : Salle de la Grenette à Lapalisse Soirée d'ouverture du week-end Embouteillage : 
         Comédie musicale années 50, 60 « Sur un air de Jersey Boys » -Troupe de Sanssat (Tarif entrée : 12 €)

              Le Samedi 13 octobre :

7h-9h : Aire des Vérités à Lapalisse (entrée Lapalisse - N7 Moulins) / Bourgs de Servilly/Saint-Prix/ Droiturier/ St-Pierre-Laval
Stationnement des véhicules de « l’Embouteillage » et Accueil des participants (sur inscription préalable, tarif 15 €/véhicule) 
Café, viennoiseries offerts. (Sur les lieux de départ, sac d'accueil remis et programme)

8h30   : Départ Bourgs de Servilly, St Prix, Droiturier, St-Pierre-Laval  9h30 : Départ Aire des Vérités - Reconstitution progressive du bouchon vers
centre-ville - Itinéraire 30 km empruntant l'ex-RN7 : cadeau souvenirs 2018 à obtenir au rond-point de St Martin d'Estréaux ! 

« Embouteillage de Lapalisse des années 50-60 sur la Nationale 7 » - Reconstitution historique : véhicules, tenues, accessoires, scènes et
ambiance d'époque ! place à la créativité des participants pour l'animation de ce lent défilé pour le plus grand plaisir du public !  (concours
photo insolite) / Rétro tourisme et Camping, marché, ambiances d'époque, gendarmes, garage-station service, nombreuses scènes 

12h30-14h : Centre-ville de Lapalisse Accueil des véhicules anciens en fanfare et danses, organisation du stationnement

13h30-15h :  Place Général Leclerc et Place Maréchal de La Palice (vers moulin de la ville), parc de l'Andan à StPrix...
Pique-nique géant et animations  en collaboration avec les commerçants de Lapalisse
(vente de plateaux pique-nique tarif : 14 €/ 10 € pour les enfants, remis Quai de la Besbre et Place Leclerc) – également « points d'achat
pique-nique », buvettes, bistrot d’la 7, fléchés en centre-ville et le long de l'itinéraire

Après-midi jusqu’à 19h - Place Maréchal de La Palice, place Leclerc et centre-ville
Expositions des véhicules et animations   –  Village exposants rétro « embouteillage » et producteurs du terroir - jeux anciens en bois et
voitures anciennes à pédales – exposition Studio photo vintage , braderie de livres, dédicaces – concerts sixties et guinguette avec le Groupe
Shazam et le Duo Nancy rose -  grand camping rétro - bistrot d’époque animé – roulotte rétro des vanniers – Initiation danse avec Temps
Danse et passion – philatélistes -  Fédération nationale des Villages-étapes -  exposition du musée de la Pompe à essence Villeurbanne,
gendarmerie d’époque APTG, atelier du peintre Jean-Do anciennes publicités - animations du Conseil des jeunes et Aînés ruraux ...

14h30-19h : sur le site de l'AVAIA à Saint-Prix (Association des Véhicules Anciens Industriels et Agricoles) 
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 (Entrée : 3 € - inscription exposants  au 06 13 08 39 43)
Soirée au choix (Tarif 20 € - enfant : 10 €) :
. 20h : salle socio-culturelle à Servilly (à 5 km) 
Repas concert années 60 et bal - organisé par OREPA 
Kir de bienvenue, Poté auvergnate, Duo de fromage d'Auvergne et sa petite salade, Tarte aux pommes, café 
. 20h : salle Lallias à Saint-Prix (à 2 km) 
Dîner dansant sono années 60, organisé par le Comité des Fêtes de St Prix 
Kir, charcuterie, sauté de porc à la moutarde de charroux avec gratin, fromage auvergnat, tarte aux fruits, café
. 20h : salle socio-culturelle à Saint-Pierre-Laval (à 12 km) 
Dîner dansant années 60 avec musicien, organisé par le Club de l'amitié - Kir, Potée, fromage, tartelette aux pommes, café 
ou soirée Spectacle proposée par la Communauté de Communes Pays de Lapalisse :
. 21h30 : salle de la Grenette à Lapalisse  - Grand concert Rock n'Roll années 60 avec le groupe Les Vinyls  (Tarif entrée  : 12 €)

Le Dimanche 14 octobre :

9h-18h30 : sur le site de l'AVAIA à Saint-Prix (Association des Véhicules Anciens Industriels et Agricoles)
Bourse d’échanges - Visite de la collection (poids lourds, pompiers, militaires, agricole, TP, utilitaires…) avec démonstrations dynamiques 
(batteuse…) - Expo miniatures TP, militaires - Animations - Fabrication artisanale jus de pomme (Entrée 3 € - inscr.exposants  06 13 08 39 43)
9h30-18h30 : Centre-ville de Lapalisse
Programme  d'animations  avec  Villages  exposants « embouteillage »  (rétro),  producteurs  du  terroir,  marché  artisanal, brocante  rétro,
exposition de véhicules anciens, avec parking réservé  « 70 ans de la 2 CV »,  Show pin up (inscriptions défilé ouvertes à tous),  Concours
fifties et sixties automobile dès 13h30 animé par le Club automobile de Lapalisse - Spectacle de rue, saynètes et ambiance rétro dans la Cité
avec la Compagnie et Patati Patata -  Animations musicales avec l'Union musicale de Lapalisse, le groupe Côté Guinguette,  reconstitutions
camping rétro,  ancienne gendarmerie, exposition du musée de la pompe à essence de Villeurbanne, atelier du peintre Jean-Do anciennes
publicités, Buvettes et restauration

                   Autour de l'événement     : 

Du 22 septembre au 14 octobre - Commerces Pays de Lapalisse
« Commerces en fête » : décoration des vitrines, jeu « Rétro tourisme dans la Cité des Vérités » en collaboration avec Acapla
et dès le 11 octobre, accueil en tenue d’époque dans les commerces

Du 22 septembre au 14 octobre - Médiathèque Exposition années 50-60 Electrodrome de Magnet - Ouvrages, objets, appareils électriques 

Le 10 octobre 20h à 22h – Salle Lallias à St Prix Assistez aux répétitions danses rétro de l'Association Temps Danse et Passion 

Du 12 au 14 octobre - Salle d'expositions Télécentre à Lapalisse 
Reconstitution d’un Studio vintage « Au rendez-vous des pin up » et exposition mode

Les 12 et 14 octobre – Pays de Lapalisse, Allier et limitrophe 
Découvertes Touristiques  : les sites partenaires ouvrent leurs sites aux participants de l'Embouteillage, à tarif réduit.

Durant tout le week-end - Restaurants du Pays de Lapalisse Menus Nationale 7 
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