
         L EMBOUTEILLAGE de LAPALISSE  9, 10 et 11 OCTOBRE 2020’ –

PROGRAMME DE LA 8ème EDITION 

Les 6, 7, 8 octobre     :

Mardi 6 octobre - Médiathèque
à 17h : Média conférence autour du livre « l'affaire St Fiacre » avec l'association Simenon en Bourbonnais 
L'auteur Georges Simenon, père de l'inspecteur Maigret, qui a vécu dans l'Allier, fit grandir son personnage à Paray-le-Frésil, transformé dans
le récit en Saint-Fiacre près de Moulins-sur- Allier... 

Mercredi 7 octobre – Salle de la Grenette
   Séances de projection avec l'UDAAR

à 18h     : « La Nationale 7, 40 ans après » - à 20h30 : Diffusion d'un film culte des années 60 

Jeudi 8 octobre 
à 14h30     : Sortie déambulation à Vichy sur les traces du roman "Maigret à Vichy" , de son adaptation cinématographique et sur le séjour
familial de Georges Simenon, dans cette ville, en 1967 - avec l'association Simenon en Bourbonnais 

Salle de la Grenette  
à 20h30   : Diffusion Les enquêtes du commissaire Maigret - Film l'affaire Saint Fiacre
Le Commissaire Maigret se rend sur les lieux de son enfance dans l'Allier …

           Le Vendredi 9 octobre :

Toute la journée     : Balade sur la Nationale 7 en autocar année 60 (départs au pied du château)
à partir de 14h : Espace économique, Télécentre   Ouverture Studio vintage « Au rendez-vous des pin up » et conseils beauté

   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 « Loli'Yéyé » -
par la compagnie LOLI EVENTS  - tarif entrée 14 €

 Le Samedi 10 octobre :

« Embouteillage de Lapalisse des années 50-60 sur la Nationale 7 » - Reconstitution historique : véhicules, tenues, accessoires, scènes et
ambiance d'époque - Réservé aux véhicules années 50-65 - tarif inscription 15 €/véhicule

7h-9h :  Aire des Vérités à Lapalisse / Bourgs de Servilly/Saint-Prix/ Droiturier/ St-Pierre-Laval/ Le Breuil -  Stationnement des véhicules de
« l’Embouteillage » et Accueil des participants – Café, viennoiseries offerts. (Sur les lieux de départ, sac d'accueil remis et programme)

à partir de 8h30   : Reconstitution progressive du bouchon vers centre-ville - Itinéraire 30 km empruntant l'ex-RN7 : cadeau souvenirs 2020 à
obtenir au rond-point de St Martin d'Estréaux ! 
Place à la créativité des participants pour l'animation de ce lent défilé pour le plus grand plaisir du public ! (concours photo insolite!) 

12h30-14h – Centre-ville de Lapalisse et bourg de Saint-Prix 
Accueil des véhicules anciens, organisation du stationnement (selon les consignes transmises à l'inscription)

13h30-15h :  Place Général Leclerc et Place Maréchal de La Palice (vers moulin de la ville), bourg de St-Prix - Pique-nique géant et animations
musicales - vente du plateau Embouteillage tarif : 13 €, remis Place du Champ de Foire - menu : Lentilles à la moutarde de Charroux, coleslaw
- fromage de tête, langue de porc en gelée - Rôti de porc/chips - Chèvre buche (St Prix) - Tarte aux pommes.
Également sur place « points achats pique-nique », et nombreuses buvettes-restauration, fléchés en centre-ville et le long de l'itinéraire.



 Le Samedi 10 octobre  (suite) :

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 –
manèges anciens - studio photo vintage -  braderie de livres, dédicaces – concerts sixties : Chris Evans, The Strombolis -  camping rétro -
Démonstration danse – philatélistes - exposition musée de la Pompe à essence, Musée du Car, prévention routière et gendarmes d'époque ,
atelier du peintre Jean-Do « anciennes publicités » - boutiques éphémères rétro.

14h -19h : sur le site de l'AVAIA à Saint-Prix (Association des Véhicules Anciens Industriels et Agricoles) 
Bourse de pièces - Visite de la collection  (poids lourds, pompiers, militaires, agricole, TP, utilitaires…) avec  démonstrations dynamiques
(locomobile à vapeur, banc de sciage et battage à l’ancienne) -  Expo de miniatures (camions anciens et engins TP) – Concentration de
véhicules LAND ROVER (1948-1983) - Animations : Fabrication artisanale de jus de pomme – Boutique - Restauration rapide Entrée visiteur
tout public : 3 €. Prix réduit de 1 € pour les conducteurs arrivant en véhicules anciens – Inscriptions Exposants : avaia@orange.fr).

Soirée au choix (Tarif 20 € - enfant : 10 €) :
. 20h : salle Lallias à Saint-Prix (à 2 km) 
Dîner dansant sono années 60, organisé par le Comité des Fêtes de St Prix 
Kir, poulet en gelée, bœuf à la bière avec son écrasé de pommes de terre, fromage auvergnat, tarte et café
. 20h : salle socio-culturelle à Servilly (à 5 km) 
Repas concert années 60 et bal - organisé par OREPA et Servilly Pétanque
Kir de bienvenue, Potée auvergnate, St Nectaire et Fourme d'Ambert sur petite salade, Tarte aux pommes et café.
. 20h : salle socio-culturelle à Saint-Pierre-Laval (à 12 km) 
Dîner dansant années 60 avec musicien, organisé par le Comité des Fêtes de St Prix 
Kir, Choucroute, fromage, tartelette aux pommes et café  
. 20h : salle de la Grenette à Lapalisse
Dîner dancing rétro, organisé par les Club LCP et Motoclub des vérités
Kir, assiette de charcuterie, bœuf bourguignon, fromage blanc, vacherin et café 

Le Dimanche 11  octobre :

9h-19h :  sur le site de l'AVAIA à Saint-Prix  (Association des  Véhicules Anciens Industriels et Agricoles)  -  Bourse de pièces -  Visite de la
collection (poids lourds, pompiers, militaires, agricole, …) avec démonstrations dynamiques (locomobile à vapeur, banc de sciage et battage
à l’ancienne) - Expo de miniatures (camions anciens et engins TP) – Concentration de LAND ROVER (1948-1983) - Animations – Boutique -
Restauration rapide Entrée : 3 €. Prix réduit de 1 € pour les conducteurs véhicules anciens. Exposants : avaia@orange.fr 

9h-18h30 : Centre-ville de Lapalisse

9h à 11h30     : Course de Vélo vintage Le Grand Prix des Commerçants (vélos avant 1985) – informations inscriptions au 06 33 65 62 56 

9h30 à 12h   : Prévention routière et gendarmes d'époque 

9h30-18h     : Navette autocar années 50 entre Lapalisse et le site AVAIA à St-Prix

9h30 – 17h     : Exposez votre véhicule 50',60',70' dans le parc du château !

11h30     : Parade fanfare Union musicale de Lapalisse jusqu'en haut de la ville 

à partir de 11h30-14h :  Place Général Leclerc, Place Maréchal de La Palice, Champ de Foire  - Repas et pique-nique  
vente du plateau Embouteillage tarif : 13 €, remis Place du Champ de Foire - menu :  Riz,thon,maïs, haricots verts vinaigrette - Rosette -
langue de porc en gelée -Haut de cuisse/chips – Cantal - Tarte aux poires.
Également sur place nombreuses buvettes-restauration en centre-ville 

13h15     : préparation en centre-ville des véhicules du concours d'élégance populaire

13h30 à 17h30     :  Place Général Leclerc  Concours  d'élégance populaire « fifties et sixties » automobile animé par le Club automobile de
Lapalisse

Toute la journée : Villages exposants rétro, producteurs du terroir, marché artisanal, brocante rétro, exposition de véhicules anciens, Show
pin up (inscriptions défilé ouvertes à tous),  animations musicales avec les groupes Embarcation musicale et Sixties & Co,  reconstitutions
camping rétro, manèges, exposition du musée de la pompe à essence, atelier du peintre Jean-Do anciennes publicités, boutiques éphémères
rétro, buvettes et restauration

Autour de l'événement     :

17 septembre au 11 octobre - Commerces Pays de Lapalisse
« Commerces en fête » : décoration des vitrines « votez pour votre vitrine coup de cœur », en collaboration avec l'Acapla
et accueil en tenue d'époque dès le 8 octobre !

Du 17 septembre au 11 octobre - Médiathèque 
Exposition autour de Georges Simenon, père de l'inspecteur Maigret - L'auteur qui a vécu dans l'Allier, fit grandir son personnage à Paray-le-
Frésil, transformé dans le récit en Saint-Fiacre près de Moulins-sur- Allier... 

Du 5 et 11 octobre - Pays de Lapalisse, Allier et limitrophe
Découvertes Touristiques  : les lieux partenaires ouvrent leurs sites aux participants de l'Embouteillage, à tarif réduit. 

Du 9 au 11 octobre - Salle d'expositions Télécentre et boutiques éphémères à Lapalisse 
  Reconstitution Studio vintage « Au rendez-vous des pin up » et exposition mode - boutiques rétro, expo maquettes années 60 

Durant tout le week-end : menus N7 dans les restaurants 
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