
Evénement cofinancé principalement par le programme européen LEADER / Pays de Vichy Auvergne mais également, notamment pour les cachets d'artistes, par l'Etat

(appel à projet Massif Central), le Conseil Départemental de l'Allier, la Communauté de Communes Pays de Lapalisse et les partenaires privés.

Partenaires privésPartenaires institutionnels



La Communauté de Communes Pays de Lapalisse, organisatrice de

l'Embouteillage de Lapalisse, remercie ses partenaires privés :

Eiffage Route Centre Est
102 Route d'Hauterive

03200 ABREST

Tél. : 04 70 32 22 00

Crédit Agricole Centre France
Agence de Lapalisse

7, avenue Charles de Gaulle

03120 LAPALISSE

Tél. : 04 70 99 07 54

Cavok
Aérodrome de Lapalisse

03120 PERIGNY

TVE Logistique
Bellevue

03210 LAPALISSE

Tél. : 04 70 99 08 14

Tradival
Route de Jaligny

03120 LAPALISSE

Tél. : 04 70 99 13 93

Groupama Rhône-Alpes
Auvergne
12, rue Winston Churchill

03120 LAPALISSE

Tél. : 09 74 50 30 34

Intermarché
Avenue Jean Macé

03120 LAPALISSE

Tél. : 04 70 99 78 00

l'Aire des Vérités
RN7- 03120 LAPALISSE

Tél. : 04 70 99 79 91

Ets LAVENIR
RN7 • BP 22 • 42310

LA PACAUDIERE 04 77 64 38 31

Ets LAVENIR

Z.A. Pré de la Grande Route 03120

LAPALISSE 04 70 31 23 64

ACAPLA Association des
Commerçants du Pays de
Lapalisse
26 rue Winston Churchil l

03120 LAPALISSE

Tél. : 06 78 71 22 18

ALLIANZ
Bureau de Lapalisse

46, rue du président Roosevelt

03120 - LAPALISSE

Tél. : 04 70 99 28 13

ALLIANZ - Bureau de Cusset Est

Allier/ 14, cours Lafayette

03300 - CUSSET

Tél. : 04 70 97 87 95

L'Étape Bleue
14,rue de la Mairie

03120 SAINT-PRIX

Tél. : 04 70 97 55 15

L'Aventure Michelin
32 Rue du Clos Four

63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 98 60 60

Aux Vérités de Lapalisse
15, rue du Président Roosevelt

03120 LAPALISSE

Tél. : 04 70 99 05 01

Ambulances ACL
9 allée des Bourbes

03120 LAPALISSE

Tél. : 04 70 99 09 34

Confrérie de la Crotte de Marquis
du Bourbonnais
03320 LURCY LEVIS

Tél. : 06 76 83 43 58

/ 06 45 49 13 61

EURL Adrien Talabard
Grattebine - 03120 LAPALISSE

Tél. : 07 89 51 91 62

EURL CRETIER
Le Bourg

03120 ISSERPENT

Tél. : 09 61 30 52 53

Protection Incendie
Bourbonnaise (PIB)
ZA Sud " Prés de la Grande Route "

03120 LAPALISSE

Tél. : 06 80 14 06 58

Entreprise RODARO
ZI de bellevue - RN7

03120 LAPALISSE

Tél. : 04 70 96 90 78

Bartois SARL
ZI du Coquet

03260 ST-GERMAIN DES FOSSES

Tél. : 04 70 58 16 44

Cabinet Cédric ROBIN SELARL
de Géomètre-Expert
Beausoleil 54 rue de Vichy

03300 CREUZIER-LE-VIEUX

Tél. : 04 70 98 42 07

ERIA INGENIERIE SAS
39 bis chemin du Dévorah

01000 BOURG EN BRESSE

Tél. : 04 74 23 79 78

SOGIREST
Z.I de Blanzat

22 rue Eugène Sue

03100 MONTLUCON

Tél. : 04 70 05 69 91

PACA TP
516, chemin du Buclay

38540 HEYRIEUX

Tél. : 09 84 41 60 29

Les Carreaux Varennois (L.C.V)
7bis, rue du 4 septembre

03150 VARENNES S/ALLIER

Tél. : 04 70 45 81 90

SAS LASSOT
Lieu-dit les Prés Communaux

03130 ST-LEGER S/VOUZANCE

Tél. : 04 70 55 61 68

ORGANISATION :
Service Animation

Communauté de Communes
"Pays de Lapalisse"

BP63 - 03120 LAPALISSE
animation@cc-paysdelapalisse.fr

site : embouteillage-n7-lapalisse.com

RESERVATIONS :

site : embouteillage-n7-lapalisse.com
et office de Tourisme Pays de Lapalisse

04 70 99 08 39
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Le mot de Thierry Dubois

L'Edito

La Nationale 7 fait partie de notre patrimoine
auquel nous sommes très attachés : depuis 12 ans,
nous honorons ses années d'âge d'or.
C'est un moment unique de partage, de joie et de
convivialité où règne le mixage sociologique et
intergénérationnel.

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 pas-
sionnés de vieilles mécaniques et d'art de vivre.

Pour cette 7ème édition, 5 lieux de départ permet-
tront 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 ; ils inviteront les
participants à découvrir les paysages vallonnés et
les charmants villages du Pays de Lapalisse.
Depuis sa 1ère édition, l'Embouteillage connaît un
engouement croissant.
Notre territoire s'inscrit pleinement dans la période
vintage. Il le montre notamment au travers de ce
programme copieux d'animations, de spectacles

rétro, de reconstitutions inédites et de décors.
Parmi les nouveautés, citons l’Aventure Michelin qui
déclinera sur le lieu de l'événement son exposition
temporaire consacrée au 120ème anniversaire de Bi-
bendum.
Nous poursuivons cette année la mise en valeur de
ce patrimoine routier avec l'installation de nou-
veaux panneaux Nationale 7 Historique, signalant
des sites symboliques de la route des vacances.

Pour ce faire, nous avons besoin de tous les acteurs,
car c’est ensemble que nous réussirons cette 7ème

édition.
Nous sommes heureux de compter sur la collabo-
ration de notre ami Thierry Dubois.
Je tiens à saluer les associations, les bénévoles pré-
sents sur l'Embouteillage ainsi que les agents de la
Communauté de Communes, sans oublier mes
collègues élus qui s'investissent pour rendre cette
manifestation inoubliable.
Saluons également l'engagement des partenaires
publics et privés qui nous suivent avec passion.

Bel événement à tous sur la route des vacances !

Jacques de CHABANNES
Présidentde la Communauté de Communes "Pays de Lapalisse"

Maire de Lapalisse - ConseillerDépartemental de l'Allier - canton de Lapalisse

7ème édition
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Chers Amis
Le Vintage est à la mode, pas un mois sans un nouveau salon, un

nouveau magazine ou un nouveau bouchon de voitures
anciennes... 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.

Dessinateur et Historien de la N7



En collaboration avec 20 sites touristiques, nous invitons les participants de
l'Embouteillage à profiter de leur escapade pour visiter notre région.

réservé aux participantsProgramme "Découvertes Touristiques"

Du 22 septembre au 14 octobre

"Commerces en fête" : jeu rétro
tourisme "Lapalisse des années 50-60"

Ouvert à tous / Nombreux bons d'achat
et lots à gagner.
Pour participer, rendez-vous dans les
commerces participants (comportant
l'écriteau "Jeu vitrine Embouteillage"), ou
à l'Office de tourisme pour obtenir le
bulletin d'inscription et le règlement
complet. Découvrez dans quelles vitrines
sont cachées certaines cartes postales
CIM (© Combier Mâcon) illustrant un site
ou un service de la ville-étape Lapalisse
des années 50-60.

Exposition "son et image"
de l'Electrodrome de Magnet
à la médiathèque de Lapalisse

Appareils, objets, ouvrages des années
50-60 à découvrir du mardi au samedi,
aux heures d'ouverture de la
médiathèque ainsi que le week-end de
l'événement.
Présence de M. André Roux, responsable
de l'électrodrome le samedi 22
septembre de 10h à 12h pour répondre
à toutes vos questions.

Autour de l'événement

Jeu vitrines

" Rétro tourisme"
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Organisation : association Action

Commerçants et Artisans du Pays de

Lapalisse (A.C.A.P.LA).

Organisation : association de la Médiathèque

du Pays de Lapalisse (04 70 99 11 90)



Mercredi 10 octobre à 20h

Démonstration de Danses rétro
salle Lallias à St-Prix
Assistez aux répétitions de l'association
Temps Danse et passion.

Jeudi 11 octobre

à 18h : UpHero Bouchon au Télécentre à
Lapalisse, rencontre & passion véhicules,
(ouvert à tous)

à 20h30 : Soirée spectacle au local du Club
Automobile de Lapalisse (cf page 15)

Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre

Studio vintage pin'up au télécentre à
Lapalisse - Ouverture du studio avec conseils
beauté.: vendredi 12 octobre à 14h
"Au rendez-vous des pin'up" présente ses
vêtements et accessoires pin'up et vous
prépare le dimanche au défilé !

Repas Nationale 7 dans les restaurants
(menus page 16)

Immersion dans le rétro !

Espace économique Télécentre - 26 rue

Winston Churchill à Lapalisse - Entrée libre

Contact : 04 70 99 76 25
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14h : Ouverture du Studio Vintage "Au rendez-
vous des pin up" au télécentre, avec conseils beauté

17h30 : Je repasse mon Certif à la médiathèque

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.
Tout a été préparé par les 120 bénévoles la
composant : décors, costumes, coiffures, danses et
chants avec grand orchestre en live !

Médiathèque Pays de Lapalisse,

sur inscription préalable - participation gratuite.

Réservations au 04 70 99 11 90

Salle de la Grenette à Lapalisse, Tarifd'entrée : 12 €

Réservations en ligne sur le site embouteillage-n7-

lapalisse.com ou à l'Office de Tourisme de Lapalisse.

Vendredi 12 octobre

Je passe le Certif !

Des épreuves du certificat
d'études comme au bon vieux
temps concoctées par la Mé-
diathèque !
Celle-ci vous donne également
rendez-vous le jour de l'Em-
bouteillage pour sa braderie de
livres place Leclerc.

à Lapalisse
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"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 !

Horaires de l'Embouteillage

7h-9h : Stationnement des véhicules de

"l’Embouteillage" et accueil des participants sur

les 5 lieux de départ

8h30 : Départ depuis les Bourgs de Servilly,

St Prix, Droiturier, St-Pierre-Laval et 9h30Aire

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

Reconstitution historique

Samedi 13 octobre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 1 5 septembre/ véhicules d'avant 1 965

Tarif : 15 €/véhicule (places limitées)
Inscription en ligne : embouteillage-n7-lapalisse.com

Un film retracera l'édition
2018... (Tarif DVD : 15 €)

Saisissez le bon moment durant le
week-end et prenez La photo
insolite ! Participez au concours,
envoyez votre photo avant le
22/10/2018 à : animation@cc-
paysdelapalisse.fr

Photo insolite

Les associations locales

accueillent les

participants dans

5 villages départs !
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Les Chevreaux

ROND-POINT

STMARTIN D'ESTREAUX

RD570

ST-PIERRE-LAVAL

RD507

N7 2x2 voies/déviation

Départ

Arrivée

Itinéraire (30 km aller/retour)

DROITURIER

Les Espalus

ROND-POINT

BELLEVUE

ROND-POINTGRAND REMBLAI

ST-PRIX

AIRE DES

VERITES

LAPALISSE

SERVILLY

RD32/RD480

DEPART LAPALISSE

(200 véhicules)

rond-point de Bellevue, Centre-

ville, place Ch. Bécaud, bourg de

St-Prix, rond-point du Grand

Remblai, Les Espalus, Les

Chevreaux, rond-point St Martin

d'Estréaux, retour vers Lapalisse,

arrivée Bd Jean Jaurès.

DEPART SERVILLY

(200 véhicules)

RD32 puis RD480, rue Jean

Macé et rue Barthélémy Guillon,

circuit ensuite identique à celui

du "Départ Lapalisse".

DEPART SAINT-PRIX

(250 véhicules)

rond-point du Grand Remblai,

Les Espalus, Les Chevreaux,

rond-point St Martin d'Estréaux,

retour vers Lapalisse par le

même itinéraire, demi-tour par

Allée des Sports, arrivée moulin

de la Ville et Champ de Foire.

DEPART DROITURIER

(1 50 véhicules)

RD 570 Jubilé vers "Route

Nationale" direction St-Martin

d'Estréaux, rond-point d'entrée,

retour vers Lapalisse,

Les Chevreaux, Les Espalus,

bourg de St Prix, Centre-ville,

demi-tour parAllée des Sports,

retour en centre-ville, arrivée par

rue Winston Churchill.

DEPART SAINT-PIERRE-

LAVAL (200 véhicules)

RD 507, "Route Nationale La

Place" direction St-Martin

d'Estréaux,circuit ensuite

identique à celui du "Départ

Droiturier".

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 publici-
tés, camping et buvettes rétro…

Le circuit et ses animations

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 véhi-
cules de collection. Partez à
leur rencontre pour découvrir
le Bonhomme Michelin tel
que vous ne l’avez jamais vu   !
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Pause pique-nique, restauration !

Buvettes associatives animées, avec restauration
Tout au long du parcours :
- Parking de la brocante les Puces lapalissoises
"Le bistrot d'la 7" Amis des années 60 : menu
Bourbonnais (15 €) & snack, réservations
conseillées : 06 15 66 41 29
- Parking collège, gymnase : bistrot de l'asso-
ciation Casava Servilly & expo de véhicules
- Rue Roosevelt : Servilly Animations
- Pl. Leclerc : commerçants, Amicale des
Randonneurs, Club Automobile Lapalisse
- Esplanade Maréchal de La Palice : buvette-
restauration du Comité des Oeuvres so-
ciales et de l'Union musicale de Lapalisse

- Sortie Lapalisse, buvette-restauration des
Compagnons du Temps et Rugby Club de
Lapalisse : Saucisson à la Beaujolaise (13,50 €),
réservations conseillées : 06 89 90 27 22
- Les Espalus (Droiturier) : buvette-
restauration Comité des fêtes de Bert
- Les Chevreaux (Châtelus) : café années 50',
60' avec expo école et vintage du Comité
des Fêtes de Châtelus, à proximité de la
brocante Au fouille tout
- Rond-point St-Martin : Buvette du Club de
l'amitié de St-Pierre-Laval, Remise du ca-
deau "tour complet".

Deux espaces pique-nique (avec tables et bancs)
sont à votre disposition, Place Leclerc et
Esplanade du Maréchal de La Palice (derrière le
moulin).

Restaurants et menus N7 (cf page 16)

Les espaces en centre-ville Les plateaux-repas

Association commerçants et artisans ACAPLA

Tarif : 14 € le plateau - 10 € pour enfants
Réservations sur embouteillage-n7-lapalisse.com
ou à l'Office de Tourisme
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Achat et retrait des plateaux commandés :
rendez-vous rue Winston Churchill (entre
Place Leclerc et N7 Historique).

1 - A la Tentation / 9 rue Président Roosevelt

04 70 99 08 34 /AuxVérités de Lapalisse / 15 rue

Prés. Roosevelt 04 70 99 05 01

2 - Pat’ à Pizz / 3 rue W. Churchill 04 70 31 00 62

Bar du Marché / 22 rue Winston Churchill

06 23 90 64 92

3 - Anthony et ses délices / 36 rue Roosevelt

04 70 99 11 66

4 - Les Délices du Fournil / 15 pl de la République

04 70 99 11 89

5 - Lapendry Christophe / 12 rue de la Fraternité

04 70 99 00 23

RN7 Produits régionaux/ rue de la Fraternité

06 44 76 08 92

6 - Aux Caprices de Mily /Aire des Vérités

04 70 55 65 15

7 - Marché de terroir - quai de la Besbre.

Les points "pique-nique" (commerçants)



Aux côtés des participants, les habitants,
les visiteurs sont invités à adopter la
tenue des fifties sixties ! Un dépôt-vente
de vêtements vintage (années 50-60) se
tient à la Boutique Au fil de l'Occaz rue
Roosevelt à Lapalisse.
Contact : 06 69 46 90 19.

Les Compagnons du Temps à Lapalisse
(06 72 79 41 77) ainsi que l'Association
"l'Espérance" à St-Germain-des-Fossés
(Permanence le vendredi de 17h45 à 19h
Allée de Verdun. Contact : 06 61 63 45 55)
proposent divers costumes en location.

Tous en tenue d'époque !

1 0

Rue Roosevelt / Circuit Embouteillage



Le Village Embouteillage et ses animations

Le samedi 13 octobre, entre 8h et 19h : PERTURBATION DU TRAFIC :
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.

Zone d'arrivée de l'Embouteillage le samedi 13 octobre entre 12h et 14h.
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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.

Samedi 13 octobre

Programme musical

1 2



Réservez votre dîner dansant ou concert
. 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 €

(Com Com Pays de Lapalisse)

Réservations surle site
embouteillage-n7-lapalisse.com ouauprès de l'Office
deTourisme (04 7099 08 39)

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.

Concert rock n'roll Les Vinyls

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 -
avaia@orange.fr/Horaires Samedi 14h30-
19h, Dimanche 9h-18h30 - Entrée : 3 €/jour

Grande Expo AVAIA à St-Prix

Votre soirée
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Dimanche 14 octobre

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

Spectacle de rue rétro

9h30 à 18h30 à Lapalisse et à St-Prix

Le grand flash back se poursuit

1 4

Site AVAIA à St-Prix
Visite de la collection de véhicules anciens,
expositions, bourse d’échanges (détail p 13)

en Centre-ville de Lapalisse
Village d'une centaine d'exposants rétro,
terroir, artisanal, brocante, expo véhicules
anciens dont parking visiteurs spécial 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.



Ce duo, composé d'Emmanuel Priou (Guitare et voix)
et de Florent Corvaisier (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 !

Les rendez-vous du dimanche :

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

Place Leclerc

à 13h30 – Concours fifties et sixties automobile
(1ère partie) du Club Automobile de Lapalisse
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

Animations du Club Automobile de Lapalisse

Dimanche 14 octobre à partir de
13h30.
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.

Côté Guinguette

Concours d'élégance "fifties, sixties"Soirée théâtre

Dès le jeud i soir, le club accueille à
son loca l rue Roosevelt à Lapa lisse, la
troupe les "Baladins du Barbenan"
pour un spectacle théâtral donné à
20h30.
Su r réservations au 06 08 53 58 20.
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Menus "Nationale 7"

Galland (Pl. de la République, Lapalisse)

du vendredi midi au dimanche midi
Terrine de volaille maison

Potée Bourbonnaise
Tartelette aux fruits

Tarif : 24 € (formule plat-dessert : 18 €)
Réservations : 04 70 99 07 21

Le Bourbonnais (Pl du 14 juillet, Lapalisse)

samedi midi et soir, dimanche midi
Feuilleté de ris de veau et champignons

Suprême de pintade bourbonnaise

Plateau de fromages de la région

Tarte au citron

Tarif : 22 €

Contact : 04 70 99 29 23

Le Relais de La Garde (La Garde à Droiturier)

du vendredi au dimanche midi
Charcuterie (terrine maison, jambon de pays)

Jambon grillé au feu de bois, gratin Dauphinois

Fromage frais ou sec

Tarte Grand-mère ou crème

Tarif : 18 €

Contact : 06 38 41 66 43

Auberge du Moulin Marin (Le Moulin Marin,
Lapalisse)

& Les Bigoudènes (rue du Commerce à Lapalisse)

du samedimidi au dimanche midi
Marbré lentille au saumon

Blanquette de veau

Légumes de saison

Baba au rhum

Tarif : 25 €

Contact : Moulin Marin 04 70 99 08 53

Bigoudènes : 04 70 98 35 04

La Marguetière (Andelaroche)

du vendredi midi au dimanche midi
Buffets à volonté - Tarif : 15,90 €

Contact : 04 70 55 20 32

Les Délices de Babette (Av Charles de Gaulle,
Lapalisse)

samedi midi et dimanche midi
Salade Bourbonnaise et Auvergnate

Saucisson cuit sauce bourguignone, gratin
Fromage

Cheese cake Bourbonnais
Tarif : 14 €

Réservations : 04 70 99 20 68

L'Etape bleue (rue de la Mairie à Saint-Prix)

du vendredi midi au dimanche midi
Salade de l'Etape Bleue (gésiers, jambon

d'Auvergne, oeuf...)

Filet de Poulet d'Auvergne, crème de petits Paris

Fromage de région ou faisselle

Gourmandises de la N7

Tarif : 23,50 €

Réservations : 04 70 97 55 15

Aire des Vérités (ZAE Sud Allier à Lapalisse)

vendredi soir et samedi soir
Buffet d'entrée, cuisses de grenouilles, fromage,

dessert /avec l'animation "Jean-François Blanc" le
vendredi,"Les Mauvais Garçons" le samedi

Tarif : 18 € (café, eau plate & gazeuse inclus)

samedi midi et dimanche
Buffet d'entrée

Echine de porc gratinée à la provençale ou
Bourguignon, et sa garniture

Fromage
Tarte aux myrtilles ou religieuse au chocolat

Tarif : 16,50 € (café, eau plate & gazeuse inclus)
Contact : 04 70 99 79 91

Les petits plats du coin (rue de la Fraternité,
Lapalisse)

du vendredi au dimanche, midi et soir
Salade Bourbonnaise

Filet mignon, légumes

Fromage Auvergne

Tarif : 17 €

Réservations : 06 76 76 27 37

A la Bonne Gache (pied du château de La Palice)

du vendredi au dimanche
En-cas ou belle assiette : pâtes fraîches, salades,

ardoises, desserts

différents tarifs dont "ardoises" : 12,50 €

Contact : 06 62 08 78 591 6


