COMMUNIQUE DE PRESSE DU 18 MAI 2020

LA CRISE SANITAIRE INCOMPATIBLE AVEC L'ART DE VIVRE DES SIXTIES

L'EMBOUTEILLAGE DE LAPALISSE Á SON TOUR REPORTÉ

Au vu du contexte incertain lié à l'épidémie du Coronavirus, le grand Embouteillage
« années 50-60 » de Lapalisse, l'une des plus importantes manifestations du département
par son nombre de visiteurs, plus de 25 000 sur le week-end, est reporté en 2021.
« Le virus n'aime pas non plus l'art de vivre des sixties, comme l'a indiqué à son tour, avec grand
regret, Jacques de Chabannes, Président de la Communauté de Communes Pays de Lapalisse ;
je mesure la déception de tous ceux qui attendaient comme nous, cette grande manifestation ;
mais la situation sanitaire et touristique actuelle est bien loin des valeurs prônées par
l'Embouteillage que sont le partage, le plaisir, la liberté ; Dans le contexte que nous traversons et
les mois à venir, la santé reste la priorité de tous ».
Le comité de pilotage s'était réuni mi-avril pour faire un premier point sur la situation et engager
une réflexion sur l'éventualité d'un report comme sur celle du maintien avec des adaptations. Les
inscriptions ont été depuis cette date suspendues. Réuni à nouveau le 15 mai, le comité a
officiellement pris la décision de reporter l'événement aux 8, 9, 10 octobre 2021 ; il a été
convenu également d'une nouvelle édition en 2022, afin de reprendre le rythme biennal des
années paires.
La 8ème édition devait avoir lieu les 9,10, et 11 octobre prochains ; la Communauté de Communes
et son service animation préparaient activement, ce bel événement, tant attendu, honorant les
grands départs en vacances sur la Nationale 7, direction la Côte d'Azur.
Une reconstitution historique devenue un rendez-vous de référence : depuis 14 ans, ces
gigantesques encombrements de Lapalisse avec scènes d'époque festives font le bonheur des
amoureux de route mythique, de vieilles mécaniques et d'ambiance populaire. Ce rassemblement
de 1000 véhicules années 50-60, attire des participants de plus de 80 départements et de 7 pays
européens.

Tout le programme était finalisé et avait été officiellement lancé le 9 mars avec le comité
d'organisation, une semaine avant le confinement puis les inscriptions participants et exposants
avaient débuté : « l'engouement semblait encore plus important, alors que nous débutions la crise
du coronavirus, les participants appelaient très enthousiastes, depuis les 4 coins de France et de
l'étranger confie Magalie Carton, responsable du service animation ; j'ai eu plusieurs échanges
téléphoniques, tous attendaient l'automne pour retrouver ces jours meilleurs, rêvant à la route du
bonheur ; c'est évidemment un crève cœur, une immense tristesse que de devoir annuler mais les
incertitudes sont trop grandes. »
La décision intervient au moment où l'organisation logistique, les actions de promotion et de
communication allaient véritablement être menées. Ces investissements financiers semblaient trop
risqués à engager, la manifestation pouvant se voir interdite par les décisions du gouvernement.
A ce stade pour les organisateurs, la situation demeurait beaucoup trop incertaine sur l'évolution
de la pandémie et les risques de nouveaux confinements ; du fait de la configuration de la
manifestation, la mise en danger de l'équipe d'organisation, des habitants, participants, visiteurs, et
acteurs divers, était une réelle source d'inquiétude. La mise en place de protocoles sanitaires
s'avérait impossible pour une telle foule, dans une multiplicité de lieux d'animations, de
restauration, de salles.
Le report de 12 mois doit permettre de maintenir les inscriptions participants et exposants (pour
ceux qui le souhaitent) déjà enregistrées, de ne pas remettre en cause le programme d'animations
et ses collaborations, tout comme l'organisation débutée. Ce report d'une année limite attente et
frustration pour les participants, visiteurs et collaborateurs, sentiment grandement partagé par les
organisateurs ; et pour le territoire, il permet d'espérer des retombées une année où la
manifestation n'aurait pas dû avoir lieu.
Les échanges nombreux d'amitié se poursuivent aussi sur les réseaux sociaux, 3800 abonnés à la
page facebook « Embouteillage de Lapalisse » se retrouvent toute l'année, partagent leur passion
avec les organisateurs et s'évadent sur la route du bonheur.
Le comité d'organisation (sur la photo, réuni le 9 mars), donne dores et déjà rendez-vous en 2021
une édition qui offrira l'opportunité de fêter les 15 ans d'existence de l'événement.

En 2020, l'alternative « slow tourisme », plus adapté au contexte, incite malgré tout à passer
et à faire étape à Lapalisse, parce ce que voyager sur la Nationale 7, c'est prendre le temps,
idéalement en anciennes, de revivre son histoire, de découvrir ses sites, ses vestiges (anciennes
stations, garages, auberges, publicités murales...), de faire de belles rencontres et d'ajouter ses
souvenirs.
L'image positive autour de la mythique route des vacances et de l'Embouteillage de
Lapalisse invitera donc plutôt durant la saison 2020, à des séjours, pour certains en mode vintage,
à des visites touristiques sur le territoire en suivant le tronçon bourbonnais de la Nationale 7
historique, sans doute l'un des plus authentiques.
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