
9ème embouteillage historique de Lapalisse ! 
 
Vendredi 7 octobre, après-midi : 25 équipages de l’UCCF, du CCCRA et du CC18C se sont retrouvés à 
Lapalisse sur un terrain privé et donc gardé !  
Moment de retrouvaille ou de découverte. Beaucoup partent en repérage dans la ville. Le soir, un 
pot d’accueil offert par l’UCCF réunit tous les participants ; occasion de remercier chaleureusement 
les propriétaires du terrain pour leur accueil. 
Samedi fut la journée de l’«embouteillage» !  Chacun organisa la journée à sa guise. 
 
Sur la Nationale7 historique qui traverse Lapalisse, ce fut un défilé constant de véhicules des années 
50-60 ! Près de 1200 véhicules ! 
Voitures emblématiques telles les 2CV, les 4CV, les 203 Peugeot, camions et camionnettes, 
impressionnantes Cadillac et autres belles américaines, mais aussi caravanes d’époque et quelques 
(hélas trop rares) camping-cars !   
Fumées, odeurs d’essence, klaxons italiens et pin-pon des camions de pompiers ou d’ambulances.  
Policiers escortant la DS présidentielle et tentant de lui ouvrir la route !!! Triporteurs, tracteurs, et 
autres véhicules.    
Une joyeuse ambiance années soixante rappelant bien des souvenirs à chacun. Ajoutons à cela les 
guinguettes, les groupes de rock et autres nombreuses animations. 
 

Le soir, notre hôte et toute sa famille avaient préparé un solide et délicieux repas « barbecue » 
avec les produits locaux. 
Dimanche matin, après le traditionnel réveil aux croissants, chacun se prépara pour la visite du 
musée de l’Association des Véhicules Anciens agricoles et industriels à Saint Prix, situé à quelques 
kilomètres. 
 
Mais comment aller à Saint Prix ? En bus bien entendu !  Mais pas dans n’importe quel bus ! En 
bus d’époque ! Et c’est ainsi que tout le monde se retrouva dans un bus parisien de 1932 !  
Au musée, ce fut la découverte de dizaines de tracteurs, de camions. Le pâté à la viande cuit dans 
la boulangerie militaire de campagne. Mais, sans conteste, l’énorme scie à ruban actionnée par 
une tout aussi imposante machine à vapeur connut un très grand succès. Puis ce fut le retour, 
toujours dans notre bus parisien. Photo souvenir et après le repas chaque équipage a pris la route 
du départ non sans avoir fait quelques provisions proposées par nos hôtes : plantes et fleurs 
(normal nous sommes chez un paysagiste) fromages de la région et Saint Pourçain. 
 
Qu’on se le dise ! la 10ème édition de l’embouteillage historique aura lieu en 2024 ! Le parking 
est déjà retenu !  
 
Jean-Pierre Ruellé 
Président UCCF 
 
 
 

 

 


