


LES ORGANISATEURS

NICOLAS SANSU
Maire de Vierzon

1992, l'Arche Hôtel de Vierzon. Une poignée de visionnaires emmenés par
Bernard Moulin. Une même passion nous anime : ces machines qui illuminèrent notre
jeunesse : pour moi... les Juke-Boxes. Nous nous comptons : 15 ! N'importe : On

recommencera l'année prochaine.
Les années ont passé. Pleine, la salle de restaurant : ces

visionnaires se sont multipliés et sont venus de toute la France
et d'ailleurs. Il leur faut de plus en plus d'espace : Le Parc des
Expositions, rien de moins !

Le repas est devenu ce salon de 48 heures vers lequel
convergent tout un monde de collectionneurs et un public
venant parfois de très loin.

2009, cette année encore, nous vous y accueillerons pour
vous faire partager notre passion et je suis certain que,

comme moi, vous le quitterez avec la même pensée : A l'année prochaine !

La 18e édition de Rock ‘ n Broc Years amènera, cette
année encore, des milliers de visiteurs venus de toute la
France et même d’au-delà. C’est un moment exceptionnel
pour la Ville de Vierzon.

Nous mettrons tout en oeuvre pour les accueillir
chaleureusement sur les bords du Cher et de l’Yèvre.

Félicitons les organisateurs pour la qualité de cette
manifestation festive qui enthousiasme les Vierzonnais,
réserve toujours de nouvelles surprises et prend chaque
année de l’ampleur.

Je souhaite plein succès à Rock ‘ n Broc Years 2009.

The Spirit

of Partnership
112, Rue Montaigne

36000 CHATEAUROUX 

Téléphone : 02 54 07 36 00

fax : 02 54 07 36 01

Édito

FRANÇOIS GUÉRIN
JukeBoxMan
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1er SÉMINAIRE
EUROPÉEN

DES
COLLECTIONNEURS

D’APPAREILS
A MONNAYEUR

ARCHE HOTEL
VIERZON

DIMANCHE 1er MARS
1992

1992 - Cette première manifestation, qui avait élu domicile à l'Arche Hôtel

à Vierzon, a été créée par Bernard Moulin, l'actuel Président de

l'association. Elle avait pour vocation la rencontre de collectionneurs de jeux

automatiques (flippers - juke-boxes - machines à sous, etc.). Elle fut

annoncée comme " 1er Séminaire Européen des Collectionneurs d'Appareils à

Monnayeur ". Malgré cette appellation pompeuse, elle ne fut couronnée que

d'un succès très mitigé puisqu'elle ne regroupa que 14 participants.

1993 - Il fut toutefois décidé de renouveler l'expérience. Ainsi, une 2e

manifestation fut-elle mise en place avec une dénomination plus sobre : elle

s'intitula " Rencontre Amicale des Collectionneurs d'Appareils à

Monnayeur ". Cette fois, elle attira un plus grand nombre d'intéressés dont

Olivier Bourgoin, l'actuel Vice-Président et coorganisateur. Ce fut un

encouragement à recommencer.

1994 -95 - 96 - 97 et 98 - Ces années furent toutes plus fructueuses les unes

que les autres. Les locaux de l'Arche Hôtel devenant trop exigus, on

s'empressa d'envisager un site plus grand.

1999 et 2000 - Sur l'aire du Forum République, et grâce à l'aide de la

Municipalité Vierzonnaise, on installa des chapiteaux ... qui s'avérèrent

rapidement trop petits !

2001 - C’est cette année que l'envol fut le plus spectaculaire. Cette fois la

Ville de Vierzon mit à notre disposition la salle Madeleine-Sologne dont

les 1000 m2 assurèrent  un  succès           immédiat.
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CLIMATISÉ
GARAGE GRATUIT

Forum République
18100 VIERZON

Tél. 02 48 71 93 10 

2002 - Les Organisateurs décident de former une Association et la manifestation
devient " Rock' n Broc Years ", appellation américanisée, circonstance oblige !

2003, nous amène une rencontre, maintenant bien rodée, qui attire des
collectionneurs et du grand public de la France entière. Hélas, une nouvelle

fois, la salle n'est plus assez spacieuse ! C'est alors qu'avec Monsieur Jean
Rousseau, Maire de Vierzon, nous mettons en place une convention pour
l'année 2004, avec, cette fois, une salle de plus de 3500 m2 : il s'agit du Hall
du Pavillon des Expositions.

2004 - Surprise de taille : la totalité des stands a trouvé acquéreur ... et le
cercle s'agrandit. Nous pouvons désormais admirer des flippers, des juke-

boxes, des machines à sous, des disques, des décors US, mais aussi des
voitures américaines, du mobilier des années 50/60, de même que des vêtements
très yé-yé, des chaussures bicolores ou de nombreux objets fifties et sixties.

Le nombre d'entrées a dépassé les 5000.

2005 - Devant un tel succès, il n'est plus question de s'arrêter, mais on se
demande quand même si on pourra avoir plus d'exposants et un public

plus nombreux. Record battu : la nouvelle édition voit défiler plus de
7000 visiteurs

2006 - L’année s'annonce prometteuse : rapidement, il n'y a plus de stands
disponibles. Les gens se pressent. Nous recensons 9800 entrées !

2007 - Devant la demande croissante de stands nouveaux, il nous faut
transférer le restaurant à la salle Madeleine-Sologne et nous sommes

contraints d'installer quelques exposants à l'extérieur, sous l'auvent du
Hall du Pavillon des Expositions. Ils se consolent en assistant à un
nouveau record d'affluence :

plus de 10500 Visiteurs - 80 Exposants - 250 Voitures US - 400 Harley-Davidson.

2008 - Le Berry Républicain, journal local bien connu, titrait après
consultation du nombre des entrées du samedi " Rock ‘ n Broc Years...

vers un nouveau record d’affluence ". Le journaliste de ce quotidien était-il
devin ? En tout cas, les décomptes du dimanche soir lui donnaient
parfaitement raison plus de 12000 visiteurs avaient franchi les grilles
d'entrées du Parc des Expos !



SAMEDI 25 - DIMANCHE 26 AVRIL 2009

SAMEDI 25 AVRIL
à partir de 21 heures

DIMANCHE 26 AVRIL - de 10 HEURES  à 19 HEURES

SAMEDI 25 AVRIL - de 10 HEURES  à 20 HEURES

11 heures 30 12 heures 30INAUGURATION
OFFICIELLE

par
Monsieur le Maire

de VIERZON

OUVERTURE
DU RESTAURANT

SALLE
MADELEINE-SOLOGNE

Flippers - Juke-Boxes - Machines à Sous - Disques - Décors us - Voitures Américaines - Harley-Davidson

14 h 30 à 19 h LE RETOUR
D’ELVIS

avec

Aurélien LAVAUT

14 h 30 à 19 h COUNTRY
ROCK - JIVE
par la Troupe

de Danse
Chantal GARNON

10 heures 30 12 heures 30DÉPART
DU CRUISING

250 VOITURES US
500 HARLEY

parcourent la ville

ARRIVÉE DE LA
PARADE AMÉRICAINE

OUVERTURE DU
RESTAURANT SALLE

MADELEINE-SOLOGNE

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMEEEE

DÎNER - CONCERT
ROCK ’ N ROLL avec 

Jerry Dixie
and the Hot Rocks

sur réservation - place limitée



80 exposants spécialisés

Tchin
Tchin

d’Afflelou

ALAIN AFFLELOU
OPTICIEN

5, Place A. Briand - VIERZON
Tél. 02 48 71 94 99

VOS SECONDES

LUNETTES POUR

1 € DE PLUS
AVEC LES

PROGRESSIFS

ALAIN AFFLELOU !

Rock ‘ n Broc Years, Salon des Fl

Machines à Sous - Décors

et toute l’ambiance améric

Rock ‘ n Broc Years, c’est plus  

un professionnel au service des particuliers

l’Atelier du Flipper
FLIPPERS - BILLARDS - JUKE-BOX

ZIAP Bât 701 - Rue St-Exupéry - 36130 DÉOLS
Tél. 06 08 48 09 84 www.atelier-flipper.com

RÉPARATION

VENTE

sur plus de 3500 m2  d’exposition

de 10 000 Visiteurs en 2 jours

ippers - Juke-boxes - Disques

us - Mobilier - Vêtements...

aine des années 50’ - 60’



Dîner - Concert Rock ‘ n Roll
avec Jerry Dixie and the Hot Rocks 

écoutez Route 66 tous les lundis de 21 à 22 h sur
ou http://public.orb.com/radioresonance
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HOTEL
CONTINENTAL

VIERZON

HOTEL CONTINENTAL VIERZON ★ ★ ★

104 bis, Avenue Edouard-Vaillant - Route de Paris
Tél. 02 48 75 35 22 - Fax 02 48 71 10 39

mail : info@hotelcontinental18.com

PARKING FERMÉ - GARAGE
OUVERT

7J/7

avec Aurélien Lavaut

à partir de 21 heures -  uniquement sur réservation - 02 54 35 36 50

SPECTSPECTACLEACLE
Samedi 25 avril 2009 à partir de 14 h 30

le

retour

d’

Elvis

Country - Rock ‘ n Roll- Jive

avec l’École de Danse Chantal GARNON
6, Rue Croix de Bois - 45000 ORLÉANS

Tél. 02 38 53 61 67 - 06 08 24 12 25

Animation du Week-end par “ ALIN THE HOT DJ ”

Dimanche 26 Avril 2009 à partir de 14 h 30

par le

Big Band

“ Les Copains
d’Abord ”

Toute la journée

ANIMATION/CONCERTS



Retour au Parc des Expositions vers 12 heures
pendant les 2 jours, restauration sur place

RESTAURATION RAPIDE
à l’extérieur

RESTAURANT
Salle  Madeleine-Sologne

Dimanche 26 Avril 2009 10 heures 30

DÉPART DU CRUISING
250 voitures américaines escortées par 500 Harley-Davidson

Aux Plats Gourmands
A. et P. LAGRANGE

TRAITEUR
17, Avenue du 14 Juillet

18100 VIERZON
Tél. 02 48 52 29 32

Port. 06 80 36 16 25auxplatsgourmands@wanadoo.fr

VOITURES AMÉRICAINESVOITURES AMÉRICAINES

Attention : faute de place, seules les voitures américaines d’avant 1980
et les motos us, seront autorisées à pénétrer sur le site gratuit qui leur sera réservé

avec la participation de www.dreams-cars.net - le site des voitures us
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