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éditorial

La 20e édition de Rock'n Broc Years aura
lieu les 23, 24 et 25 avril prochains. Dix-neuf
ans déjà que cette manifestation, unique en
son genre, contribue à la renommée de Vierzon
dans toute la France et même au-delà de nos
frontières ! 

Cette année encore plus de 12000
personnes vont se presser dans le hall des
expositions envahi par les juke-box, flippers,
belles voitures américaines ou ces Harley-Davidson qui
faisaient le charme des années des débuts du Rock'n Roll. 

Félicitations à tous ces passionnés qui, chaque année, nous
concoctent un programme toujours aussi séduisant. Ils savent
pouvoir compter sur le soutien sans faille des services
municipaux.

NICOLAS SANSU
Maire de Vierzon

Vice-Président du Conseil Général

ROCK ‘ N BROC YEARS,
embarquement pour la 20e édition.

Depuis sa création, en 1992, ce salon a connu
bien des mutations.
68000, c’est le nombre de personnes qui ont franchi les
portes du salon depuis son arrivée au Parc des Expos en 2004,
dont 13000 en 2010.

1000, c’est le nombre de visiteurs qui prenne leur repas,
chaque année, au restaurant salle Madeleine-Sologne, dont
450 au dîner/concert le samedi soir.
80, c’est le nombre d’exposants qui se dispute, tous les ans,
leur droit de place, tant les emplacements sont convoités.
20, cest le nombre de Bénévoles qui travaille pour gérer
cette manifestation, qui draine un public toujours plus
nombreux et de différentes générations.
3, c’est le nombre de Responsables de l’association qui oeuvre
en quasi permanence pour le succès de votre Salon.

Nous vous souhaitons               à tous un agréable Week-
end de Pâques en notre                     compagnie.









DÎNER - CONCERT
ROCK ’ N ROLL avec 
THE CAPITOL’S

“sound of 56 s ”

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMEEEE    DDDDEEEESSSS    SAMEDI 23 - DIMANCHE 24 - LUNDI 25 AVRIL

DIMANCHE 24 AVRIL - de 10 HEURES  à 19 HEURES

LUNDI 25 AVRIL - de 10 HEURES  à 17 HEURES

SAMEDI 23 AVRIL - de 10 HEURES  à 20 HEURES

à partir de
21 heures

sur réservation
place limitée

Tél. 02 54 35 36 50

INAUGURATION
OFFICIELLE PAR
Nicolas SANSU
Maire de Vierzon

J.- C. SANDRIER
Député du Cher

OUVERTURE
DU RESTAURANT

SALLE
MADELEINE
SOLOGNE

ARRIVÉE DE LA
PARADE

AMÉRICAINE
OUVERTURE

DU RESTAURANT

PARC
DES EXPOS

ROCK ‘ N ROLL
avec

THE CAPITOL’S

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

11 h 30 à 19 h

12 heures 30

CRUISING
and RUN

150 VOITURES US
200 HARLEY

sillonnent les rues

11 heures 30 12 heures 30

OUVERTURE
DU RESTAURANT

SALLE
MADELEINE
SOLOGNE

12 heures 30 ROCK’N ROLL
avec

THE LITTLE
FRENCHIES

13 h à 17 hOUVERTURE
DU SALON

PARC
DES EXPOS

10 h à 17 h

16 heures 30

CRUISING
and RUN

200 VOITURES US
300 HARLEY

parcourent la ville

10 heures 30 COUNTRY
ROCK - JIVE

par la Troupe
Danse Loisir Orléans

Chantal Garnon

14 h 30 à 19 h
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3e RENCONTRE AMICALE DES COLLECTIONNEURS D’APPAREILS A MONNAYEUR
ARCHE HOTEL - VIERZON - DIMANCHE 13 MARS 1994

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 " 2e 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.

2002 - Les Organisateurs décident de former une association et la
manifestation devient " Rock ' n Broc Years "
appellation très 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, ou de nombreux objets
fifties et sixties.
Le nombre d'entrées a dépassé les 5000.

2005 - Devant un tel succès, plus question de s'arrêter, mais on se
demande quand même si on pourra avoir 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. Le public se presse. 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 :

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 !

2009 - Samedi 25 avril, le moral est au plus bas, c’est sous une pluie
diluvienne que nous ouvrons les grilles du parc des expos. Notre
quotidien local, dans son édition du dimanche matin, annonce Rock’n
Broc years “ la pluie même pas peur ”. il avait raison, la réussite est
une nouvelle fois au rendez-vous !

2010 - Dans son édition du lundi 26 avril, le Berry Républicain
titre : “ Rock ‘ n Broc Years, mais jusqu’où ira le salon des fifties.
Nouveau record d’affluence 13000 visiteurs 320 voitures américaines
700 Harley-Davidson.

Fin des commentaires et à                  l’année prochaine.



Les Organisateurs de Rock’n Broc Years remercient
tous les Collectionneurs, tous les Exposants et tous les

Bénévoles, pour leur participation à ce 20e Salon






