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Les 60 ans
de la

Présentée à la presse en août 1959, la Mini connut
un départ difficile auprès du grand public. Ce n’est
qu’au bout de quelques mois qu’elle obtiendra un
réel succès grâce à sa géniale conception : moteur
placé transversalement dégageant un maximum
de place dans l’habitacle pour un gabarit extérieur
restreint et un design séduisant et novateur.
Passée entre les mains du “sorcier” John Cooper
MES DE PISTE
au début des années 60, elle glane ainsi de
DI 15 JUIN
les du nombreuses victoires tant au rallye de MonteBerry
Carlo que sur de nombreux circuits européens et
acquiert enfin ses lettres de noblesse.
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Pendant quarante ans, elle défiera le temps
et les modes grâce à l’astucieuse politique
commerciale du constructeur qui, par des
séries spéciales et la relance de la fameuse
“Cooper” par Innocenti et Rover, lui permettra
d’atteindre plus de 5 millions d’exemplaires
vendus. Aujourd’hui, la Mini, véritable icône
internationale, est adulée par de nombreux
collectionneurs qui ont fait de cette voiture un
véritable mythe.

Le Mot du Président
Bonjour à tous,
En ma qualité de Président du Lions-club de La Châtre, je suis heureux de
vous présenter la 18e édition d’AutoRétroSport.
Organisée sur le circuit automobile Maurice-Tissandier, AutoRétroSport
est une manifestation automobile amicale, sportive, festive et caritative qui
se déroulera le week-end des 15 et 16 juin prochains. Sur ce circuit, plus de
300 voitures de sport et de prestige regroupées par catégories feront des
démonstrations. Les amateurs de sensations fortes seront accueillis pour des
baptêmes de piste (tarifs : 3 e pour la journée, 5 e€ le week-end, 10 e€ pour les
baptêmes de piste).
Depuis que nous organisons AutoRétroSport, ce sont plus de 190 000 € que
nous avons pu reverser à des associations locales, régionales ou nationales.
Cette année, l’essentiel des bénéfices dégagés par l’opération permettront
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d’aider
l’Accueil de jour Alzheimer du Centre hospitalier de La Châtre à
l’achat d’un minibus pour transporter les malades.
Cette année, nous sommes fiers et heureux d’accueillir les pilotes d’Austin
Mini, cette auto mythique créée en 1959 par BMC, il y a donc tout juste
soixante ans.
A noter aussi que samedi 15 juin, une soixantaine de voitures de plus
de vingt-cinq ans emprunteront les belles routes du Berry pour un rallye
touristique et amical.
Pour finir, je voudrais associer et remercier à l’avance ceux sans qui notre
manifestation ne pourrait pas avoir lieu. D’abord les quelque 150 bénévoles,
essentiels au bon déroulement de la manifestation. Ensuite nos partenaires,
commerçants, artisans, médias et collectivités locales qui nous apportent leur
confiance et leurs concours. Enfin les dirigeants du Comité de gestion du circuit
ANNIVERSAIRE
de La Châtre qui nous permettent de disposer gratuitement de l’ensemble
du circuit pendant tout le week-end. Qu’ils en soient ici tous publiquement
remerciés.
Vous l’avez compris, de votre participation et de votre présence dépend la
réussite de l’AutoRétroSport 2019. Alors venez nombreux vous faire plaisir etans
participer à une bonne œuvre samedi 15 et dimanche 16 juin prochains.
Bien amicalement à tous.
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Philippe Savy
Président du Lions club de La Châtre

Bon anniversaire René !
Si l’on fête cette année les 60 ans de la naissance de l’Austin Mini
Cooper, on aura aussi une pensée toute particulière pour un enfant du
pays, René Boubet. Voilà en effet exactement cinquante ans, en 1969,
qu’il remportait le Grand Prix de La Châtre sur une… Mini
1 300 dans la catégorie National Groupes.
Né en 1947 au ‘‘Paradis’’ – où il habite toujours – à Lacs,
à deux kilomètres du circuit automobile, René Boubet aura
marqué de son talent et de sa passion le sport automobile.
Engagé sur les gymkhanas locaux dès 18 ans au volant d’une
4 CV Kitée Auto bleu, il n’aura de cesse de faire fructifier ses
talents de pilote.
Après les années Cooper marquées par de nombreuses
victoires, René Boubet est sélectionné pour participer au
Volant Shell, concours organisé au sein de l’école de pilotage
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de Nevers Magny-Cours. En 1972, René Boubet
termine second (la plus mauvaise place !) derrière un certain
René Arnoux qui allait par la suite aligner sept victoires en F1.
En 1973, René monte à Paris et devient vendeur et pilote
essayeur chez Mercedes. L’occasion pour lui de côtoyer des
personnalités du show-business comme Laurent Voulzy
ou Pierre Perret et surtout d’assouvir sa passion pour la
compétition. De 1974 à 1977, il participera au Tour Auto
(vainqueur en 1974), au Championnat de France des Circuits
(4ème en 1975), au 24 H du Mans (Vainqueur au combiné en 1975), aux Six heures de
Monza… Puis ce seront les rallyes de Monte Carlo, des Milles Pistes, du Maroc, Le Mans…
De 1979 à 1986, René Boubet crée et dirige une concession BLMC en Champagne
tout en continuant de courir. Les années
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1982/1988 le verront changer de
monture et de terrain de jeu. Désormais,
il aligne les performances pour le compte
de Range Rover tant au Rallye de l’Atlas
ans
qu’au Paris-Dakar. Depuis 1991, René
Boubet fait partager son expérience
en pilotant des voitures de presse, des
équipes de télévision sur les grands rallyes raids. Il est aussi consultant pour des agences
d’évènementiels.
Ces dernières années, tout en continuant d’encadrer
des raids en Afrique, René Boubet s’est posé dans son
Paradis pour profiter de sa famille, de son jardin, de ses
ânes sans oublier une bonne partie de pétanque avec ses
amis !
Quelle vie formidablement remplie pour l’enfant du
pays ! Joyeux anniversaire et merci pour tout !
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Tout savoir sur l’AutoRétroSport 2019
• De quoi s’agit-il ?
C’est la 18ème édition de cette manifestation
automobile amicale, festive et caritative organisée
par le Lions club de La Châtre.
• Quand ?
Les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019.
• Où ?
Sur le circuit Maurice-Tissandier à La Châtre.
A noter que c’est la seule fois de l’année que
le grand circuit historique, inauguré en 1956, empruntant la D 940, est utilisé.
• Que va-t-on voir ?
Plus de 300 voitures de sport et de prestige feront des démonstrations et accueilleront
les amateurs de sensations fortes pour des baptêmes de piste…
• Combien ça coûte ?
CIRCUIT AUTOMOBILE
Le billet d’entrée vous coûtera 3 € pour la journée,
5 € pour le week-end ; il vous sera demandé 10 €
pour un baptême de piste.
• Au profit de quelle œuvre ?
Cette année, les bénéfices dégagés par l’opération
permettront d’aider l’Accueil de jour du Centre
hospitalier des malades d’Alzheimer de La Châtre à
l’achat d’un minibus pour transporter les malades.
• A noter cette année
Une place particulière sera réservée au 60e anniversaire du lancement de l’Austin Mini créée
par BMC (British Motor Corporation) en 1959. Nombreuses seront les Austin Mini Cooper,
Austin, Morris et autres Seven présentes à AutoRétroSport.
• Samedi 15 juin, un grand rallye touristique réservé aux voitures de plus de vingt-cinq
A N N I V E R Sans
AIRE
partira de La Châtre et empruntera les belles routes du Berry et de la Creuse. On attend près
de soixante véhicules.
• Les propriétaires de Mini de plus de
vingt-cinq ans bénéficieront de deux entrées
ans
gratuites pour accéder au circuit.
• A noter que les spectateurs auront la
possibilité de se rendre à pied à la tour du
circuit pour être au plus près du spectacle.
• Auprès de qui se renseigner ?
Auprès du Commissaire général de la
manifestation : Jean Gauriat,
infoars@orange.fr ; 06 10 24 44 88.
Ou sur http://www.autoretrosport
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La Châtre
La Châtre est née d’un camp « castra » à l’époque romaine. Chaque siècle l’a
marquée. Brûlée en 1152 par Louis VII, touchée par la peste en 1348, prospérant
au cours des siècles suivants autour des tanneries et des moulins, romantique à
souhait au temps de George Sand, elle conserve en ses murs les marques de sa vie
millénaire et prestigieuse.
Au détour des quartiers pittoresques du P’tit Mur, le promeneur découvre un
patrimoine architectural préservé comme, entre autres, l’hôtel de Villaines, l’hôtel
de ville, le théâtre Maurice -and, le donjon/musée George-Sand, les maisons
de bois, les ponts aux laies et des Cabignats, la place de l’Abbaye avec son joli
panorama sur la vallée de l’Indre et le coteau de la Rochaille.
Reconnue ville des métiers d’art, La Châtre regroupe une large palette de savoirfaire artisanaux avec la présence
ET de tailleurs de pierre et de sculpteurs, de facteurs
de vielle, de vitraillistes, de maroquiniers, de tapissiers, de peintres, de brodeuses.
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Cette
ville de 4 700 habitants
est restée dynamique
grâce à ses 36400
nombreux commerces
et artisans, sans oublier le marché du samedi matin encore bien achalandé par des
producteurs locaux. La ville est forte d’un tissu associatif très riche avec pas moins
d’une vingtaine d’associations culturelles et de nombreux clubs sportifs.
Le circuit automobile Maurice-Tissandier, témoignage d’un passé important où se
sont illustrés des pilotes comme Alain Prost, Jacky Stewart ou Jean Alesi, accueille
de nos jours une école de pilotage et des courses de slalom deux fois l’an.
La Châtre est également une étape gourmande avec ses spécialités comme les œufs
à la couille d’âne, la galette aux patates, le pâté de Pâques, le citrouillat, etc...
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Les 45 ans du Trophée British Leyland
C’est en 1974, sous l’impulsion de Christian Chauvin, directeur
du service de compétition British Leyland France, que le
Trophée voit le jour avec l’Innocenti Cooper 1 300, proche de
la série, à l’image de la Coupe Gordini. L’année suivante, dotée
d’une préparation plus élaborée, la voiture devient beaucoup
plus agressive.
Après chaque course, des contrôles techniques sévères étaient
effectués par Marc Aumonier, collaborateur de Christian
Chauvin, et de sa charmante secrétaire, Michèle Coplas,
garants du bon déroulement de chaque épreuve.
Pendant quatre ans, les meilleurs pilotes de Mini sont passés
par cette formule de promotion qui offrait chaque année au
vainqueur un véhicule de prestige de la gamme Leyland.
Des pilotes plus ou moins connus comme Rondeau, Buchet,
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Betemps,
Seban, Canal, Dubois, « Mickey », Boubet, Picq,
Receveur, Dejean, Perineau, Mélis, Laplagne, Leroux, Patte,
Dalle, Delafosse, Brétille, Brunier, Gérault, Galmard, Alborghetti, Gicquello, Basille,
Fraisse, Fournial, Gabriel, Casanave, Philippo, Guarato, Gianre, Morlat, Perroteau,
Chambat, Romagny, « Vony », Benaquila et bien d’autres… Tous animés de la même
détermination, écumaient les circuits français, dont celui de La Châtre.
Aujourd’hui, c’est avec plaisir que nous retrouvons certains de ces acteurs sur
l’espace « Trophée British Leyland ».
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