
    
           Que de chemin parcouru par l’Auto Rétro Sport depuis sa création en 2002 par le Lions Club de La 
Châtre en Berry !  
 
Nous vivons en ruralité et nos actions sont tournées vers les services à la personne, élément clé pour 
répondre aux attentes locales en matière de qualité de vie. Étant « Partenaire dans la Cité » nous avons 
privilégié des actions caritatives concernant notre ville et ses environs. 
 
Grâce à l'Auto Rétro Sport, nous avons participé : 
à l'ouverture d'un centre d'accueil de jour à l’Hôpital de La Châtre pour les malades d'Alzheimer,  
à l'achat d'un minibus équipé pour le transport des malades de leur domicile au centre d'accueil de jour,  
à l'implantation, dans l'arrondissement de La Châtre, d'un défibrillateur dans  chaque chef-lieu de canton,  
à l'équipement d'une salle informatique au nouveau Foyer des Jeunes Travailleurs,  
à la lutte contre les leucémies et cancers chez les jeunes enfants et les adolescents,  
à aider les aveugles et déficients visuels,  
en 2019, participation financière au renouvellement du minibus,  
en 2021, participation  à l'achat d'une ambulance pour la SNSM,  
en 2022, aide à la création d'un jardin sensoriel thérapeutique à la maison de retraite "La Petite Fadette" 
 

À ce jour, ce sont 253 000 € de dons qui ont pu être distribués !  
 
Tout ceci grâce à l'Auto Rétro Sport et au circuit automobile mis à notre disposition dans sa grande 
configuration. Les plus grands noms du sport automobile y ont évolué, de Jackie Stewart à Alain Prost en 
passant par Jean Alési, Jean-Pierre Beltoise, François Cevert, Jean-Pierre Jabouille, ou encore Jacques 
Lafitte, Henri Pescarolo et Jean-Pierre Jaussaud. 
Ils ont fait de ce circuit automobile un circuit mythique où les plus grands pilotes avaient plaisir à évoluer. 
Dans les années 70-80 les championnats de France et d' Europe de F3 se déroulèrent à La Châtre. 
Grâce à ces manifestations, La Châtre était connue et reconnue par le monde automobile tant sur le plan 
national qu'international. 
 
C'est ainsi que beaucoup de nostalgiques du sport automobile de ces époques reviennent en pèlerinage à La 
Châtre pour y revivre un Week-end convivial. 
 

Nous nous retrouverons donc en 2023, les 10 et 11 juin. 
 

Comme tous les ans, vous pourrez rouler sur le grand circuit, en participant aux différents plateaux de 
démonstration et aux baptêmes de piste, pour que tout le monde, spectateurs compris, puisse en profiter 
pleinement, et ce, pour une bonne cause. 
Un rallye promenade, le samedi toute la journée, vous permettra également de découvrir les beaux paysages 
du Berry. 
 
Le Président du Lions Club de La Châtre, tous les membres et tous les bénévoles sont impatients de vous 
retrouver sous le soleil de La Châtre pour un week-end riche en découvertes, émotions et sensations où la 
convivialité et la générosité seront au rendez-vous. 
 
Merci à tous, 
 

Le Président,                                                                        Commissaire Général, 

Dominique Massoubre                 Jean-Claude Pichon 

Les 10 et 11 juin 2023 

21ème AutoRétroSport 


