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Le Samedi 28 septembre 2013 

Handy-Rétro a fêté 

ses 10 ans ! 

A toutes et à tous : MERCI ! 

Pour votre soutien 

Votre participation 
 

HANDY-RETRO FAIT SON FESTIVAL DE « CANNES » 
Pour les 10 ans d’Handy-rétro, plus de 60 véhicules d’exception 

s’étaient rassemblés sur le parking des Salines à La Baule. Un 

éventail allant de la Citroën HP de 1925, en passant par les MG, 

Porsche, Alfa-Roméo, Peugeot, Renault, BMW et autres Ferrari, 

Lotus et Maserati. Pendant près de 3 heures, 120 personnes 

bénéficièrent du plaisir de faire une balade dans les rues de La 

Baule et son remblai, comme passagers d’une de ces superbes 

autos. Handy-Rétro tient à remercier tous les propriétaires de 

ces belles mécaniques pour avoir répondu présents, malgré la 

pluie, et les aider ainsi, à faire de cette fête un succès. 

Les institutions et associations, ayant un lien avec le handicap, 

ne s’y étaient pas trompées. Elles étaient présentes avec de 

nombreux stands expliquant leurs activités, et leurs résidents 

en fauteuil s’impliquèrent activement auprès des visiteurs. (*) 

Le soir, un grand dîner-spectacle, animé par le duo comique 

«Les Complices», réunissait 400 personnes à la salle des 

Floralies. 

De nombreuses personnalités, élus locaux, et toutes les 

associations partenaires étaient présents, ainsi que le parrain 

de cette soirée (venu spécialement de Tours) : l’athlète Jean-

François Poitevin médaillé à de nombreux jeux Paralympiques.  

A cette occasion, le Président d’Handy-Rétro, Michel Rochard, a 

remis un chèque de 3000 € en soutien financier à l’Auto-école  

de l’Association « Jeunesse et Avenir », afin d’équiper un 

véhicule spécialement adapté aux handicaps à l’aide 

de modules. 

Les DJ d’Handy-Rétro prirent le relais vers 23 h et la piste de 

danse s’est enflammée jusque tard dans la nuit. A cet instant, les 

handicaps se sont estompés, valides et handicapés se rejoignant 

sur des rythmes endiablés. 

 

M BRARD, Président du Lions Club La Baule Pays Guérandais, a 

offert un vélo de ville de la marque Arcade, à l’heureux gagnant 

du tirage au sort de la soirée. 

 

(*) En annexe liste détaillée des Institutions et Associations 

partenaires 

 

Avec le soutien de la Ville de La Baule ! 

 

 
Le succès de la journée et de la soirée est le 

fruit de la mise en pratique des valeurs 
fondatrices d’Handy-Rétro :  

- Partager ses passions et ses rêves  
- Accepter les différences 

- Rassembler 
- Initier des projets 
- Sensibiliser au handicap. 

 

Bon anniversaire Handy-Rétro !!! 
_________________ 

 
Un après-midi au Cinéma …  ! 

 
vendredi 27 septembre 2013 : 
 
Après-midi organisé par le CCAS de Guérande, le 
film « La Grande Boucle », était programmé dans une 
des salles de Ciné Presqu’île à Guérande. Handy-
Rétro, partenaire de cette animation, avait détaché 8 
membres afin d’assurer l’accueil et l’encadrement des 
spectateurs. Environ 90 personnes pour cette 4éme 
édition qui fut suivie d’un goûter très apprécié.  

___________________ 
 

Merci aux généreux donateurs pour cette année : 
 

- CCAS de Guérande  

- STIVAL SA - St André des Eaux  

- SCI PIN SAPIN  

- TRAITEUR BOUILLAND  Le Pouliguen 

- ECURIE COTE D'AMOUR  

- CARROSSERIE GUERANDAISE 

- EURL JULIEN TOITURES  

- ALUMINIUM PRESQU'ILE RENOVATION  

- SARL PARINGAUX ZA Villejames Guérande  

- GUIHENEUF Jean François - Saillé Guérande 

- HOTEL ANAIADE - Brais Saint Nazaire 

- PRESQU'ILE DEPANNAGE – Le Pouliguen 

- FONDATION D'ENTREPRISE BPA 

- IDEA GROUPE  

- Centre Médico-social St Jean de Dieu 

- CHAIX SAINT FRANCOIS - Guérande 

- CBL MARINE  

- RESTAURANT LA CROISETTE à La Baule 

- BTP VIAUD MOTER à Guérande  
 

Ainsi qu’à nos donateurs à titre individuel ! 

 



 
 

Notre Parrain : Jean-François POITEVIN 
Né en 1952 paraplégique depuis 1972 

 

Sélectionné en équipe de France durant 8 ans, 

participation à : 

3 jeux paralympiques (6 médailles paralympiques) 

2 championnats du Monde  

1992 jeux paralympiques de Barcelone 

1990 Championnats du Monde Goëtborg (Suède) 

1988 Jeux paralympiques de Séoul 

Vainqueur des marathons de Montréal et Miami 

1986 Champion du monde sur route des 10 kms 

USA 

Vainqueur du Marathon de Miami USA 

1985 Championnat d’Europe Bruxelles (Belgique) 

Vainqueur du Marathon de Paris 

1984 Jeux paralympiques Stoke Mandeville UK 

Champion de France sur route en 1984 1985 1986  

Nombreux titres de champion de France sur piste 

du 400 au 10 000 mètres. 

___________________________ 
 

Animations réalisées en 2013 : 
 

– Dimanche 26 mai 

« Ça roule pour tous ! » à Saint Nazaire 

Participation automobile d’Handy-Rétro au 10
ème

 

anniversaire de «  La Fête du sourire » de 

l’Association des Paralysés de France.  

-  Mercredi 12 juin 

A l’initiative  d’Handy-Rétro, rencontre très 

conviviale en salle de sport à Herbignac; loisirs 

partagés : basket en fauteuil, animée par 

l’Association hôte Handisport Loisirs Brière-

Vilaine et boccia proposée par l’IEM La Clarté de 

Redon qui dépend de l'APF (Association des 

Paralysés de France).  

– Samedi 15 juin 

Animation automobile avec les Abris de Jade de 

Saint Brévin pour leur 15
ème

 anniversaire. 

– Mercredi 11 septembre 

Rencontre avec des enfants autistes à 

l’aérodrome d’Escoublac. Ce jour-là le Club 

Kiwanis de La Baule-Presqu’Ile-Estuaire de la 

Loire offrait des baptêmes de l’air à ces enfants 

autistes. En attendant leur tour nous leur 

proposions des balades en voitures. 

– Deux après-midi de balade en voitures avec 

des ados de l’Association Jeunesse et Avenir. 

Visite et rencontre de JBC motorsport à Batz sur 

Mer. 

-  Comme l’an dernier, signalons notre désormais 

traditionnelle sortie amicale du premier 

dimanche de septembre,  cette année le 

Dimanche 1
er

 septembre 2013 : Pique-nique au 

port de Foleux  

 

A noter sur votre agenda : 
 

Courant novembre en mairie de Guérande 

remise officielle du chèque à l’Auto-école 

Jeunesse Avenir. 
 

Vendredi 13 décembre 2013 :  

Un après-midi au Cinéma … ! à Guérande 
 

Samedi  1er février 2014 : 

Assemblée Générale, à Saillé (Guérande) 
_____________________________________ 

 

« Handy-Rétro … 

C’est l’Histoire de plusieurs personnes à 

mobilité réduite 

assises dans des superbes voitures de 

collection allant 

de ville en ville sous les nuages  

qui cachent la beauté du soleil. 

Soudain, on aperçoit la reine des Porsche avec 

son conducteur au grand cœur 

et son copilote tous les deux très potes  

qui roulent sur une route  

presque déserte des marais de Brière. 

Et puis, tout à coup, une Ferrari rouge sortit 

de nulle part, se met côte à côte,  

et on vit les sourires de ces trois 

lurons mordus de chevrons qui s’élargissaient 

sur leurs visages.» 

 

Pendant ces dix années vous nous avez fait rêver, Merci ! 

Poème des résidents de St Jean 

Philippe 
 

 
 

_______________ 

 

Amicalement,  

Les membres du Bureau 
 

www.handy-retro.fr 


