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Les Gendicapés
Balzac a écrit :

“Et même, il serait doux d’être seul contre
tous, puisque la plus grande qualité qu’on

peut apporter dans une société, c’est être
différent.”

Votre différence à vous
c'est, de naissance ou de fatalité
d'être des "gendicapés".
En fauteuil roulant ou bien alités,
immobilisés ou doués de motilité,
bien vivants pourtant comme nous
à n'en point douter.

Nous les soi-disant normaux
qui tenons ferme sur nos os,
nous sommes tels que vous nous voyez :
bien ancrés sur nos deux pieds.

Mais si sur nos jambes aujourd'hui
nous vous regardons "de haut",
nous demeurons toutefois en sursis
d'un faux-pas, d'un K.O.
sur le ring de la vie,
d'un accident, d'une maladie
qui nous foudroie sans distinguo.

Il nous reste beaucoup à apprendre,
à retenir, à méditer,
de vos souffrances, de vos courages,
de vos prières non exaucées,
nous autres qui nous laissons prendre
par tant d'insignifiants ombrages.

C'est un fait : vous êtes différents.
Juste et seulement différents :
surtout pas portion congrue,
et à défaut de gestes éloquents,
vous nous en mettez plein la vue !

Kathy Magny

Extrait du livre ‘La Luattière’
disponible chez nos revendeurs ou
consultable dans l’une des bibliothèques
indiquées dans le magazine.

Prix : 1 C=

Tous pour le TELETHON 2002 !
Notre association participe activement
ainsi que nos distributeurs de plusieurs
départements 36-37-86-etc...

Les résultats seront mention-
nés dans le prochain bulletin de Février
2003.

Je profite du dernier bulletin de
l’année pour remercier nominativement
les différentes personnes qui nous ont
aidées dans nos actions :

Mr Lebreton - maire de Joué-les-Tours (37)

Mr Chartier - maire d’Obterre (36)

Mr Chanteguet - Député & maire du Blanc (36)

Mr Thomas - maire de Châtillon-sur-Indre (36)

Mr Camus - maire de Mézière-en-Brenne (36)

Mr Migné - président du P.N.R (36)

Mr Lebourg - Directeur de N.A.P. (36)

Mr Guillemain - journaliste Nlle République (36)

Mme Doiseau - journaliste Nlle République (36)

Mr Guenan - journaliste Nlle République (36)

Mr Frugier - journaliste Nlle République (36)

Mr Bonin - journaliste Nlle République (36)

Mr Audan - journaliste Echos Marseillaise (36)

Mme Ostermann - journaliste Courrier Français  (36)

Mme Jambut - ‘La Cagnote’ Châteauroux (36)

Mme Sauvonnet - Assitante sociale (36)

Mr Prouteau - conseiller municipal Obterre (36)

Mr Frain - Centre Régional du Livre (41)

Mlle Lardier - Téléfuté (36)

Mr Ribes - Crématorium de Poitiers (86)

Mme Poggioli - Club des bichons (75)

Mme Pinon - Résidence des 3 roues (36)

Mlle Jacquemin - Neuvy-le-Roi (37)

Mlle Marteau - Châtillon-sur-Indre (36)

Mr Menestret - France 3 - Châteauroux (36)

Mr Lecompte - Comité d’animation Châtillon (36)

Mr Piaulet - Directeur P.G.A. Châteauroux (36)

Mr Lerat - Médiathèque de Tournon-St-Martin (36)

Mme Gauthier - Syndi. Init. Gd-Préssigny (37)

Mr Mathé - Dynaus à Prissac (36)

Mme Laffontas - Féd.Franç.Parachutisme (75)

Mr Burnet - Mairie de Larçay (37)

Mme Guillot - Bibliothèque Martizay (36)

Mme Gaudry - Maison pour Tous Joué (37)

Mme Gandy - Médiathèque La Riche (37)

Mr Gourmelen - Monterchaume (36)

Mme Delloye-Thoumyre - Châteauroux (36)
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Mr Janvier - Maire de St-Genou (36)

Mr Barriau - St Genou (36)

Mme Canneton - Biblothèque Ligueil (37)

Mr Vanheeghe - Renaissance Lochoise (37)

Mme Loisnard - Bibliothèque Joué-les-T. (37)

Mme Cesbron - France 3 Paris (75)

Mme Kerrien - France 3 Orléans (45)

Mr Joubert - Imprimeur Carros (06)

Color 36 - Imprimeur - Villedieu (36)

Mr Bodin - Imprimeur - Buzançais (36)

Mr Cautinat - Tournon St Martin (36)

ainsi que tous nos revendeurs,
sans oublier tous les membres de
l’association.                  Le Président.



Et Quelques Photos

Jean Amadou et Kathy Magny Jean Piat et Kathy Magny à Montmorillon (86)

Un petit jeu !
f ou ff ou ph
E....aroucher
E....au....iler
E....usion
A....aibli

A....ricain
Gira....e
Né....e
Trè....e
O....icier
A....iche
Para....e

Para....iner
Paragra....e

Agra....e
s’Agri....er
Cou....in

Pi....omètre
Re....roidir

Ré....érence
Sa....ari
Si....let
So....a
....ase

....lange
....otogra....e
So....istiqué

(Voir réponses dans votre dictionnaire)

Le compact-disc reprenant la chanson de Kathy - ‘Le
nombril du monde’, chantée par Zoé Jacquemin et lue
par Marie Marteau est disponible (7 Euros frais d’expédition
inclus).

Lecture et exposition
à L’office du tourisme

du Grand Pressigny (37)
26-27 juillet 2002

Paysages Nocturnes

Retrouvez
toutes les infos

www.artett.com



Et mon histoire alors !
écrit par Yvette, ma secrétaire et ma maman

Il faut encore se dépêcher

Il me faut bien poétiser,
Mon président est si pressé.

Je voulais attendre la Nationale !
Qu’importe, je reprend mon journal.

Je me dois de faire des compliments
A Bulle, Scarlette, Kim et Zizou,

De Lola, ils sont les enfants
Et je leur fais des gros bisous.

Avec la rentrée scolaire,
Ce sont des progrès spectaculaires

Que ces quatre “bout de chou”
Ont mit bout à bout.

Quant au beau Gribouille,
C’est vrai qu’il se débrouille,

Qu’il va en vadrouille.
Maman est rentrée ... Il en bafouille.

Ronrons et galipettes,
Discours et roucoulades

Roulés-boulés, sur la moquette,
Sérénades et escalades,
Tout pour lui montrer
Que les bifurcations

Etaient bien programmées.
Finies les appréhensions.

Je ne dirai rien sur ma santé,
Je ne veux point vous attrister.
Puisque je dois me dépêcher

Par fax, vais envoyer ce courrier.

Eikinou et Yvette Ostermann

Nous sommes les 3 
châtons de Lola.

Hello ! My name is Bulle,
j’aime Bulle et suis loin de la coincer.
J’ai la patte leste et jamais ne gesticule
comme mes soeurs, à tort et à côté.
Quand je dégaine mes griffes,
c’est qu’il y a du mulot au menu.
Pour la chasse, je vous prie d’croire

que j’ai du pif,
même si quelques ratages ne sont pas

exclus.

Coucou ! c’est moi Scarlett !
Je ne m’en laisse pas non plus compter
et qui s’approche de mes croquettes
n’a qu’à déguerpir sans délai !
C’est qu’il en faut, du caractère,
pour améliorer son ordinaire.
Maman ne s’y est pas trompée,
qui ainsi m’a baptisée.

Euh... moi , je m’appelle Kim.
Comme Basinger, oui, oui.
J’ai bien plus de neuf semaines et demi,
mais “ça le fait”, pour la rime.
Je ne vis que pour les câlins :
j’aime par-dessus tout
les ‘grattougnes’ au bas des reins
et puis qu’on me flatte itou.

J’étais le seul gars de la bande
et répondais au nom de Zizou.
J’aurais jamais dû quitter mes plates-

bandes :
une voiture m’a brisé le cou.
Prenez bien soin de vous, les frangines,
car sur les routes de campagne
Y’a pas que Mozart qu’on assassine.
Mes plus doux ‘miaou’ vous

accompagnent..

Kathy Magny

Réponse de 
Gribouille

Grande joie, Maman rentre demain de Poitiers
Rien que six jours elle est restée éloignée.
Ici la maison renaît.
Ben pour moi, ce n’était pas tout blanc.
On est bien ensemble, bon sang !
Un qui s’en va et c’est le grand trouble...
Il y a les amis, les parents aussi, mais ce n’est

pas pareil !
Le téléphone n’a pas arrêté de sonner...
Loin des yeux, mais surtout pas loin du coeur.
Et puis c’est Maman quoi !

Eikinou, Lola, je suis tellement heureux
Ni une, ni deux, je vous envoie un fax dans la 

journée.
Voilà.
Oh, Lola, quelle tristesse Zizou, moi qui venais

justement prendre des news.
Ils étaient magnifiques les quatres bambins...
Eikinou se joint à moi pour vous dire notre 

désappointement.

Sinon le temps que Maman était partie, je n’ai
manqué de rien, côté nourriture..

A mon assiette, j’y suis souvent allé.

Ben, peut-être que d’hab, je m’ennuyais moins.
Aujourd’hui, le vingt septembre, Maman sort 

demain.
Finalement la Maman de Teddy et P’tit Minou, 

notre amie et voisine du dessus,
Oh, elle est partie dans la Vienne à Chatellerault.
Une ville à soixante kilomètres, elle je crois
qu’elle se tasse.
Il faut que ma Maman lui dise de boire moins 

de café... je lui dirai.
Là ma Maman va être contente, je me suis mis
au tricot.
Là il y’a un trou, puis un deuxième et un autre
un peu plus loin...
Et puis ce n’est pas bien grave, je sais qu’elle
aimera, même si ce n’est pas très beau...

Gribouille etMarie-José Lebeigle



Et si nous
parlions des

autres membres
Les dessins de

Marguerite

Les peintures et
décorations de

tableaux

Bientôt
Un livre retraçant la

guerre 1914-1918 au jour le
jour, grâce au journal de
bord d’un caporal infirmier,
Ernest Repessé devrait
paraître courant 2003.

Documents et photos
inédits.

En avant-première !

FAVRESSE 1914
Bataille de la Marne

Le Courrier
des lecteurs.

Cette rubrique manquait. Et bien
sûr on nous l’a reproché.
C’est chose faite maintenant et
cela prouve que notre magazine
remporte un petit succès !

...Il y a un décalage entre
vos manifestations et la parution
des photos qui les retracent...
m C’est tout à fait normal :  nous
ne possédons pas encore
d’appareil photos numériques ce
qui explique le décalage (le temps
du développement des négatifs).

Après avoir consulté le site
Internet je m’aperçois qu’il y a du
retard également...
m Il est vrai qu’il n’est pas mis à
jour régulièrement. Nous avons
pour l’instant une priorité à l’édition
et faute de personnel bénévol,
nous avons accumulé un certain
retard de ce côté. Nous allons faire
mieux en 2003, promis !

La couleur de la couverture
de votre magazine est toujours
blanche ... il serait souhaitable de
la changer à chaque parution...
m Chose faite depuis le
magazine d’octobre et les
couleurs varieront au fil des
parutions.

TELETHON
2002

Du 4 novembre au 
15 Décembre

Région Centre
Vente de livres

au profit du Téléthon
Voir liste distributeurs

(36 - 37 - 86 - 41)

------------------------------------------

En Projet !
Du 20 au 26 mars 2003

75 - PARIS

Salon du livre
Mars 2003

37 - LARCAY
Printemps des Poètes

Mars 2003
36 - NIHERNE

Printemps des Poètes

15 & 16 Mars 2003
36 - RIVARENNES

Expo & lecture

du 7 au 11 Avril 2003
37 - JOUE-LES-TOURS

Printemps des Poètes
PROJET CONFIRMÉ

Courant hiver
2002/2003
Dans les restaurants

de la région
Soirées Repas-Lecture

si interéssés, nous contacter au
(/Fax : 02.54.38.85.45



Les éditions ‘ART & T’
vous proposent 1 livre, 9 livrets, 3 compact-disc de poésies

Compact-disc
pour personnes mal-voyantes

sur fond musical
enregistrés au Studio N.A.P.

à Châteauroux

1er Livret d’acrostisches de
Marie-José Lebeigle

5 livrets de poésies de
Kathy Magny

1er recueil de Poésies d’
Yvette Ostermann-Fougère

Livre de 196 pages
de poésies de
Kathy Magny

Imprimé en caractères larges.

Réalisation de
bulletins municipaux

et d’affiches

Sites Internet, photos, reportages
animations et expositions

de poésies, photos animalières
jeux et concours.

Recueil de Poésies collectif
sur la Brenne



Découvrons l’un de nos membres :  Charly Karpinsky
Charly KARPINSKY est né en 1945 à Buzançais dans

l’Indre. Passionné de photos animalières et de reportages y
compris les manifestations associatives. Membre actif du photo
club de Clion, il a toujours un doigt sur le déclencheur et la tête
dans les nuages. Saint-Genevois de naissance et de coeur.

Charly est vice-président de l’association depuis sa
création en 1998.

Quelles sont vos passions ?
Les photos animalières.

Vos principales qualités ?
La minutie et la patience.

Vos principaux défauts ?
Le laxisme

Pour quel défaut avez-vous le plus d’indulgence ?
La naïveté

Pour lequel en avez-vous le moins ?
Ceux qui n’ont pas de parole et la

violence.
Quel métier auriez-vous pu exercer ?

Metteur en scène.
Celui que vous n’auriez pu exercer ?

Sous-marinier
Votre meilleur souvenir ?

La naissance de mes enfants
Le plus mauvais ?

La fermeture de la porcelainerie de
Saint-Genou où travaillaient mes
parents.
Vos écrivains favoris ?

Yann-Arthur Bertrand
Le dernier livre que vous avez lu ?

‘Chasseurs d’Images’
Vos livres de chevet ?

Livres techniques sur la
photographie.
Votre chiffre fétiche ? Le 6.
Vos couleurs préférées ? Bleu
Celles que vous aimez le moins ? Noir.

Dans quel pays souhaiteriez-vous vivre ?
Le sud de la France.

Les trois personnalités que vous rêveriez de
rencontrer ? 

Le Président de la République, le
Président du Sénat et le Président de
l’Assemblée Nationale.
Les valeurs les plus sûres dans la société
actuelle ? 

La famille.
Votre définition du bonheur ? 

Ne pas être embèté par les autres.
Votre plus grand regret ? 

Ne pas avoir eu un bateau pour
faire le tour du monde.
Votre plus grande satisfaction ? 

Avoir réalisé la maquette du
Concorde
Ce que vous diriez à Dieu en arrivant au Paradis ? 

Je ne risque pas de le rencontrer
car j’ai réservé une place en enfer, il fait
plus chaud.
Le mot de la fin ?

Ma foi !

http://www.artett.com
art.et.t@wanadoo.fr

02.54.38.85.45



Où trouver les livres-livrets-compact-disc ?
06 - Alpes Maritimes Carros - Imprimerie ‘Joubert’ 04.93.29.10.17 d
13 - Bouches du Rhône Marseille - Bibliothèque municipale
18 - Cher Bourges - Médiathèque 02.48.23.22.50 $

36 - Indre Argenton s/Creuse - Librairie ‘Benard’ 02.54.24.05.79 d
9 rue Gambetta fax : 02.54.01.12.98

Azay-le-Ferron - Maison Presse ‘Quenault’ 02.54.39.27.28 d
22 rue Hersent Luzarche fax : -

- C. P. I. Environnement 02.54.39.23.43 d
35 rue Hersent Luzarche fax : 02.54.39.25.12

- Office du Tourisme 02.54.39.23.43 d
Buzançais - Bibliothèque municipale 02.54.02.16.62 $

- Ferré Kathy 02.54.84.14.59 d
Châteauroux - Bibliothèque Dle l'Indre 02.54.27.29.24 $

- Médiathèque Equinoxe 02.54.27.28.29 $
- N.A.Production (studio) 02.54.22.00.71 d
- Librairie ‘Arcane’ 02.54.34.02.16 d

72 rue grande fax : 02.54.34.53.30

- Librairie ‘Le Manuscrit ’ 02.54.34.13.06 d
33 place Gambetta fax : 02.54.07.07.97

- Librairie 'Au Plaisir de Lire ' 02.54.34.41.84 d
7 rue grande fax : 02.54.34.41.84

- Association. Valentin Haüy -
- Cultura 02.54.08.21.00 d

Zone Ciale St Maur fax : 02.54.08.21.01

- Conseil Général Indre 02.54.27.34.36
- SO.CO.’FOL 36’ 02.54.61.34.65 d

23 Bd de la Valla fax : 02.54.07.34.50

Châtillon-sur-I. - Bibliothèque municipale voir mairie
- Office du Tourisme voir mairie
- Collège Juliot Curie -
- Collège Saint Joseph -
- Maison Presse ‘Naud’ 02.54.38.71.70 d

37 rue grande fax : 02.54.38.71.70

- Presse-Tabac ‘Godard’ 02.54.38.93.04 d
- Loto-Tabac ‘Goussailles’ 02.54.38.93.01 d

Cléré-du-Bois - Restaurant Relais d’Antan 02.54.38.84.19 d
Clion-sur-Indre - Bibliothèque municipale - $
Déols - Bibliothèque municipale 02.54.27.32.76 $

- Librairie 'Tout Y est ' 02.54.27.91.30 d
55 bis Ave Gal de Gaulle fax : 02.54.07.90.80

Le Blanc - Bibliothèque municipale - $
- Ostermann-Fougère 02.54.37.23.02 d

56 rue de la République fax : 02.54.37.23.02

- Pizza Bella 02.54.28.65.19 d
5 place du Bateau fax : 02.54.28.65.19

- Ecomusée Chateau Chaillac 02.54.37.25.20 d
Château Naillac fax : 02.54.28.69.49

- Librairie ‘Cousin-Perrin’ 02.54.37.01.14 d
36 place de la Libération fax : 02.54.37.44.55

Martizay - Médiathèque municipale 02.54.37.87.86 $
Mézières-en-Br. - Bibliothèque municipale - $

- Office Tourisme ‘Le Moulin’ 02.54.38.12.24 d
1 rue du nord fax : 02.54.38.12.24

- Village Vacances Nature 02.54.38.28.28 d
Station ‘Bellebouche’ fax : 02.54.38.28.29

Obterre - Bibliothèque municipale voir mairie
- Epicerie Boutin 02.54.39.22.01 d
- Secrétariat  'Art & T' 02.54.38.85.45 d

Rosnay - Parc Naturel Régional 02.54.28.53.02 d
Le Hameau du Bouchet fax : 02.54.37.56.96

St Genou - Maison Presse ‘Languillat’ 02.54.38.47.05 d
Tournon-St-M. - Médiathèque 02.54.37.96.51 $
Vendoeuvres - Maison Presse ‘Clignan’ 02.54.38.35.00 d

6 place Saint Jean fax : -

Liste établie au 30 novembre 2002 - (d) = Points de vente ($) = lecture (-) = privé



Où trouver les livres-livrets-compact-disc ? (suite)

37 - Indre & Loire Azay-le-Rideau - Bibliothèque municipale - $
Grand Préssigny - Office Tourisme 02.47.94.96.82 d

Mairie fax : 02.47.91.04.77

Joué-les-Tours - Bibliothèque municipale 02.47.73.32.00 $
- Maison pour Tous - $
- Siège social 'Art & T' 02.47.73.98.41 d

2 rue Francis Poulenc fax : -

La Riche - Médiathèque municipale 02.47.76.60.81 $
Ligueil - Bibliothèque municipale 02.47.59.66.94 $
Loches - Bibliothèque municipale 02.47.59.29.57 $

- Maison Presse ‘Jouffray’ 02.47.59.13.39 d
17 rue de la République fax : -

Nazelles-Négr. - Bibliothèque municipale 02.47.57.67.30 $
Preuilly s/Claise - Maison de retraite 02.47.91.20.20 -

- Maison Presse ‘Robin’ 02.47.94.47.92 d
9 rue grande fax : 02.47.94.47.92

Tours - Bibliothèque municipale 02.47.05.47.33 $
- Librairie 'La boîte à Livre' 02.47.05.70.39 d

19 rue Nationale fax : 02.47.05.14.78

St-Avertin - Bibliothèque municipale 02.47.27.81.50 $
St-Cyr/Loire - Bibliothèque municipale 02.47.49.59.10 $

41 - Loir & Cher Blois - Ctre.Départ.Doc.Pédag. 02.54.55.52.00 $
Vendôme - Centre Régional du Livre 02.54.72.27.49 $

45 - Loiret Orléans - Bibliothèque municipale - $

86 - Vienne Montmorillon - La Cité du Livre & de l’écrit
(Droit au Chapitre) 05.49.83.37.50 d

La Trimouille - Syndicat d’initiative 05.49.91.66.75 d
3 place de la Mairie fax : 05.49.91.96.88

75 - Paris Paris - Bibliothèque Nle France - $
- Ass. Valentin Haüy - $

Belgique Bruxelles - Etablissements Delplan 00.32.4.95.34.53.19 d
Chaussée de Wawre fax : -

Liste établie au 30 septembre 2002 - (d) = Points de vente ($) = lecture (-) = privé

Remerciements
aux différents

médias.

Club des Bichons et des
Petits Chiens Lions

Centre Régional

du Livre

Il est possible de retrouver, sur le site Internet, un extrait des articles dans la revue de presse de
chacun des membres de l’association ou en consultant la rubrique AGENDA.

Un pressbook est également disponible et consultable lors de nos manifestations.

Précepte chinois sur l’argent

On peut acheter une maison,
mais pas un foyer.

On peut acheter un lit,
mais pas le sommeil.

On peut acheter une horloge,
mais pas le temps.

On peut acheter un livre,
mais pas la connaissance.

On peut acheter une position,
mais pas le respect.

On peut payer le médecin,
mais pas la santé.

On peut acheter le sang,
mais pas la vie.

On peut acheter du sexe,
mais pas l’amour.


