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PORTRAITS

RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE

YVES CASTAINGTS : UNE AUTOBIOGRAPhIE 
POUR BRISER LE SILENCE
À 62 ans, Yves Castaingts publie son premier récit autobiographique Je ne dirai pas bonjour à 
la mort, dans lequel il revient sur les 22 premières années de sa vie, avant qu’il ne perde la vue.

N é à Saint-Germain-en-Laye, Yves 
Castaingts s’est installé en 1982 
dans le bourg de La Paquelais où il 

réside toujours avec sa famille. 
Après une maladie qui l’a conduit à une 
cécité totale, il a décidé de recommencer 
une nouvelle vie, là où il ne connaissait 
« rien ni personne ». 
Autodidacte, il apprend la musique, puis 
devient auteur-compositeur-arrangeur. 
Il écrit notamment des musiques de 
films et courts-métrages. 
Parallèlement à ses activités 
professionnelles, il aime écrire des 
nouvelles et pièces de théâtre. 
Quelques mois avant de prendre sa 
retraite, le Vignolais s’est lancé dans la 
rédaction de son autobiographie : Je 
ne dirai pas bonjour à la mort. Un récit 
retraçant sa vie de 2 à 22 ans, avant qu’il 
ne perde la vue. « Je voulais tenter de 
comprendre un passé sans repère et briser 
le silence avant que ma mémoire ne me 
fasse défaut », raconte-t-il. 
Son histoire, il l’a écrite avec ses mots 

d’enfant et ses émotions de l’époque. 
Un style qui a touché plusieurs maisons 
d’édition qui l’ont contacté après avoir 
reçu son manuscrit. 
C’est finalement avec la maison Thot, 
située en Isère, qu’il se lance dans la 
publication de ce premier ouvrage.

LE LiVRE EN PRÉVENTE POUR 
FiNANCER LA FABRiCATiON
La maison d’édition Thot met en place un 
financement participatif sous forme de 
souscription afin de financer une partie de 
la fabrication du livre. 195 précommandes 
sont nécessaires pour que l’ouvrage soit 
édité. Pour commander et participer 
ainsi à la publication du livre d’Yves 
Castaingts, rendez-vous sur le site 
http://editionsthot.com. 
À noter que les deux bibliothèques, 
le café Le Petit Gesvres et le salon de 
coiffure Ophélie disposent de bons de 
commande. Si cette aventure voit le jour, 
Yves Castaingts fera une séance de 
dédicace dans les deux bibliothèques.

• Plus d’informations sur la page Facebook Je ne 
dirai pas bonjour à la mort.

SPORT

DAVID TwONEY, CORk (IRLANDE) 
« Les gens sont super sympas. La ville est plus 
petite mais le complexe est beaucoup plus grand ! 
Les matches sont intenses, les joueurs jouent plus 
vite que sur d’autres tournois chez nous. »
Le mot du coach : « Nous venons depuis 
longtemps et le week-end est toujours aussi 
fantastique. C’est une équipe scolaire qui se prépare 
à ce tournoi dès la rentrée et depuis des années ! »

STEF BARTEN, AVESTEYN (HOLLANDE)
« C’est un autre pays avec une langue que je ne 
maîtrise pas, j’ai perdu du temps à comprendre le 
fonctionnement du tournoi. À notre arrivée, dans le 
bus, tout le monde criait et chantait ! On est super 
contents de participer à ce tournoi. » 
Le mot du coach : « L’équipe vient depuis 25 ans, 
le coach a changé mais nous sommes toujours aussi 
bien reçus, alors on revient ! » 

ALExANDRE MONTEIRO, APùLIA 
(PORTUGAL) 
« Ce tournoi est différent car il y a une bonne pratique 
du football et beaucoup de convivialité. Malgré les 
mauvais résultats de l’équipe, j’ai vécu de grands 
moments, surtout hors du terrain de jeu ! »
Le mot du coach : « Je suis venu les autres années 
avec une autre équipe et c’est la première fois avec 
Apùlia, c’est toujours aussi magnifique ! »

LES jOUEURS EUROPéENS AIMENT L’U17 CUP
Les 3 et 4 juin, 512 jeunes joueurs ont foulé les pelouses du complexe sportif à l’occasion 
de la U17 Cup. Huit équipes étrangères étaient présentes. Témoignages de trois joueurs étrangers.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article sur Lara Wakim 
(musicothérapeute) le mois dernier. Son numéro 
de téléphone est le suivant : 06 59 52 57 23.
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