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BONNE ANNEE 2014 A TOUTES ET A TOUS
En cette fin d’année l’heure des bilans approche, et nous ne faillirons pas à cette tradition.
Notre bilan 2013 se révèle très positif par nos activités extérieures, manifestations et ventes, la
régularité de nos tournées, le recrutement, un peu faible, mais suffisant pour assurer notre
action, et par les achats réalisés dans le but de satisfaire les personnes hospitalisées. Ce résultat
plus qu’honorable a été réalisé grâce à vos actions, votre sérieux et votre volonté de vous investir
un peu plus.
Les perspectives pour 2014 sont dans la continuité de cette belle ligne droite.
L’année commencera avec une nouveauté qui sera testée à l’ICL Alexis Vautrin, et qui sera
étendue à d’autres établissements, si le succès attendu…. se confirme. Il s’agit du prêt de
lecteurs DVD et de DVD, de plus en plus demandés, afin que les patients puissent visualiser leurs
films préférés ou en découvrir des nouveaux.
En quelques mots, que toutes et tous soient toujours animés par l’envie de mieux faire tout au
long de cette nouvelle année.
Plus personnellement, je souhaite une année plus clémente à ceux et celles qui ont été touchés
par « les coups du sort ».
Pour tous et toutes je forme des vœux pour des moments de joies partagés et de beaux projets.
Joyeuses Fêtes de fin d’année.
Jocelyne OSTIN

Où adresser vos articles pour le bulletin « Des Mots et des Notes », où se renseigner :
chez Marie-France BAUER—11, allée du Nivernais—54420 Saulxures-les-Nancy
03.83.20.64.76 - adresse mail : mfbobo@orange.fr

Nos dernières manifestations
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Fête des Associations 2013
Pour la 7ème fois, la Ville de Nancy avait organisé, le samedi
5 octobre dernier, la Fête des Associations à la Pépinière.
De très nombreuses associations, dont la nôtre, y étaient
représentées.
Quelle belle occasion pour nous de présenter nos activités
et recruter d'éventuels bénévoles ! Mais c'était sans
compter avec la météo qui n'a pas été très sympathique avec nous. En effet,
il a plu abondamment durant toute la journée, ce qui n'incitait guère à la
promenade. Nous avons donc reçu très peu de visiteurs sur notre stand. Nous
avons quand même pu dialoguer avec quelques membres d'associations
diverses et discuter de nos actions réciproques.
Malgré cet échec, nous ne nous décourageons pas et nous prenons d'ores et
déjà rendez-vous pour l'édition 2014.

Roselyne François – Ghislaine Ancelin – Christian Sellen

Pot de Rentrée
Le jeudi 17 octobre dernier, l’équipe de bénévoles
du Centre Florentin nous a reçus dans la salle à
manger de l’établissement. Notre Président le
Professeur ANTHOINE, a remercié le Cadre soignant
de l’établissement pour la mise à disposition de cette
salle et la petite quarantaine de personnes présentes à cette manifestation.
Ensuite une partie des bénévoles a visité un service de ce Centre. Réunion très
sympathique qui a permis à toutes et tous de se retrouver.

Vente de Livres à la MJC Lorraine
de Vandoeuvre-les-Nancy
La MJC de VANDOEUVRE nous a accueillis pour
une vente de livres le jeudi 7 novembre. Notre
clientèle fidèle était présente et les personnes
de Vandoeuvre venues participer à leur activité
ont été très intéressées par nos livres.
Journée très sympathique et animée.
Une première très encourageante.
Les services techniques de la ville nous ont été d’une grande aide pour le
transport des cartons. Le correspondant de l’Est Républicain sur Vandoeuvre a
fait paraître un article le jour de notre vente ainsi que le 9 novembre où il a
parlé de notre association avec photo à l’appui. Le montant de la vente s’est
élevée à 813,40 €. Un grand merci à toutes les personnes qui ont apporté une
grande aide pour cette manifestation.

Quelques récentes acquisitions
de livres
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« Je jouerai encore pour vous » d’Elise FISCHER

Anaîs, jeune pianiste d’origine nancéienne remplace au pied-levé un
interprète de renom pour un concert à Nancy. Elle y rencontre un
violoniste et c’est le coup de foudre. Ils évoquent leur passé respectif. Le
grand père et le père de Nathanaël sont morts en déportation. Le père
d’Anaïs a tout tenté pour soustraire les juifs à la gestapo.Roman à la fois
d’amour, de suspense et une ode à la musique.

« La Servante du Seigneur » de Jean-Louis FOURNIER

Cet auteur nous raconte « sa fille » et n’accepte pas de la voir entrer en
religion ! C’est un texte brillant et touchant mais qui s’achève par un
vibrant « reviens avant que je ne m’en aille ». Plaie béante pour lui et sa
solitude…
« Funérailles célestes » de XINRAN
Cette histoire commence en Chine avant l’arrivée de Mao au pouvoir. Wen
et Kejun s’aiment sur fond de révolution culturelle. Après trois mois de
mariage Kejun part avec l’armée chinoise au Tibet. Wen apprend la mort
de son mari sans avoir aucun détail. Sa vie est brisée et elle décide de
s’engager pour partir au Tibet. Elle finira par connaître la vérité sur la mort
de son mari. Double intérêt à la fois pour cette histoire hors du commun et
la découvert d’un Tibet méconnu.

« Quand Dieu était un lapin » de Sarah WINMAN

Dieu est le nom donné par Eléonor, 8 ans, à son lapin.
Avec franchise, sans tabou, avec générosité et ouverture d’esprit les
membres de cette famille nous font partager des moments de vie drôles,
touchants, poignants.
On rit, on sourit et parfois on a les larmes au bord des yeux. C’est un
peut l’ambiance de « Little Miss Sunshine ».

« Peste et choléra » de Patrick DEVILLE
Biographie de Yersin, médecin pasteurien qui a découvert le bacille du
choléra. Il vécut principalement en Asie, mais s’essaya dans beaucoup de
domaines : ingénieur, agronome, explorateur…

« Nouveaux mots d’excuse » de Patrice ROMAIN

Drôles, émouvants, vachards, pleins de de bon sens et de mauvaise foi,
les Nouveaux Mots d’Excuse lèvent le voile sur le monde fabuleux et
impitoyable de l’école. Ils dépeignent avec humour les rapports qui
unissent parents d’élèves et enseignants, véritables révélateurs de notre
société.
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Quelques récentes acquisitions
de C.D.
STROMAE – Racine carrée
Plusieurs thèmes tels que l’aliénation par les réseaux sociaux, les
fabricants de cigarettes et le cancer, les problèmes de couples, les
excès, le sida sont abordés dans cet album aux sonorités afro,
cubaines ou rumba congolaise.
TAL – A l’infini
En 2012, cette chanteuse de pop, RnB, soul, franco-israélienne sort son
1er album avec lequel elle est nommée aux Victoires de la musique et
remporte aux NRJ Music Awards 2013 le prix de la révélation
francophone de l’année. Souhaitons lui autant de succès avec le 2ème
album.
INDOCHINE – Black city parade
Ce douzième album studio a pour thème les séjours du groupe dans
plusieurs villes européennes comme Berlin où cet album a été
enregistré. Sonorités pop-rock et new wave, chansons en français et
anglais.
ZAZIE - Cyclo
Cet album est un subtil retour en arrière avec un regard tourné vers le
passé mais aussi un pas en avant vers un style plus affirmé qui s’éloigne
un peu plus de la variété française vers un son électronique
PLACEBO – Loud like love
Septième album gorgé de guitares en furie. La voix de Brian Molko n’a
pas perdu de sa superbe, ni de son originalité, gardant un pied dans un
rock alternatif.
RTL – LE SON POP ROCK 2
Compilation d’artistes tels que Zaz, Birdy, Cali, Muse, Texas, Lou Doillon,
Bruno Mars, Les Enfoirés etc…….

Autres achats :
Christophe MAE (Je veux du bonheur)

Best of de Patrick BRUEL
K. PERRY (Prism) – Musique des Andes – Relaxation -
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FORMATION
Rappel : toute nouvelle personne entrant dans notre association
devra obligatoirement suivre une mini formation.
Une 1ère réunion de présentation pour la formation de l’année
2013-2014 a été organisée le 26 septembre dernier par les formatrices Gilberte
MULLER et Marie-Claude TETE.
Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 24 janvier en début d’après-midi avec
une psychologue du Centre SPILLMANN. Une invitation vous a été transmise par
courrier ou mail. Si vous désirez y participer, merci d’informer rapidement notre
secrétariat.
Marie-Brigitte BECK-JOLIMAITRE, Marie-Françoise THOMASSIN et Valentine MULLER
qui ont obtenu leur diplôme pour l’année 2012-2013 suite à la « grande formation » se
verront remettre leur diplôme lors de l’Assemblée Générale du jeudi 20 mars 2014.

POUR INFORMATION
Adhésion annuelle :
Nous vous rappelons que l’adhésion annuelle de 7,50 € vous sera demandée en début
d’année. Nous insistons également pour que le règlement se fasse uniquement par
chèque individuel au nom de « Bibliothèques des Malades » afin de faciliter le travail de
la trésorière et du vérificateur aux comptes.
Nous rappelons que l’argent liquide n’est pas accepté, toujours pour les mêmes raisons.
Merci d’avance.
Frais de Transport :
Nous tenons à votre disposition au secrétariat les imprimés pour les personnes
souhaitant déclarer leurs déplacements kilométriques de l’année 2013 concernant leurs
activités au sein de l’Association et renoncer au remboursement des frais pour les
laisser en tant que don. Ces imprimés peuvent être demandés dès janvier 2014.
Speed Booking :
Le prochain speed booking aura lieu à la Taverne du Livre le 30 janvier 2014 de
19 h à 21 h. Pour en savoir plus se connecter sur le site de la Taverne du livre
www.taverne-du-livre.fr.
Prévenir Marie (la veille), si vous êtes intéressé(e)s par cette expérience.
90 ans de l’ICL :
A noter sur vos tablettes : en 2014 l’ICL (ex CAV) fête ses 90 ans (1924-2014) de
nombreuses manifestations sont prévues notamment une porte ouverte le 24 Mars.

Festivités à SPILLMANN
à l’occasion de la S-Nicolas
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L’objectif du 4 décembre était la décoration du sapin de Noël.
Nous avons fait participer les patients pour la pose des boules sur les
branches de notre "immense" sapin en attendant la venue du Saint
Nicolas la semaine prochaine.
Et le mercredi 11 décembre, enfin qui voilà...
notre Saint Nicolas tant attendu !
II est de retour comme tous les ans dans le service, accompagné de
ses lutins "Evelyne" et "Paula".
Les patients ont passé un merveilleux après-midi tout en couleur.

Paula Antoine

Pour notre gourmandise, une recette de petit gâteau de Noël
(le Bredele)
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 125 g de beurre fondu
- 100 g de poudre de noix ou amandes ou noisette, au choix
- 150 g de sucre
- 250 g de farine
- 2 oeufs entiers
- 1/2 sachet de levure
- des noix ou amandes émondées ou noisettes entières

Mélanger le tout (sauf les noix ou amandes ou noisettes entières).
Former des boudins de 4 cm de diamètre. Les placer au frais pendant 3-4h (ils peuvent même
y rester une nuit!).
Couper des tranches d'un petit centimètre. Les placer à plat sur une plaque pour le four
(beurrée ou avec papier sulfurisé).
Déposer au milieu de chaque gâteau 1/2 noix ou une amande ou une noisette...
Faire cuire à 180°C en adaptant le temps suivant si vous les souhaitez plus ou moins blonds
(ils ont un goût différent selon la cuisson, plus ou moins "grillé").
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BIENVENUE A NOS NOUVELLES BENEVOLES :
Danièle RIVIER,
Sylvie CAILLAT-DUMET,
Véronique D’HALLUIN,

bibliothèque Brabois Enfants
sonothèque Brabois Enfants
bibliothèque Brabois Enfants

A noter sur votre agenda 2014 L’ASSEMBLEE GENERALE de l’Association
le jeudi 20 mars 2014
de 9 h à 12 h 30
à l’Institut de Cancérologie de Lorraine

Chambres d'Hôtes
à Villers-lès-Nancy

Pour information

Si vous êtes à la recherche d'un hébergement temporaire pour vos
connaissances, nous vous conseillons une bonne adresse où un
accueil très chaleureux vous sera réservé.
Dans une petite Résidence calme, vous trouverez deux chambres d'Hôtes, l'une pour 2
personnes, l'autre pour 1 personne (ou en suite familiale pour 3 personnes), avec
sanitaires indépendants, sauna infrarouge en accès libre, salon partagé, balcon.
La nuitée comprend le petit déjeuner et le linge (parking & wifi).
Monique Dusausoy
ADRESSE :

7 rue Mozart à 54600 Villers-lès-Nancy
POUR

TOUS RENSEIGNEMENTS

tel. +33 O6 43 33 56 05
c-crapoix5154@orange.fr
www.mesoasis.com

Secrétariat Bibliothèque et Sonothèque des Malades
HÔPITAL CENTRAL - Bâtiment Neurologique
29, avenue de Lattre de tassigny - C.O. n°60034 - 54035 NANCY Cedex
 03.83.85.15.93 : Secrétariat (répondeur)
ou 03.83.85.12.08 : salle d’équipement
Courriel: bsmalades@chu-nancy.fr
Site internet : sedistrairealhopital.fr
Permanence: de 08h30 à 11h30 le lundi, Dominique IOCHUM
de 08h30 à 11h30 le mardi, Dominique IOCHUM et Edith SCHUTZ
de 14h à 17h le vendredi, Marie-France BAUER

