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                            Edito. 

 
                            Avec l’année qui se termine….. l’heure des bilans se profile, ne 

                            faillons pas à la tradition ! 
 

                            2014 a été riche en événements, nouveautés, échanges et  
                            contacts. 
 

Rappelons quelques exemples significatifs : 
 

- distribution de DVD, 
- remise de 10 tablettes numériques à l’ICL, 
- mise en place de l’activité « lecture » auprès des enfants. 

 
Cet été, ont débuté les séances de lecture à la crèche de Brabois (le lundi de 10h à 

11h). Dès le début, elles ont rencontré un vif succès, pour le bonheur des petits et 
des grands. 
 

Puis en novembre, le lancement de l’activité lecture à l’hôpital d’enfants avec trois 
soirées par semaine (mardi, mercredi, jeudi de 19h30 à 21h), a impliqué un 

recrutement de lecteurs et lectrices enthousiasmé(e)s par ce nouveau service. 
 
Enfin pour terminer cette année en beauté, un reportage sur notre association a été 

diffusé aux informations régionales télévisées. 
 

Tout ceci a été réalisable grâce à l’investissement et la bonne volonté des 
bénévoles qui répondent toujours présents aux nombreuses sollicitations qui leurs 
sont faites en cours d’année, et qui, contre vents et marées maintiennent le cap 

dans leurs activités au sein de l’association. 
 

A la veille du passage en 2015, souhaitons que cette nouvelle année vous apporte, 
ainsi qu’aux êtres qui vous sont chers, joie, bonheur, réussite et prospérité. 

 
Jocelyne OSTIN 



 

Fête des Associations 2014 
 
La traditionnelle Fête des Associations s'est déroulée le 

samedi 27 septembre dernier. Pour cette 8ème édition, la 
ville de Nancy avait décidé d'ouvrir le Centre Prouvé aux 

quelques 200 associations présentes et nous étions, bien 

entendu et comme chaque année, fidèles au poste. 
L'objectif de cette manifestation était de nous faire connaître auprès du 

public, d'expliquer notre démarche aux personnes éventuellement 
intéressées et de recruter des bénévoles. Les visiteurs n'étaient pas très 

nombreux et ne se sont pas beaucoup arrêtés à notre stand.  
En revanche, nous avons rencontré des membres d'autres associations et 

nous avons pu discuter ensemble de nos différentes activités. 
Nous avons néanmoins passé une bonne journée, sympathique et 

chaleureuse, et nous prenons d'ores et déjà une option pour la 9ème 
édition. 

Roselyne François – Ghislaine Ancelin – Christian Sellen 
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Pot de Rentrée du 16 octobre 2014 
 
Nous avons été accueilli 

chaleureusement par l’équipe des 
bénévoles de l’Hôpital d’Enfants, qui 

avait préparé le goûter et décoré les 

tables avec les couleurs de l’Automne.  
Notre Président le Professeur ANTHOINE a remercié les 

personnes présentes à cette manifestation venues 
nombreuses. 

Après l’agréable goûter convivial, lieu d’échanges entre les 
bénévoles, a eu lieu la visite les locaux des sonothécaires 

et bibliothécaires dans les sous-sols de l’hôpital. 
Un grand merci aux personnes qui ont organisé cette 

manifestation. 
 

ST-Nicolas à SPILLMANN 

 
Le mercredi 10 décembre, nous avons fêté la St-

Nicolas. Etaient présents le St-Nicolas 
et son complice le Père Fouettard, ainsi 

que les lutins… 
Les malades sur les 3 étages ont été émus de leur visite. 

Chocolats et clémentines ont été distribués par les lutins. 
Cette manifestation s’est terminée avec un très bon 

goûter dans la convivialité. 
Paula ANTOINE 
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Nos derniers achats en C.D. 

SANSEVERINO « Le petit bal perdu » 
Un petit retour dans les années 30 avec ces reprises de Charles 
Trénet, Edith Piaf, Boris Vian, Fernandel «le petit chemin » de 
Mireille ou « il suffirait de presque rien » de Serge Reggiani. 
 
 

CALOGERO « Les feux d’artifice » 
Le chanteur évoque la société d’aujourdhui, entre 
l’homosexualité ou les familles recomposées. On notera aussi 
l’hommage aux deux jeunes d’Echirolles (Un jour au mauvais 
endroit), drame qui a bouleversé Calogero. 

 
U2 « Songs of innocence » 
Album qui fait ressortir les premières influences du groupe, du 
punk rock des années 70 aux musiques électroniques des années 
80. 
 

BENEBAR « Inspiré de faits réels » 
Après 4 ans d’absence et avoir observé le monde, Bénabar nous 
rend un peu de nous-mêmes, nous lègue nos petites tranches de 
vie. On n’y reconnaîtra ou bien on reconnaîtra un ami, un voisin, 
un collègue, parce que le chanteur parle à tout le monde et de 
tout le monde. 
 

Isabelle BOULAY chante Serge REGGIANI 
Le 23 juillet 2004, Serge Reggiani nous quittait. Dix ans plus tard, 
Isabelle BOULAY lui rend hommage. Pour elle, il a toujours été 
une source d’inspiration et un modèle. Avec cet album elle 
revisite une partie de l’œuvre de Reggiani : ma solitude, il 
suffirait de presque rien, ma liberté… 

 
BLACK M « Les yeux plus gros que le monde » 
Après Maître Gim’s, voilà un autre membre de Sexion d’Assaut a 
enregistré en solo. Souhaitons au rappeur autant de succès seul 
qu’en groupe. 

 
KENDJI GIRAC—Kendji 
Chanteur français ayant remporté la saison 3 de l’émission « the 
Voice ». D’origine gitane, son style musical est influencé par le 
flamenco. Très bon démarrage pour cet artiste qui est déjà 
gratifié d’un double disque de platine pour son 1er album. 
 

 
D’autres achats : Ariana Grande et Indila (très demandées par les enfants), 
compilations de variétés ou de rap, musiques classiques et de relaxation…. 
 

Chantal BRIGNON 



Nos derniers achats de livres 

« L’Exception » de Audurava OLAFSDOTTIR  
Maria vit heureuse avec son mari et ses jumeaux de 2 ans 1/2. Dans le 
vacarme ordinaire d’un réveillon à Reykjavík, entre feux d’artifice et 
bouchons de champagne, Maria n’entend rien de ce que Floki, son mari, lui 
annonce. Grave décision longtemps mûrie : il la quitte pour un autre … 

 
« Entre mes mains le bonheur se faufile » de Agnès MARTIN-LUGAND  
Depuis l’enfance, Iris a une passion pour la couture. Dessiner des modèles, leur 

donner vie par la magie du fil et de l’aiguille, voilà ce qui la rend heureuse. 

Mais ses parents n’ont toujours vu dans ses ambitions qu’un caprice : les 

chiffons, ce n’est pas « convenable ». Et Iris, la mort dans l’âme, s’est 

résignée. Aujourd’hui, la jeune femme étouffe dans son carcan de 

province, son mari la délaisse, sa vie semble s’être arrêtée.  Dans le 

tourbillon de Paris, elle va courir le risque de s’ouvrir au monde et faire la 

rencontre de Marthe, égérie et mentor, troublante et autoritaire… Portrait 

d’une femme en quête de son identité, ce roman nous entraîne dans une aventure 

diabolique dont, comme son héroïne, le lecteur a du mal à se libérer. 

 
« Dans les méandres des saisons » de Richard ROGNET 
Recueil de 93 poèmes. 

Des souvenirs, des émotions, des douleurs, des joies au fil des saisons dans un 

hymne à la nature (vosgienne en particulier). Lecture facile (ce n’est pas une poésie 

herméthique pour initiés). 

 
« Charlotte » de David FOENKINOS 
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à 

vingt-six ans alors qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin 

marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement 

par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. 

Prix Renaudot 2014 et Prix Goncourt des Lycéens 2014. 

 

« La théorie Gaïa » de Maxime CHATTAM 
La terre, dans un futur proche… La planète se meurt et nous sommes son 

cancer. Un couple de chercheurs est appelé d’urgence par la commission 

européenne. A chaque page, l’histoire rebondit. Un thriller diablement 

réaliste. 

 

« Les tribulations d’une cuisinière anglaise » de Margaret POWELL 
Livre paru en Angleterre en 1964 et en France en 2013. M.POWELL est une 

anglaise de condition modeste obligée de travailler chez des nantis dès la 

fin de son enfance. Sa jeunesse ressemble à celle des romans de Dickens 

et nous sommes pourtant au XXème siècle !!  En 1920 elle « entre en 

condition » premier stade de la domesticité. Grâce à sa bonne volonté et 

son habileté elle devient « cuisinière » ce qui représente une vraie promotion. Avec 

son franc parler elle évoque avec beaucoup de bon sens les conditions de travail du 

personnel de maison, des relations parfois consternantes entre maîtres et serviteurs, 

les mœurs étranges de certains employeurs. Sans aigreur ni amertume avec une 

incroyable force de caractère, elle fait face aux tracasseries des uns, aux 

humiliations des autres.  
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Bienvenue à nos nouvelles bénévoles : 
 

Charlotte VALENTIN, bibliothécaire à Hôpital d’Enfants de Brabois 
Marie-Françoise SCHLEEF, bibliothécaire à la Maternité 

Un petit message qui fait du bien, déposé à la Maternité de Nancy 

par une patiente : 
 

« Je tiens de tout cœur à vous remercier pour votre passage dans la chambre et de 

la gentillesse dont vous avez témoignée. 

Vous prêtez avec douceur ces précieux petits objets que sont les livres . Dans notre 

quotidien bien agité ils sont comme de petites portes qui s’ouvrent sur un autre 

temps : le calme lecture. 

Merci encore et recevez tous mes remerciements pour continuer la sage mission dont 

vous faites œuvre. Sincèrement ». 

 
Merci à Nicole qui nous a fait parvenir ce message. 
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Chariot sonothèque de Hôpital 

d’Enfants aux couleurs 
d’Halloween  

 

A l’occasion de cette fête, l’équipe des 
sonothécaires a eu la charmante idée de décorer 
leur chariot. Il a apporté de la gaité lors des 
tournées. 

Souriez, vous êtes filmées ! 
 
Lundi 8 décembre, une certaine effervescence régnait 

dans le local de la bibliothèque/sonothèque de Brabois 
adultes.…. petits rires nerveux, attente, agitation fébrile, 

certaines regrettant la fermeture des salons de coiffure le lundi car 
un grand événement se préparait ! 

Non, le père Noël n’arrivait en avance, mais encore mieux, FR3 

édition locale venait faire un petit reportage sur l’association 
(contact avait été pris début avril). 

Après les premiers instants de mise au point (dans une ambiance 
détendue), les trois équipes ont quitté le local suivies par un 

cameraman, un preneur de son et Cécile Boisson la journaliste. 
En route pour une tournée dans les étages de Canton….. la 

coopération de 3 personnes hospitalisées nous a permis de boucler 
assez rapidement ce reportage qui restera un bon souvenir. 

Jocelyne OSTIN 



 
 
 
Les abonnements seront revus lors du 1er Comité de 

Lecture 2015.  
Merci aux responsables des bibliothèques de faire le point 

par Hôpital, afin d’en supprimer ou d’en commander de nouvelles.  

Abonnements revues 

 
        DATES A INDIQUER 

DANS VOTRE AGENDA 2015   
  
- JEUDI 22 JANVIER  
            Vente de livres à la MJC Lorraine de Vandoeuvre-les-Nancy 
 
-  JEUDI 26 MARS 
           Assemblée Générale à l’I.C.L. à partir de 9 H  
 
-  MERCREDI 8 ET JEUDI 9 AVRIL 
          Vente de livres à la salle Mienville de la Mairie de Nancy                                   
 

Remise de Tablettes à l’I.C.L. 
 
Dans le prolongement du don de 2000 € que notre 
association a fait à l’ICL (trophée EDF destiné au 

développement du Wifi dans l’hôpital), le mercredi  
12 novembre 2014, notre équipe sonothèque 
accompagnée de plusieurs personnes du bureau,  a 

remis officiellement à l’ICL une dizaine de tablettes 
informatiques. 

En effet, face au développement des nouvelles 
technologies, notre association souhaite tester des 
nouveaux produits qui pourraient un jour peut être, 

remplacer nos traditionnels appareils. 
Le prêt de ces appareils est évidemment gratuit, une simple caution est 

demandée au patient par le Service Accueil de l’ICL, qui gère lui-même 
l’enlèvement et le retour des tablettes. 
L’information de ce nouveau service a été mise en place sur la chaine TV 

interne. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de cette 

expérience. 

                                                                                                 Christian SELLEN 
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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 
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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 transports : 
Nous tenons à votre disposition au secrétariat les imprimés pour les 
personnes souhaitant déclarer leurs déplacements kilométriques de l’année 
2014 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 2015. 

           

Recette petits gâteaux 
 

                                    TUILES COCO 
 
250 g de noix de coco râpée, 250 g de sucre semoule 
210 g d'oeufs entiers, 30 g de beurre fondu 
 
 
 Mélanger noix de coco râpée et sucre semoule.  
 Ajouter les oeufs puis le beurre fondu. Réserver au frais. 
 Dresser les tuiles sur plaques . 
 Cuire à 200°C au four ventilé pendant IO à 12 minutes et, dès 

la sortie du four, laisser refroidir sur plaque ou mettre en 
forme dans des gouttières. Réserver dans un endroit sec. 

 
Bon appétit 


