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Malgré une ambiance générale plutôt morose, positivons en profitant de ce début d’année
pour repartir sur de bonnes bases.
Prenons le parti du verre à moitié plein (ce qui est de circonstance aux moments des fêtes….).
Le bilan 2018 est positif, les projets qui nous tenaient le plus à cœur ont été réalisés, ceux qui
sont en attente se concrétiseront très certainement dans les mois à venir.
En ce début d’année, pensons en priorité au bien-être des personnes hospitalisées qui nous
attendent et qui suite à notre passage , auront un petit coin de ciel bleu en écoutant un CD
ou s’évaderont en lisant une revue ou un livre qu’ils auront choisis en notre compagnie.
Notre action est reconnue et appréciée tant par les patients que par les différentes instances
auxquelles nous avons à faire, aussi faisons de notre mieux pour être à la hauteur de notre
engagement.
Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent une excellente année 2019 ainsi
qu’à tous ceux qui vous sont chers .
Jocelyne OSTIN, Présidente
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 - Courriel: mfbobo@laposte.net
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Quelques achats effectués lors du Comité de Lecture du 15 octobre 2018
« Le tour de la France par deux enfants d’aujourd’hui » de Pierre Adrian

Deux amis d’enfance vont partir faire le tour de France, soit en peugeot 204 ou à bord d’un voilier.
Ils rouleront à bicyclette, en autocar ou en TGV. Ils vont traverser les villes et villages à travers
l’histoire, la géographie, la littérature, les métiers d’art d’hier et d’aujourd’hui. La France change
mais rien ne compte plus que l’instant présent et le bonheur de faire des rencontres. Ce récit est
une valse à deux temps sur les routes de France. On voyage avec eux et c’est un vrai bonheur
(Pour adultes, personnel, adolescents).

« Là où les chiens aboient par la queue » d’Estelle-Sarah Bulle

1er roman—PrixStanislas 2018
Une jeune fille métisse (père guadeloupéen, mère franco-belge) décide de retrouver un
peu de ses racines au travers des souvenirs de ses deux tantes et de son père. Tout
commence dans un petit village perdu au fond de la campagne guadeloupéenne, pour
terminer en banlieue parisienne. Au travers de ce récit, nous découvrons l’histoire
mouvementée de cette famille ainsi que l’histoire de tous ces guadeloupéens attirés par les
lumières de la métropole, qui, une génération plus tard, sont à la recherche de leurs
racines. Intéressant, amusant, émouvant et très bien écrit (Pour adultes, personnel,
adolescents, gériatrie).

« Un clafoutis aux tomates cerises » de Véronique De Bure

Jeanne 90 ans, décide d’écrire son journal intime sur une année au fil des saisons. D’évènements
minuscules en réflexions désopilantes, elle consigne pendant toute une année ses humeurs et ses
souvenirs. Son grand âge lui permet une liberté de ton et de vie. Jeanne fait ce qu’elle veut : boire du
vin blanc avec ses amies, jouer au bridge, accueillir ses enfants et petits-enfants (pas trop souvent)
remplir son congélateur de petits choux au fromage, déplier son transat pour se perdre dans les
étoiles. Récit très humoristique, très agréable à lire… et tellement vrai !!! (Pour adultes, personnel,
adolescents, gériatrie).

« Madame Pylinska et le secret de Chopin » d’Eric-Emmanuel Schmitt

Dans le salon trônait un piano, ce piano maudit, il en a horreur !! Un jour, il entend sa sœur Aimée
jouer ! Il décide d’apprendre, mais en vain. Il part à Paris pour faire ses études et dans l’immeuble où
il vit, il fait la connaissance de Mme Pylinska : un prof. de piano qui enseigne avec des méthodes
assez singulières. Elle va lui faire aimer Chopin. Beaucoup de sensibilité dans ce livre. A lire
absolument (Pour adultes, personnel, adolescents, gériatrie).

« La tante de Russie » d’Elise Fischer

Septembre 1899 : la jeune Lucie quitte sa terre lorraine pour accomplir son fabuleux destin. Ou
comment une orpheline née à Saint-Dizier à la frontière de la Meuse devient, à Saint Pétersbourg,
l’intime de la plus haute aristocratie impériale, la gouvernante des filles du dernier star de Russie,
les princesses Olga et Tatiana et l’amante passionnée du chef des cosaques du Don. Autant d’années
lumineuses juste avant le chaos, la révolte d’un peuple acculé dont elle comprend pourtant la
détresse. Et ses propres drames….. (Pour adultes, personnel, adolescents, gériatrie).

« Qu’est-ce qu’elle a ma famille ? De Marc-Olivier Fogiel

Récit très intéressant et instructif sur le parcours des couples hétéro ou homosexuels qui souhaitent
fonder une famille. Au travers de son expérience personnelle et celle d’autres couples. M.O. Fogiel
nous raconte le cheminement, les difficultés, les choix à faire avant d’arriver au bonheur suprême,
tenir son enfant dans les bras (Pour adultes, personnel, adolescents, gériatrie).

« Nancy, Trésors cachés » de Frédéric Maguin

Sur une trentaine de chefs d’œuvres méconnus ou inconnus de Nancy ! Trésors de la
cathédrale, fontaines, hôtels particuliers, synagogue, loge maçonnique, maison du peuple…
autant d’exemples du patrimoine qui ne se visitent pas tous les jours.
Ainsi que : « La rue de l’Ours » de Serge Bloch et Marie Desplechin, « Dis Sept Ans » d’Eric Fottorino, « Un
mariage anglais » de Claire Fuller, « Passeurs de mots » de Michel Giard, « »Khalil » de Yasmina Kadre, « Les
disparus de la lagune » de Donna Léon, « Nancy, « Anatomie de l’horreur » de Stephen King, « Mon frère » de
Daniel Pennac.
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Vente de livres à la MJC Lorraine du 22 novembre dernier
Lieu toujours très agréable pour cette
vente de livres, avec l’aide de la
commune de Vandoeuvre pour son prêt
de camionnette et de son chauffeur pour
le transport des cartons de livres de
Brabois à la MJC et retour des invendus
le lendemain.
Nos fidèles clients étaient présents à
l’heure d’ouverture. Un grand merci à toutes et tous les bénévoles qui ont prêté
main forte afin que cette vente s’effectue dans les meilleures conditions.

Concert de GENE
Ce concert s’est déroulé à l’Espace Prieuré situé dans l’agréable parc du
séminaire de Laneuveville-devant-Nancy récemment rénové.
En présence de Monsieur le Maire et d’une centaine de personnes, GENE
auteure, compositeur, interprète de chansons
intimistes ou entrainantes et pleines d’humour
nous a fait passer une délicieuse soirée.
Accompagnée à la guitare, par sa sœur Marie-Jo
qui lui donne la réplique avec des sonorités instrumentales (tambourin,
harmonica…) sifflements et reprises vocales.
Le groupe de Chant-Plaisir qui avait organisé ce concert s’est produit avec GENE
dans deux chansons.
La recette de ce concert sera remise à l’hôpital d’enfants de Brabois en présence
de GENE en janvier prochain.
La soirée s’est terminée de façon fort agréable autour d’une collation préparée par la
chorale « Chant-Plaisir ».
Merci à Roselyne François, notre bénévole, d’avoir été la coordonnatrice de
l’organisation de cette manifestation et de nous avoir offert ce moment très agréable.

Permanence Nouveau Local Brabois Adultes
Les vitrines de notre nouveau local ont pris un air de «fête ». Des « lutines » »
se sont investies pour que ce local soit très attrayant.
L’inauguration de ce local aura lieu en janvier ou février prochain.
Nous recherchons des bénévoles qui font actuellement partie de notre
association pour assurer une permanence dans ce local tous les
après-midi de la semaine de 13 heures 30 à 16 heures environ afin de
recevoir malades, famille de malades, personnel, ambulanciers…...
Si vous êtes intéressé(e) pour une permanence
régulière prévenir le secrétariat
qui fera suivre votre demande.

Départ de l’Association
Merci aux personnes qui quittent l’Association de prévenir impérativement le Secrétariat ceci afin de
maintenir au plus juste la liste des bénévoles et éviter des envois aux personnes n’assurant plus leur
fonction.
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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 « Médiathèque des Hôpitaux de
Nancy » 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 2017 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 2019 et
seront à nous retourner pour :
fin février 2019

Un message de la part d’une de nos fidèles clientes, amoureuse des livres et de la lecture.
Christelle, coiffeuse à domicile a dû arrêter son activité professionnelle, pendant 3 ans, suite à un
accident de la route.
Aujourd’hui, elle va mieux et souhaite reprendre son travail, elle propose ses services à domicile :
Christelle coiffure à domicile tel : 06 19 03 15 41

Bienvenue à nos nouveaux bénévoles
Simon GROJEAN Lecteur à l’Hôpital d’Enfants (convention étudiant jusque fin 2019)
Justine WOLF Lectrice à l’Hôpital d’Enfants
ASSEMBLEE GENERALE 2019
Merci de noter sur votre agenda 2019 la date du vendredi 22 mars pour notre
prochaine Assemblée Générale qui aura lieu à l’I.C.L.
REPAS DE NOEL A STANISLAS
Comme chaque année, l’USLD Saint-Stanislas a fêté Noël
ce 20 décembre.
Chaque résidant et leur famille se sont rassemblés pour
partager un agréable repas. 230 personnes étaient
présentes et réparties sur trois étages.
Cette soirée a été animée par un musicien et chacun a pu
pousser la chansonnette. Elle s’est clôturée par la remise
de cadeaux à chaque résidant.
Un bon moment de joie et de convivialité.
Francine TECHE
Secrétariat Médiathèque des Hôpitaux de Nancy
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,
de 14h00 à 17h00 le vendredi,

Dominique IOCHUM
Marie-France BAUER

