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                       Que le temps passe vite, j’ai l’impression  que c’est hier 
                        hier que le Père Cent « sévissait » Place Stanislas ! 
 
Encore un souvenir, que ceux et celles qui étaient présent(e)s pour l’installation de la 
vente à la Mairie de Nancy, ne sont pas prêt(e)s d’oublier !  
Pour les absent(e)s, un petit résumé s’impose. Au moment de la livraison des livres 
aux portes de la Mairie….. police, gaz lacrymogène, cris, mouvements de foule, enfin 
bref, impossible de décharger les cartons, le déchargement ne pourra avoir lieu 
qu’aux aurores (à 4 h), le lendemain, premier jour de la vente ! Regards sceptiques de 
notre part, «est-ce une blague ou vont-ils réellement décharger les cartons à 4 h ?». 
Qu’à cela ne tienne nous serons là….. mais à 6 h. 
  
Avec beaucoup d’entrain et de dynamisme tout a été installé en un temps record, et à 
8 h les premiers clients ont pu commencer à faire leurs achats, sans se douter de 
notre petite aventure. 
Une fois de plus, ces journées ont été de bons moments d’échanges, de rires et de 
convivialité. 
 
Avant ces vacances estivales tant attendues, nous avons essayé de finaliser divers 
projets qui étaient en cours, la distribution de DVD + lecteurs à l’ICL et à l’Hôpital 
d’Enfants, la lecture auprès des petits et les tablettes numériques attribuées à l’ICL.  
 
Voilà, c’est fait ou presque….. nous allons donc pouvoir prendre un peu de repos afin 
d’entamer la prochaine rentrée en pleine forme et repartir vers de nouvelles 
aventures. 
 
Profitez bien de ces congés en Lorraine ou à l’autre bout du monde, courage pour 
ceux et celles qui continueront les tournées pour le plus grand plaisir des personnes 
hospitalisées. 
 
A bientôt, 

Jocelyne OSTIN 



 

BIENVENUE  à Nicole DARDENNE , nouvelle bénévole qui œuvre  à  la                   

Bibliothèque Brabois  Adultes 

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS  
 

Toujours dans le but de nous faire connaître davantage, notre 
association participera à différentes manifestations 
dans le courant du 2ème semestre : 
 
- Fête des vendanges les 6 et 7 septembre  
Responsables : Monique DUSAUSOY et Jean-Pierre LAFOSSE 
 
- Fête des Associations au nouveau Palais des Congrès Jean 
Prouvé à NANCY,   le samedi 27 septembre 
Responsables : Ghislaine ANCELIN, Roselyne FRANCOIS et 
Christian SELLEN, notre équipe « sonothèque » de 
l’Institut de Cancérologie de Lorraine. 
 
- Vente de livres à la MJC Lorraine de Vandoeuvre-les-
Nancy en fin d’année. 
 

 

VENTE DE LIVRES SALLE MIENVILLE LES 9 et 10 AVRIL 
 
Comme l’a indiqué Jocelyne dans son édito, l’ouverture de la 
salle a pu se faire à l’heure dite. Nous avons maintenant une 
clientèle fidèle et le personnel de la Mairie de Nancy ne 
manque pas de venir « nicher » pendant son temps de pose.  
Le jeudi 10 avril, après la mise en cartons 
des invendus Odile et Paula ont traqué la 
moindre poussière ou petit morceau de 
papier afin de rendre une salle impeccable 
à la Mairie de Nancy. Le montant de la 

vente pour ces 2 journées s’est élevé à 1.610 €. 
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette manifestation.  
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Denis MULOT,              Comédien 

Le spectacle auquel participe Denis Mulot,  
le comédien qui a animé la « formation lecture », sera joué : 

- dans le théâtre de la compagnie "ça respire encore" 126 bis rue Saint Dizier  

 
- les 2, 3, 4 octobre 2014 en soirée et le 5 octobre en matinée 
- le 18 octobre en soirée au centre culturel de Blénod les Pont à Mousson 
- le 19 novembre à la Faculté de Lettres de Nancy.  

Gilberte MULLER 
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NOS DERNIERS ACHATS EN SONOTHEQUE 
 
MAITRE GIMS – Subliminal 
Avec ce deuxième album solo, le rappeur dénonce les injustices avec 
un réel talent. Injectant dans son rap un peu de pop et de soul, il 
touche un plus large public sans décevoir ses fans de la première 
heure. 

 

BRUNO MARS – Unorthodox jukebox 
L’album comporte des styles musicaux différents. La virtuosité 
du chanteur rend possible des écarts rock’n’roll, des escapades 
reggae voire des chansons new wave. 
 

GENERATION GOLDMAN – Volume 2 
Après un premier volume montrant l’influence toujours aussi 
majeure de l’œuvre de Goldman sur les chanteurs actuels, voici de 
nouvelles reprises signées notamment Amel Bent, Soprano, Tal, 
Elisa Tovati, Corneille, Anggun …….. 

 
ROBIN  DES BOIS – comédie musicale 
Grâce à ce spectacle musical, le héros au grand cœur, toujours en quête 
de justice, s’épanouit dans une fresque d’époque résolument moderne, 
où se mêlent action, rêve, émotion et évidemment chansons. 

 
 

LES ENFOIRES – Bon anniversaire 
C’est leur 24ème album : BRAVO LES ARTISTES !!! 

 
FLORENT PAGNY – Vieillir avec toi 
Pour cet album le chanteur retrouve certains de ses 
auteurs et compositeurs, tels que Calogero et son frère Gioacchino 
(Châtelet les Halles) ou Marc Lavoine (Tout et son contraire). 
L’album est couronné double « disque de platine » en seulement un 
mois. 

 
CLAUDE NOUGARO – Best of 
Grand amateur de jazz, de musique latine et africaine, jouant des 
mots avec la langue française, il s’est appliqué tout au long de sa 
carrière à unir chansons françaises et rythmes. 

 
PHARELL WILLIAMS – Girl 
Auteur-compositeur- interprète, rappeur  P. Williams est le 
nouveau chanteur « à la mode » Il est connu pour sa collaboration 
avec les Daft Punk et pour sa chanson « Happy » enregistrée dans 
différentes villes de France. Si vous voulez voir le clip de Nancy, 
allez sur « You tube » et tapez :  we are happy from nancy.  

 
 
M6 TEEN  - Compilation de chansons actuelles. Avec entres autres : 

Amel Bent, Miley Cyrus, Stromae, Tal, One Direction, Lily Allen, Birdy, 
Maître Gims ….. 

                                                                                  Chantal BRIGNON 



 

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 

Pas de permanence régulière du Secrétariat pendant les congés 

scolaires. Merci de laisser un message sur le répondeur 

téléphonique ou par mail. 
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L’Association recherche pour la rentrée 2014 
 
Une ou une plusieurs bénévole(s) qui se chargerai(en)t, 
en compagnie et en formation avec Chantal, des achats 
de CD, appareils radio, DVD, lecteurs DVD et qui 
s’occuperai(en)t de leur équipement.  
Si vous êtes intéressé (es) merci de contacter Chantal 
BRIGNON ou le Secrétariat. 

* Superbe après-midi à SPILLMANN * 

 
Le mercredi 21 mai 2014, un grand concert a été 

donné dans le jardin "ART mémoire vie" à Spillmann 

par le pianiste François-René Duchâble juché sur un 

tricycle baptisé "pianocypède". 

Le virtuose attaqua de grands airs connus de tous, 

tandis que clignotaient les phares de l'engin 

ressemblant étrangement à une coccinelle version 

automobile. 

Certains patients ont participé à la fête en dansant des 

valses "qu'est-ce que l'on aime quand il y a de l'ambiance" 

dira un patient et de 

l'ambiance, il y en 

avait. 

Après la dépense 

physique, la 

récompense avec un 

bon goûter. 

Superbe après-midi réussi. 

Paula ANTOINE 


