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Evasion… 
N’est-ce pas le premier mot qui nous vient à l’esprit lorsque se profilent les journées estivales et la 
perspective des congés d’été ? 
Malheureusement, le soleil ne videra pas les services hospitaliers dans lesquels des malades rêveront eux 
aussi de s’évader. 
A nous donc de leur proposer ce que nos chariots leur apporteront pour voyager l’espace de leur 
hospitalisation. 
Les images des revues, comme « Géo », leur permettront de découvrir des couleurs autres que celles, trop 
monotones des chambres et des couloirs du CHU. 
Les romans provençaux leur apporteront des senteurs de lavande et leur feront revivre le cri des cigales, 
inconnu dans l’ambiance hospitalière. 
Les récits des navigateurs seront comme une bouffée du large dans l’étroitesse de leur chambre. 
La description des montagnes ou des régions polaires leur feront oublier, ne serait-ce qu’un instant, la 
chaleur des locaux non climatisés. 
Un bon roman haletant, mais qui se termine bien, sera un compagnon sûr pour ceux qui s’ennuient en 
attendant leur sortie. 
Un CD de variétés ou de  poésie les distrairont d’une solitude qu’ils peuvent sentir lorsque leur famille est 
loin d’eux. 
Pourquoi ne pas les emmener dans le temps et dans l’espace ? 
Alors choisissons bien avant de remplir nos chariots et soyons attentif(ves) à l’attente des patients. 
Merci à toutes celles qui assureront avec leur sourire, cette mission durant les mois de juillet et Août. 
Bonne évasion. 
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40ème anniversaire de la création de notre Association 

 

2018 sera une année exceptionnelle pour notre Association. 

Création de celle-ci voici 40 ans. 

Nous prévoyons une journée exceptionnelle au printemps prochain. 
 

Notre Assemblée Générale aura lieu dans un endroit différent de l’ICL. Elle 

sera suivie d’un repas pris en commun servi par un traiteur et une animation. 

Pour l’instant nous étudions différentes possibilités afin que cette journée reste un excellent 

souvenir pour tous les participant(e)s. Vos idées et suggestions seront les bienvenues. 

FNABEH 
(Fédération Nationale des Associations des Bibliothèques en Etablissements Hospitaliers) 

 

Le vendredi 31 mars dernier M. Didier Cazejust, Président de la FNABEH est venu découvrir notre 
association.  
En compagnie de notre Président le Professeur Foliguet, Jocelyne et Odile, il a visité, en matinée, les 
locaux de la bibliothèque du CHRU de Brabois, l’hôpital d’enfants, l’ICL et  
l’après-midi il est venu rejoindre quelques membres du C.A. au local de  
l’équipement afin de faire plus ample connaissance et répondre aux différentes questions des 
personnes présentes… une journée bien remplie !!! 
Celui-ci, ancien directeur d’hôpital, s’investit énormément dans sa tâche. Il prend contact et visite 
actuellement toutes les associations des Médiathèques des Hôpitaux. 
Il aimerait que nous réintégrions la Fédération que notre association avait quittée il y a quelques 
années étant donné que nous n’étions pas satisfaits de ses services. 
M. le Professeur Foliguet souhaite que nous rejoignions la FNABEH, confirmation faite auprès de Didier Cazejust que 
nous avons rencontré le 18 mai au cours d’un colloque organisé par la FNABEH. 
 

Lettre de remerciement d’une patiente 

Nous avons reçu au secrétariat ce courrier : 
« Lors de mon hospitalisation pour l’accouchement de mon fils Jules, j’ai pu bénéficier de votre 
association. De gentilles bénévoles ont mis à ma disposition un poste radio et CD. Or je me rends 
compte que j’ai oublié de vous rendre un CD.  
Je vous joins un chèque afin de vous remercier pour votre visite dans ma chambre. Ces musiques 
m’ont permis de mieux gérer mon temps d’attente, et surtout ma douleur lors de l’accouchement de 

mon fils. Merci infiniment ». 
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Décès Michel LAVAL 

 

"Nous avons appris avec tristesse le décès de Michel qui a été bénévole pendant plusieurs 

années dans notre Association. 

A peine retraité Michel s’est proposé pour intégrer l’association en tant que vice-Président, 

ses « obligations » de papy lui laissant peu de liberté il a ensuite accepté le poste de Trésorier 

pendant quelques années. Avec assiduité,  Michel a participé à tous nos Conseils 

d'Administration avant de démissionner pour raison de santé. 

Nous nous souviendrons de sa gentillesse, son humour et le désir de faire toujours plus pour 

le bien-être des personnes hospitalisées. 
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Derniers livres achetés 

 

« Un soir à Paris de Nicolas Barreau » 
Alain hérite du « cinéma Paradis » de son oncle avec lequel il a passé de très bons moments 

dans cet endroit magique lorsqu’il était enfant. Tous les mercredis une jeune inconnue, au 

manteau rouge, assiste à la dernière séance. Un soir, il se décide enfin à l’aborder et entre 

Mélanie et lui c’est le coup de foudre. Mais le rêve tourne court, Mélanie disparaît. Parviendra-t

-il à la retrouver ? Une histoire qui donne des ailes. 
 

« La boucherie des amants de Gaetano Bolan » 
Dans une petite ville du Chili qui vit les dernières heures du régime de Pinochet, une boucherie de 

quartier où il y a des curieuses rencontres, des réunions secrètes, des passages secrets et des passions. 

Un enfant aveugle, une institutrice révolutionnaire et un boucher grande gueule sont le trio de cette 

fable moderne faite de poésie et de beaucoup d’humeur. Mais hélas, le drame se prépare, les régimes 

totalitaires sont terribles. 

 
« A revoir Monsieur Friant de Philippe Claudel » 
La grand-mère de l’auteur était éclusière sur le grand canal de Dombasle. Enfant, il a passé 

beaucoup de temps auprès d’elle dans la cuisine où les odeurs étaient précieuses. Elle partit pour 

Nancy à l’âge de 16 ans. Elle trouva l’amour et mit au monde le père de Philippe Claudel. Il a 

beaucoup contemplé les tableaux du peintre, une figure nancéenne. 

Dans ce roman Claudel décrit l’atmosphère des saisons, les paysages, les personnages des tableaux 

et sa grand-mère. On découvre le lien qui l’unissait à Friand à la dernière page. 
 

« Le dimanche des mères de Graham Swift » 
Comme chaque année, le dimanche 30 mars est « le dimanche des mères » tradition consistant 

à donner un jour de congé aux domestiques pour aller voir leur mère. Jane (qui est orpheline), 

jeune femme de chambre chez les Niven, passera la journée avec son amant, un jeune homme 

de bonne famille, Paul Sheringham. Cette journée qu’ils partagent a un parfum particulier car 

elle sera la dernière, Paul devant épouser prochainement une riche héritière. 

Le drame qui clôturera ce dimanche des mères 1924 restera gravé à jamais dans la vie de Jane. 

Magnifique petit roman plein de sensualité, de subtilité, de douceur, qui transporte le lecteur 

dans une Angleterre aristocratique où le monde est en train de basculer vers la modernité et se remet des stigmates 

de la 1ère guerre mondiale. 
 

« Aveu de faiblesses de Frédéric Viguier » 
Entre roman policier et roman social, l’histoire d’Yves Gowlet, adolescent souffrant de sa laideur, 

des moqueries de ses camarades, d’un père qui ne s’occupe pas de lui et d’une mère protectrice mais 

particulière. Accusé de meurtre de l’un de ses persécuteurs, on lui extorque des aveux et il se 

retrouve en prison, où il va changer… Suspens bien mené, écriture très prenante, récit à la 1ère 

personne, mais aussi étude sociale, souffrance des « mal-lotis ». Récit prenant et implacable. 

 

« Les coins obscurs de Ruth Rendell » 
Au décès de son père, Carl Martin, écrivain, hérite d’une maison à Londres dans un quartier cossu. Il a 

besoin d’argent et loue une partie de la maison. Suspense psychologique sur la lente descente aux 

enfers d’un homme comme les autres, du moins en apparence. 

 

« Continuer de Laurent Mauvignier » 
Sybille après son divorce voit son fils partir à la dérive. Etant tous les deux bons cavaliers, elle 

décide de partir à cheval pendant plusieurs mois au Kirghizistan. Ce livre est bouleversant, l’auteur 

évoque les sentiments forts qui lient une mère et son fils. Sybille veut se reconstruire, elle aussi, et 

par brides, on arrive à connaître les éléments de son passé qui en font une femme blessée et 

meurtrie. 

 

Ainsi que « Fils de Feu de Guy Bolet », « Le Bureau des Jardins et des Etang de Didier Decoin », « Désorientale 

de Négar Djavadi », « Le roman des Chirac de Michel Feltin-Palas », « Belle d’Amour de Franz Olivier 

Gilbert », « Dans l’ombre d’Arnaldur Indridason », « En douce de Marin Ledun », « Addict de Marie de 

Noailles », « Une drôle d’histoire de Line Renaud avec Bernard Stora »…… 

 



 

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, Dominique IOCHUM 

                                         de 08h30 à 11h30 le mardi, Dominique IOCHUM et Edith SCHUTZ     

                                                    de 14h à 17h le vendredi, Marie-France BAUER 

4 

 

Nos prochaines manifestations 

 
 Fête des Vendanges les samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017 à Villers-les-Nancy 

 

 MJC Lorraine à Vandoeuvre-les-Nancy  

                   - vente de livres le vendredi 20 octobre 

 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour le transport des cartons le matin 

jusqu’au lieu de vente, l’installation du stand ou salle, la mise en place, la vente et le soir 

remise en cartons et réintégration sur le site le Brabois. 

 

  
 

 

 

                                           Article Presse 

 
 

Le 4 mai dernier, un article de presse est paru dans l’Est 

Républicain informant de la venue de notre nouveau  

Président. Il était accompagné d’une photo qui était déjà 

parue dans la presse au mois de mars dernier. 

La photo du Professeur Foliguet envoyée au journal ne 

convenait pas pour l’édition du journal. 

 

 

Bonnes Vacances à toutes et à tous 

 

 

 

 

 

600 g de concombre, épluché et coupé en morceaux, 2 yaourts nature, menthe fraîche ou 

basilic, 1 cuillère à café de citron ou vinaigre de vin rouge, 1 cuillère à café de moutarde, 

sel, poivre, tabasco (en fonction de ses goûts). 

 

Mixer le tout environ 40 secondes environ vitesse maximum.  

A déguster très frais. 

Recette fraîcheur pour cet été  

Soupe froide au concombre 




