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Retour du printemps…….  

Retour des tournées !!!! 

Cette fois-ci, c’est la bonne. 

Toutes les tournées (ou presque) ont pu reprendre 
du service. 

Cette pandémie a quelque peu désorganisé notre 
fonctionnement.  

Certaines personnes ont décidé d'arrêter leur bé-
névolat après cette longue coupure pour des raisons diverses, lassitude, tournées peu 
intéressantes, peu ou plus de prêts dans les services visités etc….  

Nous en avons bien pris note et essayons de réorganiser des équipes en fonction des 
demandes.  
Pour ce faire, nous aimerions connaitre qu’elles sont les équipes qui ont repris du ser-
vice, qui composent ces équipes, les lieux et jours de tournées. Ceci nous servira à 
orienter les nouvelles recrues et à proposer, éventuellement, des changements de lieu 
ou d’équipe selon les besoins. 

N’hésitez pas à transmettre tous ces renseignements soit au secrétariat ou à la per-
sonne responsable des tournées de l’établissement qui fera remonter les informations. 

Bon courage, bonne reprise et de joyeuses fêtes de Pâques. 

Jocelyne OSTIN 
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            Grande Vente de livres d’occasion 
à l’école Télécom Nancy de Villers-les-Nancy 

Après 2 ans de confinement, nous avons retrouvé l ‘effervescence des préparatifs pour cette vente qui a eu 

lieu les 8, 9 et 10 mars dans la grande salle du rez-de-chaussée de l’Ecole d’Ingénieurs Télécom Nancy.  

La mairie de Villers les Nancy a été d’un grand secours pour la livraison des cartons (aller/retour) qui ont été 

livrés à l’heure, ce qui nous a permis d’installer la salle dès le lundi après-midi afin d’être prêtes à l’ouverture 

mardi matin dès 10 h.  

Comme d’habitude nos premiers clients piaffaient d’impatience devant les portes. 

 

De gros efforts de pub ont 

été faits en amont (flyers, 

affiches, mails, radio, 

presse etc..) afin que ces 

journées soient couronnées 

de succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 2 jours et demi ont été fructueux en rencontres et partages, sans parler de la satisfaction des nombreux 

acheteurs qui ont été ravis de la qualité des ouvrages présentés et surtout des prix proposés. 

 

Une grande réussite et rendez-vous a été pris pour l’année prochaine. 

Un grand merci aux étudiants qui ont été partie prenante pour le portage des cartons, l’installation, le ran-

gement des livres et de la salle. Merci également au directeur de l’école et son équipe qui ont été très 

présents, sans oublier les bénévoles qui ont apporté leur aide et leur bonne humeur. 

 

Statistiques 2022 

Les personnes ayant une adresse mail ont reçu le document préparé par Alain Mayer. 
Les tournées reprennent progressivement. Merci à la fin de chaque trimestre de l’envoyer au secréta-
riat et de le remplir au mieux afin de faciliter le travail d’Alain. N’oubliez pas d’indiquer le nom du site 
où vous effectuez les tournées. 
N’hésitez pas à demander au secrétariat le document si vous n’en possédez pas. 

Assemblée Générale 2022 

Il a été décidé lors du dernier Conseil d’Administration que, comme l’an passé, étant donné la pandé-
mie, l’Assemblée Générale n’aura pas lieu. 
Nous vous ferons parvenir les comptes de l’année 2021 et le document pour votre inscription éven-
tuelle au Conseil d’Administration. 
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L’animatrice du service gériatrie de Brabois recherche, le plus tôt possible, 2 per-

sonnes qui aimeraient faire la lecture à des personnes âgées qui le souhaitent.  

Si vous êtes intéressé(e)s par cette activité lecture, n’hésitez pas à contacter Roselyne  

@ : roseti.francois@orange.fr ou au 03.83.20.04.83 

Adhésion annuelle 

Contrairement à ce qui avait indiqué dans le précédent bulletin les bénévoles ne paieront pas d’adhésion 

pour l’année 2022, du fait des activités qui non pas été régulières. 
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Vitrines de Pâques  

à Brabois adultes 



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 

Mail : bsmalades@chu-nancy.fr—Site internet : sedistrairealhopital.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/mediathequehopitauxnancy/  

Permanences secrétariat assurées par Dominique IOCHUM et Marie-France  BAUER 

Pêle-Mêle du trimestre 

 
Une photo, une poésie, une phrase, une bonne adresse de restaurant, une musique qui donne du bonheur, une re-

cette qui vous fait saliver ... 

Merci de faire votre envoi à Marie-France qui l’insérera dans  le prochain bulletin.  

Un grand  merci  à Paule pour les documents ci-dessous. 

 

     L’art de l’Islam 
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La place Stanislas après la tempête de sable 


