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Chaque année, la Fête des Vendanges annonce, de manière fort agréable, la 
rentrée ! 
Une fois encore ce week-end, des 31/8 et 1/9, nous a permis de nous retrouver dans 
un cadre bucolique et musical. Ces retrouvailles restent un moment convivial, autant 
pour les bénévoles qui se mobilisent, que pour celles qui viennent simplement nous 
faire une petite visite. Nos efforts ont été récompensés par une recette record, qui 
servira à rembourser l’acompte versé pour la réalisation d’un nouveau chariot 
destiné à l’hôpital d’enfants. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cet événement villarois. 
A notre plus grande joie, de nouvelles bénévoles sont venues compléter nos équipes, 
aussi n’oublions pas de les conseiller et les guider au mieux en attendant la 
prochaine formation qui complétera cet ‘apprentissage’ de terrain, que constituent 
les tournées.  
Quelques dates à retenir avant la fin de l’année : 
les 5 et 6 octobre nous serons présentes à la fête des associations, parc de la 
Pépinière, 
le 17 octobre nous nous retrouverons autour de quelques douceurs, pour le « pot de 
rentrée » qui aura lieu au centre de rééducation Florentin, 
une vente de livres est prévue à la MJC Lorraine de Vandoeuvre le 7 novembre et 
ensuite….. nous pourrons penser aux fêtes de fin d’année.  
En attendant ces prochaines échéances, bon courage et encore merci à tous ceux et 
celles qui, au-delà de leurs épreuves personnelles, continuent à répondre ‘présent’. 
A bientôt, 

Jocelyne OSTIN 



A SPILLMANN 

Le dimanche 4 août après-midi à partir de 14h30 dans le jardin 
"art, mémoire et vie" l'équipe du centre Spillmann et moi-
même ont accueilli Isabelle DEMANGE à la flute 
traversière et Donatien TASSAN au nyckelharpa 
(instrument suédois) pour partager un après-

midi en musique (concert de musique folklorique de Suède et 
d'ailleurs) qui s'est terminé par un goûter.  
Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette 
manifestation y compris quelques visiteurs. 
Très bonne après-midi ensoleillée. 

Paula ANTOINE 

Nos manifestations  

FETE DES VENDANGES des 31 août et 1er septembre 
 
Le thème de cette manifestation 
cette année était « les années 
80 ». Notre stand était donc 
décoré avec des photos de 
chanteurs, d’images se 
rapportant à ces années. 
Nous avons fait connaître 
également notre association par 
un diaporama installé sur 
ordinateur. 
Quelques averses le samedi après
-midi nous ont obligés à couvrir 
nos livres mais la bonne humeur 
était de la partie.  

Dimanche pas de pluie et le concert des années 1980 organisé en fin d’après-
midi a attiré beaucoup de monde.  
Des clients fidèles sont revenus vers nous ayant été prévenus par mail et 
cette année pour la première fois de la publicité 
dans l’Est Républicain 
Nos ventes se sont élevées cette année à 
743,50 €  contre 516 € en 2012. 
Nous pouvons être satisfaits de la progression. 
Nous ferons encore mieux l’année prochaine ! 
Merci à tous nos bénévoles, particulièrement 
nombreux cette année,  qui ont participé à cette 
manifestation pour le port des livres, 
l’installation du stand et la vente.  

                                                                                  Marie-France BAUER 
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Choix de livres  
Une partie de nos derniers achats 

« Je suis tzigane et je le reste » de ANINA 
Anina est Rom-Roumaine. Elle a 22 ans et a quitté la Roumanie 
en 1997 à l’âge de 7 ans avec son père, sa mère, ses sœurs. Ce 
livre retrace sa vie. Livre bouleversant qui nous plonge au sein 
d’une communauté rejetée prête à tous les sacrifices pour 
sortir de la misère…… 

 
« Ne lâche pas ma main » de Michel BUSSI 
Soleil, palmiers, eaux turquoises de l’Ile de la Réunion, des 
vacances de rêves pour un couple et leur petite fille. La femme 
disparaît de sa chambre d’hôtel. Son mari, soupçonné de meurtre 
s’enfuit avec la petite fille de six ans. Tout l’accuse…. 

 
« Comment voulez-vous que j’oublie » d’Annie BUTOR 
20 ans après la mort de Léo Ferré et de Madeleine (son ex-femme) 
Annie Butor, fille de Madeleine, décide de rétablir quelques vérités 
et surtout défendre la mémoire de sa mère. Annie a 5 ans lorsque 
Léo Ferré « rentre dans sa vie » pour en ressortir 14 ans plus 
tard…… Livre intéressant, écrit sans haine avec de nombreuses 
références aux chansons de Léo Ferré. 

 
« Des fleurs à l’encre violette » de Gilles LAPORTE 
L’histoire se passe en Lorraine de 1873 à 1923 sur trois 
générations. Aimé, le cantonnier et son épouse, Rose-Victoire 
l’éclusière qui rêvait d’être institutrice. Leurs deux fils, Victor qui 
épouse une aristocrate nancéenne et Clément qui deviendra 

instituteur…. 
 
« Mots d’excuse » de Patrice ROMAIN 
Drôles, émouvants, vachards, pleins de bon sens et de mauvaise 
fois, les nouveaux mots d’excuse lèvent le voile sur le monde 
fabuleux et impitoyable de l’école, tous authentiques, hauts en 
couleurs avec leurs formules lapidaires, leurs maladresse ou leur 
rouerie. Ils dépeignent avec humour les rapports qui unissent 

parents d’élèves et enseignants, véritables révélateurs de notre société. 
 
« L’ombre douce » de Hoai Huong Nguyen 
En 1954 pendant la guerre d’Indochine, Mai rencontre Yann, 
jeune soldat français blessé, à l’hôpital de Hanoï. Les deux 
jeunes gens tombent amoureux mais le père de Mai a une toute 
autre vision de l’avenir de sa fille. Son refus d’épouser l’homme 
qu’on lui destinait la met au ban de la société et l’oblige à 
rompre avec sa famille. Premier roman lumineux qui n’est pas 
sans rappeler « L’Amant ». 
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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 

N’OUBLIEZ PAS NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS  
 

- La fête des Associations à la Pépinière les 5 et 6 octobre 
Roselyne FRANCOIS, Ghislaine ANCELIN et Christian SELLEN 
l’équipe  sonothèque de l’Institut de Cancérologie de Lorraine, 
représenteront notre Association à cette manifestation. 
 

 
- Vente de livres à la MJC Lorraine de Vandoeuvre-les-Nancy 
  située 1 rue de Lorraine (ancienne mairie) 

  le jeudi 7 novembre de 9 heures à 18 heures    
 

  Bloquez cette date sur votre agenda et venez en grand 
  nombre apporter votre contribution.            

POT DE RENTREE 
Il est prévu à l’OHS FLORENTIN le 17 octobre à 17 H. 
Venez nombreuses et nombreux. N’oubliez pas de 
retourner au secrétariat votre coupon. 

UN GESTE SYMPATHIQUE 
 

Un chèque de 50 euros nous est parvenu provenant d’un malade de l’OHS                
FLORENTIN. « Je vous adresse ce chèque en remerciement, pour le plaisir 
que m’a apporté votre excellent choix de livres ».   
                                                                                                       Paule BECQUER 
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Achats de quelques livres  en « gros caractères » 
 pour nos ainées (aînés) 

« Les craies de couleur » de Josette BOUDOU, « Parfums » de Philippe 
CLAUDEL, « Les femmes de de Cardabelle » de Marie PALET, « Veuf » de 
Jean-Louis FOURNIER, « L’Ame du Monde »  de Frédéric LENOIR…..  


