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Bonne Rentrée

Automne

Sous le soleil exactement……

Cette année encore la rentrée s’est effectuée sous d’heureux auspices. Chapeaux et
lunettes de soleil étaient de rigueur pour la 59ème Fête des Vendanges de Villers
qui généralement annonce la reprise des activités….. pour le plus grand nombre
d’entre nous, car l’Association a continué à fonctionner pendant toute la période
estivale.
Deux projets qui nous tenaient particulièrement à cœur ont fait leur chemin : la
lecture aux petits de la crèche de Brabois où une équipe de 4 bénévoles (bientôt 5)
a commencé cette activité début juillet avec succès, et une avancée satisfaisante
pour la lecture auprès des enfants de l’Hôpital d’Enfants (détails page
suivante).
Quelques rendez-vous pour les prochains mois : un pot de rentrée à l’Hôpital
d’Enfants, une vente à la MJC Lorraine de Vandoeuvre, une remise officielle de
tablettes numériques à l’ICL etc.…..
Une fois encore, toutes les bonnes volontés seront sollicitées afin de mener à bien
les actions entreprises dans la perspective d’améliorer le service rendu aux
personnes hospitalisées.
Bonne reprise et à bientôt.

Jocelyne OSTIN

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@orange.fr
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LECTURE A L’HOPITAL D’ENFANTS
Ces séances de lecture seront un peu particulières puisqu’elles auront lieu
n’importe quel soir de la semaine ainsi que le week-end à des horaires
atypiques à savoir 19 h 45/20 h et ce pendant une heure.
Des équipes de 2 bénévoles seront constituées.
Cette activité de fin de journée va nous permettre de toucher des personnes
qui ont une activité salariée ou des étudiant(e)s qui pourront venir après leur
journée de travail ou leurs cours.
Pour l’instant, 4 services de l’hôpital souhaitent notre présence.
Nous faisons appel aux bonnes volontés de l’association ainsi qu’aux
connaissances
de
celles-ci.
N’hésitez
pas
à
contacter
Odile
odileptjean@gmail.com ou Jocelyne joce.ostin@free.fr pour de plus amples
renseignements ou précisions. Merci

Jocelyne OSTIN

LECTURE A LA CRECHE DU CHU DE BRABOIS
Depuis début juillet, je fais la lecture de contes et de petites
histoires aux « bâtisseurs » de la crèche, appelés ainsi car ce
sont les « grands » de 2 à 3 ans.
Le lundi matin, pendant une heure, deux groupes de 6 à 8
enfants se succèdent. La séance débute par 3 ou 4
lectures de quelques minutes avec images (nous sommes 2
lecteurs à chaque séance qui intervenons à tour de rôle).
Les lectures sont choisies par les enfants et par nous-mêmes.
Les gros succès sont bien entendu « le loup », puis les histoires
d’animaux et/ou d’émotion (la colère, la perte du doudou, etc…). Certaines
histoires sont chantées.
Puis la séance s’anime : les enfants viennent prendre des livres et les
regardent avec nous et avec les éducatrices présentes. Moment d’échanges
et d’émotions partagés par tous.
Et je reviens (et nous revenons) chaque lundi avec encore plus d’entrain pour
lire de nouveaux contes.

Philippe PATTE

RAPPEL
L'Association recherche pour la rentrée 2014 une ou plusieurs bénévoles qui se
chargerai(en)t, en compagnie et en formation avec Chantal, de choix de CD et
matériel audio, de l'achat et de l'équipement de ceux-ci.
Toutes ces tâches peuvent être effectuées individuellement ou éventuellement par
deux personnes.
Si vous êtes intéressée(és) ou pour tout renseignement complémentaire, merci de
vous adresser à Chantal Brignon : jcbrignon@free.fr
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FETE DE L’ETE ET DE LA MUSIQUE A SPILLMANN
Le mercredi 2 juillet à partir de 15 heures, le Centre Spillmann a accueilli un
accordéoniste avec la participation de danseurs de la MJC de Jarville.
Superbe après-midi : participation importante des patients et du personnel.
Fête de l’été, fête de la musique, peu importe le prétexte pourvu qu’on ait
l’ivresse et le rythme dans la peau ! Danses
populaires pour le jardin « art, mémoire et vie
» de St Julien où s’est déroulé le premier bal
musette de son histoire à l’initiative des
psychologues Laetitia Demarche, Laure Soulon
et Christel Jacob, neuropsychologue. Grâce à
la solidarité des équipes médicales, soignantes
et
des
bénévoles
des
associations
«
Bibliothèques et sonothèques de l’hôpital » et
VMEH qui ont actionné leurs généreux
réseaux, tout y était : les notes d’accordéon jouées par André Cutita,
responsable de l’Ecole de musique de Nancy, pour la reprise des tubes
d’autrefois, les couples du club de danse de la MJC de Jarville dirigé par
Wilfried Margrit pour entrainer avec eux les patients et les proches au
rythme des tangos, valses et autres javas…

Paula ANTOINE

LIVRE SUR LA PLACE A ST-STANISLAS

Dans le cadre du, Livre sur la Place, l'Hôpital long séjour St-Stanislas a
reçu Nicolas CAVAILLES, Prix Goncourt de la Nouvelle 2014. Notre
association était invitée à cette manifestation et toutes les bibliothécaires de cet
établissement étions présentes.
Stéphane BRIOT, animateur, a accueilli et présenté l’auteur qui était accompagné
d’Hélène ROSSINOT.
Mme MANCIAUX, médecin chef a indiqué que c’était un honneur pour son
établissement de recevoir « un prix Goncourt ».
Quelques questions ont été posées à Nicolas CAVAILLES et il nous a dit pourquoi il
avait écrit ce livre « Vie de Monsieur LEGUAT ». Ce dernier était originaire comme
lui
de
ST - JE AN
S/VE Y L E
(Franc he
Comté )
et
qui,
é tant
Huguenot, avait été contraint de quitter ses terres suite à la révocation de l’Edit de
Nantes et s’éloigner de son pays pour finir sa vie à Londres (1636-1735).
Ensuite Hélène ROSSINOT a fait la lecture de cet ouvrages (70 pages) devant une
assistance d’une cinquantaine de personnes.
Cette manifestation a été suivie d’un pot de l’amitié. Ce fut un après-midi très
sympathique et très enrichissant.
Nous avons fait une présentation de nos livres (en gros caractères), revues et
divers ouvrages.

Les bibliothécaires de ST-STANISLAS.
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IL est là, le SOLEIL!

Fête des Vendanges, Cru 2014
Nous avons tremblé cet été avec la pluie et le froid qui ont
perturbé bien des vacanciers, mais pour la 10ème participation
de notre Association à cette manifestation nous avons été
particulièrement gâtés par un soleil généreux!
Des bénévoles, et quelques conjoints, toujours enthousiastes et
de bonne humeur, un accueil chaleureux des membres du
Comité des Fêtes de Villers-lès-Nancy, un stand flambant neuf
bien placé, une camionnette (merci Dominique!) pour
Le stand terminé……..
transporter les cartons de livres en un seul voyage, nos
techniciens de montage du stand, les petites mains pour ranger
les rayons de livres….. tout était réuni pour que nous puissions
accueillir dans les meilleures conditions nos « clients ». Ces
derniers sont de plus en plus nombreux, et il y a les fidèles,
prévenus par courriel depuis le secrétariat. L’état impeccable
de nos livres triés avec beaucoup de soins et les tarifs
intéressants sont des atouts importants pour la réussite de nos
ventes, ce que ne manquent pas de nous faire remarquer les
acheteurs. Une belle vente, mais aussi l’occasion de faire
…. mais avant!!!!!!!!!!!!!!! connaître notre Association et son rôle dans les Hôpitaux.
Nous avons le plaisir de retrouver depuis 10 ans les mêmes
artisans, les mêmes commerçants avec qui nous avons lié des
liens amicaux. Et bien sûr nous profitons des différents
concerts sans même quitter le stand!
En 2015, ce sera la 60ème édition de la Fête des Vendanges. Le
Comité des Fêtes prépare déjà cet anniversaire, et les projets
sont déjà bien sur les rails pour que cette fête soit inoubliable.
Nous y serons!
Encore un grand merci à tous les participants !

Monique Dusausoy
Nos vice-présidentes…!!!

Marian, notre jongleur!

La foule venue « planer »
avec Plastic Bertrand!
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QUELQUES LIVRES FAISANT PARTIE DE NOS DERNIERS ACHATS
« Le sourire des femmes » de Nicolas BARREAU

Encore sous le coup du départ soudain de son compagnon, Aurélie
remarque dans une librairie un roman et à sa grande surprise
l’héroïne lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Intriguée elle
tente d’entrer en contact avec l’auteur, un énigmatique
collectionner de voitures anciennes qui vit reclus dans un cottage.

« Billie » de Anna GAVALDA

Portrait de deux écorchés vifs, sauvés par leur rencontre puis
l’amour étrange qui les lie. Comme dans tous les livres d’Anna
Gavalda, l’amitié est le fil rouge de ce livre.

« Prague fatale » de Philippe KERR

Roman policier « historique » faisant partie d’une série
consacrée à Berlin avant, pendant et après la 2ème guerre
mondiale, avec comme fil conducteur Bernie Gunther, policier
intègre et sympathique. L’auteur s’est applique à faire évoluer
son personnage dans un environnement tout à fait réel, les
personnages ont existé, les évènements également. Très bien
documenté, ce roman plaira aux amateurs de « policiers » et
d’histoire.

« 27 fois de mes nouvelles » de Béatrice SHALIT

L’auteur se raconte par 27 courts récits où il est question de
famille, d’amour, d’amité. En découle le portrait d’une femme
attachante et sensible, qui ne manque pas d’humour et
d’autodérision en se trouvant parfois dans des situations on ne
peut plus rocambolesques.

« Une vie entre deux océans » de ML STEDMAN

Prix des libraires indépendants en Australie pour le meilleur
premier roman et meilleur livre de l’année.
Janus Rock est une île battue par les vents au large des côtes
australiennes. C’est là que Tom Sherboune s’installe après la
1ère guerre. À l'abri des bruits du monde il vit avec Isabelle, sa
femme, des jours paisibles, l'idylle est bientôt contrariée....au fil
du temps par l'impossibilité d' avoir un enfant.... Soudain, un
bateau s'échoue sur le rivage abritant le cadavre d'un homme et d'un bébé
sain et sauf....tout bascule. Une décision lourde de conséquences
dévastatrices, un engrenage monstrueux…

« S’abandonner à vivre » de Sylvain TESSON

19 petites nouvelles où on lutte, on se démène. Des personnages
qui viennent de par le monde. Ils vivent à Paris, en Afghanistan,
au Sahara… Chacun a ses forces et ses faiblesses. Ils sont
marins, amants, guerriers, artistes ou voyageurs.
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NOEL AU DEBUT DE L’ETE !!
Juin dernier apportait à notre Association une heureuse
surprise : 140 livres nous étaient donnés, pour les
enfants de l’Hôpital de Brabois, par trois Associations de
Toul : le Lions Club, le Rotary Club, et l’ONG Zonta Club.
Ces trois associations, dont les valeurs communes sont
l’amitié et la solidarité, s’étaient mobilisées pendant un
an pour réunir une forte somme d’argent. Elles ont pu
ainsi acheter un très grand nombre de jeux et de livres, et du matériel de
puériculture. Le 17 juin, tous ces dons étaient remis au personnel hospitalier,
aux éducateurs et à quelques unes d’entre nous, par les présidents des trois
associations, au cours d’une petite cérémonie très sympathique.
Les livres sont très variés et destinés à tous les âges, tout en privilégiant les
plus petits. Nous avions été consultées au départ sur nos besoins et n’avons
pas été déçues.
Un grand merci aux trois Clubs, au libraire de Toul BOSSUET, et à tous les
habitants de Toul qui ont participé à ce geste de solidarité.
Merci aussi à celles et ceux qui ont équipé ces livres très rapidement,
n’hésitant pas à travailler plus que prévu avant les vacances pour que tous
ces livres soient vite entre les mains des enfants !

Claire LEFEBVRE

Avec la rentrée de nouvelles idées ou projets fleurissent….Si vous êtes comme
moi et que vous avez du mal à mettre un nom sur le visage d'un(e) bénévole que
vous croisez lors d'une manifestation ou d'une réunion, je vous propose de
réaliser un trombinoscope de tous(tes) les bénévoles de notre association. Vous
avez certainement fait de belles photos cet été, alors envoyez moi une photo avec
vos nom et prénom que ce soit sur papier ou numérique et je me charge de la
recadrer pour n’utiliser que votre visage (edith.schutz@voila.fr).
(S'il y a plusieurs personnes sur la photo, me préciser si besoin où vous êtes).
J'espère que vous serez toutes et tous d'accord pour réaliser ce trombinoscope qui
nous permettra de mieux nous connaître et ainsi faciliter les échanges. Je vous
remercie pour votre participation et j'attends vos photos.
Edith SCHUTZ
Bienvenue à nos nouvelles bénévoles :
- Odile HENOT, lectrice à l’Hôpital d’Enfants de Brabois.
- Micheline PUGET, bibliothécaire à l’hôpital d’Enfants
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

