
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@laposte.net 

Bulletin de liaison entre les Bibliothécaires, 
les Sonothécaires et les Lecteurs 

                           
Numéro 79                                                        

 

 

Les nouvelles de la rentrée…. 
 
Après de longs mois de regards envieux jetés vers la vitrine de l’ex salon de coiffure de Brabois adultes, nous avons 
enfin réalisé notre rêve, à savoir devenir les nouvelles occupantes de ce local très bien situé pour l’accueil du public. 
 
L’installation a demandé quelques efforts…. Peinture, pinceaux et serpillières ont été mis à rude épreuve cet été et les 
bénévoles qui ont transpiré(e)s dans les lieux, aussi ! 
 
Il nous reste à faire vivre cette vitrine de l’association du mieux que nous pouvons. 
 
La tournée bibliothèque de Pierquin a repris du service après neuf mois d’interruption. Contrairement à Brabois nous 
sommes passées d’un local magnifique à un placard à balais. Heureusement l’accueil du personnel et des patients a 
quelque peu atténué notre amertume. Par compte, la sonothèque n’a pas survécu à ce déménagement, l’équipe ayant 
décidé d’abandonner la partie. 
 
De ce fait, nous recherchons des volontaires pour reprendre cette tournée qui commence vers 17 h. 
 
Autre nouvelle qui nous attriste, le départ de notre libraire préférée, Marie, qui ferme la « Taverne du livre » fin octobre, 

pour partir vers de nouveaux horizons. Son sourire, sa disponibilité et sa gentillesse nous manqueront, nous lui 

souhaitons une belle réussite professionnelle. 

Rendez-vous à notre prochaine manifestation le samedi 13 octobre au Prieuré de Varangéville. 

A bientôt, 

Jocelyne OSTIN, Présidente 

Association à but non lucratif  
Loi 1901 

Automne 2018 

 

 



 

Quelques achats suite au dernier Comité de Lecture du 28 mai dernier 

 

« L’Archipel du Chien » de Philippe Claudel 
Drôle d’affaire sur une île imaginaire. A partir d’une histoire locale qui parait au premier 
abord un peu déjantée et anecdotique, avec des personnages ubuesques et caricaturaux, 
l’auteur aborde des problèmes de fonctionnement de nos sociétés avec ses florilèges de 
mensonges et de compromis. Très bon roman, voire thriller. Pour adultes et adolescents. 
 
 
 

 
 
« Et vous avez eu le beau temps ? » de Philippe Delerm 
Petit livre qui se lit rapidement sur toutes les expressions banales que l’on emploie tous les 
jours et qui sont loin d’être innocentes : formules faussement polies, phrases hypocrites qui 

relèvent de la maladresse ou de la vilenie.  Pour adultes, adolescents et 
gériatrie. 
 
 
« Little Rock 1957 » de Thomas Snegaroff 
 
Le 4 septembre 1957, date de la rentrée des classes à Little Rock (Arkansas), neuf 
jeunes étudiants noirs doivent intégrer un lycée jusqu’à présent réservé aux blancs. La 

une de cette rentrée fera le tour de l’Amérique et déchaînera les passions et beaucoup de 
haine. Un bras de fer s’engagera entre le gouverneur de l’Arkansas et le président des 
Etats-Unis Dwight Eisenhower. Se lit comme un roman très bien documenté où l’on 
s’aperçoit que les problèmes d’hier sont toujours aussi présents. Pour adultes et 
adolescents. 
 
 
« Au petit bonheur la chance » d’Aurélie Valognes 
Jean, 6 ans, est abandonné par sa mère chez sa mémé Lucette. L’enfant, en attendant le 
retour de sa mère, essaie de cohabiter avec sa grand-mère aux mœurs un peu rétrogrades. Jean et 
Lucette vont doucement s’adopter et nous livrer une très belle histoire avec la tante Françoise et ses 

trois garçons. Les décors des années 60-70 sont très bien restitués dans les détails avec 
une grande fidélité. Dans le mot de fin, l’auteure explique qu’elle a romancé l’histoire de 
son père. Facile à lire mais très touchant avec beaucoup de pointes d’humour enfantin. 
Pour adultes, adolescents et gériatrie. 
 
« Une robe couleur de vent » de Sophie Nicolls 
Par un matin d’hiver, Fabbia Moreno et sa fille Ella arrivent dans la petite ville de York. 
Fabbia veut essayer de fuir les fantômes du passé en ouvrant un magasin de vêtements 
« vintage » : une boutique de rêve, comme les femmes de York n’en ont 

encore jamais vue. Car la flamboyante Fabbia possède un don pour dénicher la robe idéale 
et l’adapter à chaque cliente. Bientôt derrière la vitrine du magasin, les destins 
s’entremêlent, les identités se révèlent et les amours s’épanouissent. Malgré le succès de 
sa boutique Fabbia n’échappe pas à la méfiance générale et à l’intolérance de certains 
habitants ainsi que sa fille qui tente de se faire accepter dans son lycée. Deux sujets 

importants sont traités : la place des femmes et les préjugés selon une 
origine ou un mode de vie. Roman agréable à lire. Pour adultes, 
adolescents et gériatrie. 
 
 
« Un éléphant, ça danse énormément » d’Arto Paasilinna 
Emilia, l’éléphante et Lucia, la dompteuse travaillent dans un cirque et se retrouvent 
brutalement au chômage. Lucia refuse d’abandonner Emilia. Elles partent ensemble, de 
ferme en ferme, dans les forêts de Finlande, puis embarquent sur un cargo pour 
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Concert au profit de notre association 
 

Comme vous en avez été informé par mail, un concert au profit de notre 
association est organisé au Prieuré de VARANGEVILLE : 
 

              -  le samedi 13 octobre à 18 heures. 
 

Celui-ci se compose d’un groupe de chant féminin, suivi de GENE (Geneviève 
Moll), auteure compositrice qui a souhaité offrir les bénéfices de ce spectacle à 
l’hôpital d’enfants. 
La Médiathèque des Hôpitaux de Nancy a été retenue pour cette action, grâce à Roselyne qui, par son 
engagement et son dévouement a mis notre Association « en lumière ».  
Nous comptons sur votre présence. 

Nouveau local Brabois Adultes 
 

Le 10 septembre dernier a eu lieu le déménagement du local de l’hôpital de Brabois Adultes. 
Il se situe dorénavant, dans le hall d’entrée, à la place du salle de coiffure.  
Une douzaine de bénévoles était présente, assistée par le personnel du service technique de 
l’hôpital pour l’installation des étagères. 
Grâce à la dextérité des personnes présentes, à la fin de la journée, le local était agencé à la 
grande satisfaction de tous. 
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont aidé à l’aménagement de celui-ci. 
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Le Livre sur la Place 

 

Depuis 5 ans « Le livre sur la Place » se déplace à Saint-Stanislas, rue 
des Fabriques à Nancy, Unité de Soins Longue Durée. 
Cette année, le Docteur Jean Jacques ERBSTEIN de Nancy, médecin 
généraliste, exerçant à Créhange (Moselle), est venu nous présenter 
son 2ème roman « Le Blues de la blouse blanche ». 
Ce livre le touche particulièrement car il a été lui-même confronté à la 
maladie et a dû s’arrêter de travailler pour se soigner. 
Ce sont les confidences d’une maladie à son médecin. 

Accompagné par Hélène ROSSINOT, qui nous a fait la lecture de quelques chapitres, nous 
laissant découvrir la fin, nous avons pu échanger avec lui sur le sens de la vocation et son 
rapport actuel avec les malades suite à cette maladie. 
Un très bon moment. 
 

Francine TECHE, Bibliothécaire à St-Stanislas 

Accueil nouveaux ou nouvelles bénévoles 

 

Roselyne François s’occupe de l’accueil des nouvelles et nouveaux bénévoles.  
Afin de pouvoir effectuer au mieux ce travail, elle aimerait connaître : 
 - par tournée : le lieu, le jour et le nom des bénévoles afin de pouvoir vous rencontrer et 
   connaître vous éventuelles difficultés. 
 - vos besoins éventuels en bénévoles 

Merci à une personne de chaque équipe d’envoyer un mail au secrétariat (bsmalades@chu-

nancy.fr) ou chez Marie-France (mfbobo@laposte.net) ou par téléphone au secrétariat 
(03.83.85.15.93).  
Nous comptons sur vous. C’est important pour le suivi des tournées. 

 

Prochaine manifestation 

 

La prochaine vente de livres de notre association est prévue :  
 

     - le jeudi 22 novembre de 8 heures à 18 heures 

 

à la MJC Lorraine de Vandoeuvre-les-Nancy. Nous avons besoin de « bras » pour la mise en 
place de la salle, la vente toute la journée et la mise en cartons des invendus le soir. Si vous avez 
quelques heures disponibles, merci de joindre le secrétariat par téléphone (répondeur si absence) 
ou mail, ou Marie-France BAUER par mail. 
Merci aux personnes qui nous ont contactées. 

Un courrier de remerciement 
 

Paule, gestionnaire, a reçu un courrier accompagné d’un chèque de 15 euros, provenant d’une 
personne qui avait été hospitalisée : 
« Merci de votre engagement auprès des patients. Cette radio (comme une attention) nous 
garde connectés et égaie nos journées. Un grand merci ». 
Petit message très agréable à recevoir. 
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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 14h00 à 17h00 le vendredi,     Marie-France BAUER 
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Nouvelles bénévoles 

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles bénévoles : 
 

Martine STEPHAN 

Dominique PETETIN 

 

toutes deux bibliothécaires à Brabois Enfants. 

Facebook 

 

Pauline CLAUDEL, référente,  a souhaité ne plus 
s’occuper de ce site. 
Il est repris par Chantal BRIGNON. 
Merci à Pauline pour le travail effectué.  
N’hésitez pas à envoyer à Chantal, par mail 
(jcbrignon@free.fr) photos et petits commentaires des 
actions organisées sur vos différents sites, ainsi qu’à 

Marie-France (mails) pour le bulletin trimestriel. 
 

Besoins pour la crèche de Brabois 

 

Si vous êtes bénévoles et avez envie de raconter des 
histoires aux enfants de la crèche de Brabois , faire 
briller des étoiles dans les yeux des touts petits,  
n’hésitez pas à contacter des personnes travaillant 
sur ce site, une personne du Conseil 
d’Administration ou le secrétariat (mail) téléphone 
(répondeur si absence) ou par mail Marie-France 
Bauer (mfbobo@laposte.net). 

 

 

Bientôt l’hiver : Goûtez la délicieuse soupe de courge 

 

Ingrédients : 1 kg de courge, 1 gousse d’ail, 2 oignons, 2 pommes grany, 3 cm de racine de 
gingembre, 1 cuillère à café de curry, 2 bouillons de volaille, sel, poivre, huile d’olive. 
 

 

Dans un récipient, versez une cuillère à soupe d’huile d’olive, faites y revenir les oignons émincés. Ajouter 
successivement les pommes épluchées et coupées en gros dés, le gingembre râpé, la gousse d’ail, le curry. Faire 
revenir 2 mn. Ajouter la courge épluchée et coupée, remuez. Ajouter 1 l. à 1 l 1/4 d’eau et 2 cubes de bouillon de 
volaille. 
Laisser cuire et mixez. Servez éventuellement avec crème fraîche et croûtons. 
 

Et le Gratin aux saveurs d’automne potiron et bolets 

 

Ingrédients : 1.500 kg de potiron, 4 œufs, 20 cl de crème fraîche, 125 g. de gruyère râpé, un 
sachet de velouté de bolets (4 assiettes). 
Couper le potiron en dés et faire cuire à la vapeur. L’écraser. 
Dans une terrine, battre les 4 œufs entiers en omelette avec sel, poivre et crème. Tout en continuant de battre les 
œufs verser en pluie le sachet de velouté de champignons. Ajouter la moitié du gruyère râpé  et le potiron. 
Beurrer un plat à gratin et verser le tout ; terminer en étalant le gruyère râpé sur le dessus. 
Faire cuire au four préchauffé à 180° durant 40 mn. 


