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Bonnes Vacances à toutes et à tous

Vive les vacances !
Après une année bien remplie en événements et nouveautés,
l’été pointe le bout de son nez.
Profitons de ce beau temps et du soleil pour « regonfler »
nos batteries car la rentrée sera vite là.
La traditionnelle fête des vendanges marquera le début de
la reprise de manière fort joyeuse.
Un petit rappel pour ceux et celles qui sont intéresse(e)s
pour passez le week-end ou une partie de celui-ci dans
le parc de Mme de Graffigny, n’oubliez pas de vous inscrire
auprès de Monique Dusausoy (monique.dusausoy@free.fr).
Si vous souhaitez tout simplement profiter de la fête,
n’hésitez pas à venir voir notre stand qui, en général, se
trouve à proximité du podium.
Que vous partiez ou que vous restiez fidèles au poste,
passez un bel été.
Dernière nouveauté…. La nouvelle affiche de
l’association.

Jocelyne OSTIN
Pas de permanence régulière du secrétariat pendant les congés
scolaires. Merci de laisser un message sur le répondeur
téléphonique ou un mail.

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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Deux après-midi festives
à SPILLMANN

Le 8 avril dernier
dans les jardins,
notre conteur Michel,
avec son orgue de
barbarie nous a fait chanter sur des airs anciens, et comme souvent, cela s’est terminé
par un goûter sympathique.
—————
Le mercredi 20 mai, nous avons fêté « le printemps
des poètes » avec le poète
Claude Braun qui vient de Dignes.
Il a réussi à enflammer le public,
les patients, les médecins et le personnel.
Nous avons même eu droit à de la poésie en
« rap » grâce à Virginie et …. çà marche !

Nous ne pouvions pas terminer cet après-midi sans
un bon goûter que tous ont bien mérité !
Paula ANTOINE

Information
Ne jeter pas les livres après inventaires.
M. TRAMOY, personne travaillant à l’hôpital et bénévole dans une association, récupère nos livres suite aux inventaires, pour l’envoi dans
un pays étranger.
Merci de le joindre au 03.83.15.38.03

Notre dernière vente de livres
Elle a eu lieu les 8 et 9 avril dernier à la salle Mienville
de la Mairie de Nancy dans une ambiance très amicale.
Dès l’ouverture, nos clients habituels n’ont pas manqué
de venir consulter nos livres et sont repartis satisfaits
de leurs achats.
Le montant de cette vente s’est élevé à 2.256 €.
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DERNIERS LIVRES ACHETES
«Un an après » de Anne WIAZEMSKY
En janvier 1968 Anne (20 ans) et Jean Luc GODARD (37 ans) sont mariés depuis peu et
habitent rue St-Georges à Paris. La ville bouge : les cinéastes se mobilisent et font leur
révolution. Anne tourne quelques films. A travers son regard, très éprise de son mari on
suit les évènements de mai 68. Jean-Luc est un tourmenté, jaloux allant jusqu’au suicide
qu’il ratera. On sent que c’est la fin d’un couple passionné. Livre écrit avec délicatesse,
sensualité.

« Blanche Neige doit mourir » de Nele Neuhaus
Un squelette humain est retrouvé dans une cuve d’essence, une femme est projetée depuis
un pont. Deux enquêteurs arrivent le petit village d’Altehain où deux jeunes filles ont disparu depuis 11 ans. Sur la foi de maigres indices Tobias Santorius avait été condamné à
10 ans de prison. L’auteur construit une intrigue autour des non-dits et de l’atmosphère
étouffante d’un petit village allemand et démonre avec minutie les mécanismes d’une erreur judiciaire

« L’inconnu du Grand Canal » de Dona Léon
Qui est ce cadavre défiguré qui flottait dans le grand canal ? Aucune élément d’identification sauf que l’homme ne possédait qu’une seule chaussure et qu’il n’y a eu aucune
déclaration de disparition inquiétant dans Venise ces derniers temps. Le mystrès semble
bien épais pour le commissaire Brunetti, mais pourtant le visage de cet homme ne luis
semble pas inconnu. C’est l’irremplaçable Melle Elettra qui l’aide à retrouver la mémoire. L’homme avait été filmé lors d’une manifestation des agriculteurs à l’automne.

« Cœur de Cristal » de Frédéric Lenoir
Il était une fois un jeune prince victime d’un sort jeté par une sorcière à sa naissance : il ne peut aimer….Cette situation dont il s’accommode devient insupportable au moment de choisir une épouse, condition indispensable à la succession de
son père. Comment épouser une femme pour laquelle on ne ressent que de l’amitié ? Très beau conte, plein de bons sentiments. Pour petits et grands.
« L’Homme qui ment » de Marc Lavoine
Dans ce livre, Marc Lavoine nous raconte, avec pudeur, sa jeunesse partagée
entre une mère dépressive et un près fantasque, quelque peu irresponsable,
pour lequel la vie n’est que « plaisir ».Ce père, beau parleur, charmeur, syndicaliste engagé entraîne sa femme et ses fils dans ce tourbillon, sans se soucier des désirs de chacun et des dégâts que cela peut engendrer. Marc et son
frère sont en admiration devant Lulu, ce père anticonformiste, mais l’âge de
raison arrivant l’image commence à se craqueler. Récit très intéressant. Un
style et une écriture agréables.
« Les animaux en bord de chemin » de Marc Giraud
Documentaire - La vie secrète des animaux : on apprend à décoder leurs attitudes. Commentaires ludiques, humoristiques. Oiseaux, insectes, animaux sauvages, chats, vaches, tout ce que l’on peut découvrir simplement, en se promenant.
« Un guide pétillant de vie pour se promener intelligent ».

4

NOS DERNIERS ACHATS DE CD
Johnny Hallyday : Rester vivant

Rester vivant est le 49e album de Johnny Hallyday sorti le 17
novembre 2014. Plébiscité par la presse, il est bien accueilli
par le public et obtient le meilleur démarrage de l'année avec
près de 132 000 exemplaires vendus la semaine de sa sortie
battant, ainsi, les performances des albums précédents,
L’Attente et Jamais seul.
Alain Souchon & Laurent Voulzy
Le 1er album commun d’Alain Souchon et de Laurent Voulzy,
sorti le 24 novembre 2014. Toutes les chansons ont été écrites
et composées par les deux interprètes.
L’album est certifié triple platine (plus de 300 000 albums vendus) moins d’un mois après sa sortie.
M. Pokora : R.E.D « Rythmes Extrêmement Dangereux »
Après avoir tenu le rôle principal de la comédie musical Robin
des Bois, il sort ce nouvel album le 2 février 2015, annoncé
par deux singles, On danse et Le monde avec des sonorités
plus pop. Une tournée est également prévue en 2015, dont les
12, 13 et 14 juin au Zénith de Paris et le 11 décembre à Paris
Bercy.
Christine and the Queens : Chaleur humaine
Son vrai nom est Héloïse Letissier. Elle est chanteuse, auteurcompositrice-interprète et pianiste française née le 1er juin
1988 à Nantes. Son genre musical est l’électro-pop.
Elle connait le succès en 2014 avec ce premier album d’où
sont extraits ses deux principaux succès, Saint-Claude et
Christine, et obtient deux récompenses aux Victoires de la musique 2015
dont celle de l’artiste interprète féminine de l’année.
Pink Floyd : The Endless River
Sorti le 10 novembre 2014, c’est le quinzième album du
groupe. De nouvelles partitions de claviers et de piano de Richard Wright, mort en 2008, ont été réutilisées pour lui
rendre hommage.
Malgré des critiques mitigées, voire négatives, l’album connaît d’emblée un très grand succès commercial et se classe
numéro un dans vingt pays, dont la France où il est disque
d’or dès la première semaine.
Imagine Dragons : Night Visions
C’est un groupe de rock alternatif américain formé en 2008 à
Las Vegas. Leur musique est souvent décrite comme positive et
inspirante. Night Visions est leur premier album sorti en 2012.

Edith SCHUTZ
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Nos prochaines manifestations
- Fête des Vendanges les 5 et 6 septembre à Villers-les-Nancy
Responsables : Monique Dusausoy et Jean-Pierre Lafosse
- Fête des Associations le samedi 3 octobre au Centre Prouvé de Nancy
Responsables : l’équipe Sonothèque de l’ICL (Ghislaine Ancelin,
Roselyne François et Christian Sellen)
- Vente de livres à la MJC Lorraine de Vandoeuvre-les-Nancy
le jeudi 19 novembre
L’été est arrivé
Profitons de cette période pour tester cette
recette très agréable.
Taboulé sucré-salé au melon
Ingrédients : Semoule, melon, fêta,
tomate à l’huile (ou fraîche), jus de
citron, sel, poivre.
Mettre semoule dans saladier. Ajouter de l’eau (comme indiqué sur l’emballage) ajouter fêta, melon coupé en petits morceaux et tomates égouttées. Bien remuer.
Mettre au réfrigérateur pendant 45 mn.
Ensuite ajouter l’huile du bocal (ou huile d’olive si tomates fraîches) selon son goût,
jus de citron, sel (si tomate à l’huile éviter de saler car huile du bocal est déjà aromatisée) , poivre. Goûter et aromatiser.
Ce plat peut-être préparé la veille. Le lendemain ajouter des arômes éventuellement
(il peut accompagner un barbecue).

Nouvelles bénévoles
Nous souhaitons la bienvenue à :
- Claire BALDERACCHI, lectrice à la crèche de Brabois
- Mathilde LEROY, lectrice à l’hôpital d’enfants de Brabois

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

