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Edito……. 

 
 

 
 

Après les plaisirs de l’été, pensons aux joies de l’automne. 
 
Les prémices de cette nouvelle saison se sont manifestés, comme chaque année, par 
l’apparition du raisin sur les « côtes » de Villers. Notre participation, pour la 11ème année, a 
été couronnée de succès dans une ambiance chaleureuse. 
 
Cette fête est aussi un lieu de rencontres qui nous permet d’avoir des échanges avec des 
personnes qui ont été hospitalisées et qui évoquent bien volontiers, le plaisir et le réconfort 
d’avoir vu à un moment donné des bénévoles souriantes venir leur présenter un chariot de 
lecture ou de musique, prétexte à un moment de détente et de  paroles. 
 
Cette rentrée aurait pu être parfaite, si les problèmes rencontrés à l’hôpital d’enfants début 
juillet avaient pu être solutionnés.  L’absence de tournées et lecture auprès des enfants 
commence à être pesante, la lourdeur administrative se trouve parfaitement illustrée dans ce 
cas précis. Aussi, soyez sur(e)s que nous faisons notre possible pour qu’une reprise se fasse 
rapidement. 
 
Terminons cet édito sur une note positive, l’arrivée de nouvelles bénévoles à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 
 

Jocelyne OSTIN 
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Bal Musette à SPILLMANN 
 

Le mercredi 8 juillet dans le jardin « art, 
mémoire et vie », nous avons partagé un 
après-midi tout en musique et en danse, 
petits et grands. 
La fête s’est terminée par un goûter 
convivial. 
Très bon après-midi avec un temps 
agréable. 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 

Paula ANTOINE 

Nouveau Badge 
 

Un nouveau badge avec le logo « Médiathèque des Hôpitaux de Nancy » vient 
d’être créé à votre nom et adressé sur les différents sites.  Si vous n’êtes pas 
en sa possession, si votre support plastique est défectueux...  n’hésitez pas, 
prévenez le secrétariat par mail ou par téléphone.  Le nécessaire sera fait au 
plus vite. 

 

NOUVELLE BENEVOLE 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir Martine SIMON, nouvelle bénévole  à  la 
sonothèque de PIERQUIN. 
 

 

Prochaine vente de livres  
à la MJC Lorraine de VANDOEUVRE-LES-NANCY 

 
Elle aura lieu : 
                          - le jeudi 5 novembre  
et non le 19 novembre comme annoncé dans le bulletin du 
mois de juin. 

Si vous avez quelques heures libres dans la journée, venez nous rejoindre, en 
particulier le matin pour préparer la salle et le soir pour le rangement. 



 

60ème anniversaire 
 de la Fête des Vendanges 

Notre  Association a participé à cette manifestation les 5 et 6 septembre 
derniers. La température n’a pas été très élevée pendant ces 2 journées  mais 
comme à l’habitude une très bonne ambiance était présente sur leur le site.  

                     Installation                                  Nous sommes prêts pour accueillir les visiteurs 

 
Le samedi 5 à partir de 10 heures l’équipe de bénévoles était prête pour 
l’installation du stand. 
Nos clients habituels étaient présents dès l’ouverture de cette fête. Une 
petite pluie a perturbé la vente en fin d’après-midi. 
Le dimanche 6 , réinstallation à partir de 10 heures. Grande fête familiale où 
petits et grands étaient présents. Grande affluence l’après-midi, notre stand 
n’a pas désempli jusqu’au concert de la « Compagnie Créole ». 
Comme il s’agissait du 60ème de la Fête des Vendanges il avait été demandé 
de décorer les stands. 

Un grand «coup de chapeau » pour cette œuvre 
d’art préparée par Monique, Jocelyne, Odile, 
Edith, Jean-Pierre, Stéphane…..  
Notre association a été récompensée et  a 
remporté un trophée :  
                       « 1er prix des Associations ». 
Les bénévoles portaient un foulard aux nouvelles 
couleurs du logo MHN, vert et violine. 
Le résultat de notre vente s’est élevé à 1.045 €. 
Nous avons remarqué que le nombre de visiteurs 
était en augmentation, mais qu’ils dépensaient 
moins. Néanmoins nous avons progressé par 
rapport à l’année dernière. Alors, soyons 
satisfaits ! Un grand merci à tous les bénévoles, 
leurs conjoints ainsi qu’au petit Marian qui nous 
ont accompagnés pendant ces 2 journées. 

Marie-France BAUER 
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NOS DERNIERS LIVRES ACHETES 
 

« Tu me trouveras au bout du monde » de Nicolas BARREAU 
Jean-Luc Champollion, galiériste très connu, reçoit un jour une lettre énigmatique d’une femme qui a 

l’air de très bien le connaître, mais qui ne se dévoile pas. Comment va-t-il la convaincre de tomber le 

masque ? Jeu de liste très agréable à lire. 

 

« Une vie de Coffe » de Jean-Pierre COFFE 
Il nous raconte sa vie. Tout le monde le connaît, mais personne ne le connaît  vraiment . Il se 

dévoile dans ce livre avec beaucoup de sincérité. C’st un homme généreux, enthousiaste, 

infatigable, mais aussi un homme blessé. C’est un homme à la multiple carrière. 

 

« Six fourmis blanches » de Sandrine COLLETTE 
Mathias vit en Albanie et a un métier particulier : il éloigne le mal avec le sacrifice d’une chèvre. 

C’est un magicien. Lou est une touriste de 25 ans qui part dans les montagnes d’Albanie avec son 

mari et d’autres randonneurs pour quelques jours de trekking. Bien entendu leurs chemins vont se 

croiser. Une totale réussite, l’angoisse monte, ne nous lâche plus. 

 

« Temps glaciaires » de Fred VARGAS 
Alice Gauthier, dame d’un certain âge, est retrouvée morte chez elle. Tout laisse penser à un 

suicide sauf un étrange motif dessiné à proximité de la baignoire. Le commissaire Bourdin en 

appelle à Danglard, l’érudit de la mémoire phénoménale. L’imagination débordante de l’auteur 

nous fait vivre de nombreux rebondissements, nous ramène au temps de Robespierre. Ce très 

bon Vargas ne nous ennuie jamais. 

 

« Mon chat est un geek comme les autres » de Lou FLORIAN 
Giggles est un gros chat, style Garfield. Il est plein d’humour et a une particularité : il est 

accro aux SMS. Il passe son temps sur les réseaux sociaux et échange beaucoup avec son 

maître… Tout y passe : sa petite copine, les ruses pour obtenir plus de croquettes, plus 

d’amour… Petite BD amusante. 

 

« Ce que j’ai appris de moi » de Sophie DAVANT 
C’est le parcours de l’animatrice de télévision. Les moments décisifs de sa vie ainsi que des 

rencontres. Deux enfants, séparée de son mari, cap des 50 ans (il paraît) difficile à passer. Elle en 

témoigne avec humour mais honnêtement. Bouleversements hormonaux et tempête dans sa tête. 

Cette étape, elle l’a abordée comme un défi et elle en est sortie plus forte. Facile à lire. 

 

« Check Point » de Jean-Christophe RUFIN 
Conflit bosniaque 1995. l’auteur nous livre une anecdote de sa vraie vie d’humanitaire. C’est un 

huit-clos à l’intérieur de deux camions des « 5 humanitaires » d’une association lyonnaise. Ce livre 

est conçu comme un roman à suspens mais il nous donne aussi à voir ce qu’est la lourde machine 

humanitaire, sa neutralité et son évolution vers l’engagement « au combat ». 

 

 

« Petite poucette » de Miche SERRES 
Réflexions philosophiques sur l’évolution de notre société actuelle et particulièrement sur les 

téléphones portables que l’on actionne avec son pource ! 

 

« Academy Street » de Mary COSTELLO 
Tess a sept ans, sa mère décède d’une tuberculose. On est en Irlande dans les années 1940 dans le 

domaine d’Easterfield. Après ce drame, Tess devient silencieuse et solitaire. Puis Tess a vingt ans, 

fait des études d’infirmières à Dublin. Sa sœur Marie-Claire lui propose de venir à New-York 

(nous sommes en 1960) et la timide Tess va connaître bien des émotions. Pour adultes, adolescents 

et gériatrie. 

 

 

 



 

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 08h30 à 11h30 le mardi, Dominique IOCHUM et Edith SCHUTZ     

                                                    de 14h à 17h le vendredi, Marie-France BAUER 
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Article Presse 
 

Un article est paru dans l’Est Républicain le 19 août dernier présentant notre 
Association et indiquant qu’elle serait présente à la Fête des Vendanges. 

 
 

 

Soupe de Potimarron 
Recette très facile à réaliser et de saison 

 
1 kg de potimarron, 2 gousses d’ail, eau, sel, 
crème fraîche. 
 

Couper le potimarron après avoir enlevé les pépins, mais sans l’avoir 
épluché. 
Le mettre dans une casserole, recouvrir d’eau sans dépasser la hauteur du 
potimarron et faire cuire à basse température. Ecraser l’ail et l’ajouter en fin 
de cuisson avec le sel. 
Mixer le tout. Servir chaud et ajouter un peu de crème fraîche (selon ses 
goûts). 


