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Une bonne année !
En fin d’année, il est coutume de faire un bilan ; regardons de plus près les mois écoulés.
On pourrait encore une fois se dire : là, c’était plutôt bien ou moins bien, nous aurions pu mieux faire, nous aurions dû
faire autrement etc.……, quoiqu’il en soit l’année 2015 a été très animée et riche en événements :
un nouveau nom d’association plus simple à retenir et plus proche de la réalité,
de nouvelles affiches, marque-pages,
de nouvelles (aux) bénévoles,
la poursuite des activités existantes et la confirmation de celle mise en route fin 2014 (lecture auprès des enfants),
un nouveau local bibliothèque/sonothèque à l’hôpital d’enfants dont les travaux viennent de commencer.
Pour conclure en beauté,
deux chèques qui arrivent à point nommé pour Noël,
un, des détenus de la prison de Toul qui nous ont fait un don de 1000 € (voir articles page suivante),
un deuxième de l’association Noël pour Tous (chapeautée par l’Est Républicain) de 1500 €, ceci grâce à l’intervention
de Myriam, lectrice à l’hôpital d’enfants.
Que souhaiter de plus, sinon que cet élan se poursuive en 2016 ?
Soyez remerciées pour toutes ces réalisations et bien d’autres qui ont été possibles grâce à votre participation, votre action
sur le terrain et votre dévouement unanimement reconnu par les personnes hospitalisées et l’administration.
Monsieur le professeur Anthoine et l’ensemble des membres du CA
vous présentent tous leurs meilleurs vœux,
en privilégiant bien entendu la santé et votre épanouissement au sein de notre association,
une pleine réussite dans vos projets auprès de ceux qui vous sont chers.
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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Cette année encore, la MEDIATHEQUE DES HÔPITAUX DE NANCY
a participé
le 3 octobre 2015
à la "FÊTE DES ASSOCIATIONS"
Pour la 9ème année consécutive, la Ville de
Nancy met à l'honneur le travail des
bénévoles.
Cette journée met en évidence l'intérêt porté
au monde associatif sur le territoire de Nancy
et son agglomération.
Après une première année, hébergés dans le nouveau Palais des Congrès,
nous pensions cette année avoir un déferlement de nancéiens.
Que nenni, très peu de visites dans l’ensemble de cette manifestation, et
encore moins de personnes motivées pour faire du bénévolat !
Il semble que la communication autour de cette manifestation n’appuie pas
assez sur l’objectif principal des associations, qui est le recrutement.
A l’année prochaine !

Christian Sellen

ST-NICOLAS A SPILLMANN

Comme tous les ans, St-Nicolas n’a pas oublié de passer à Spillmann avec ses
2 petits lutins et nous avons enchanté les 4 étages, petits et grands, avec la
musique de l’organiste « Michel » accompagné par des chants
puis ensuite distribution de friandises.
Cette année, l’émotion était perceptible ;
beaucoup de bonheur partagé.

Paula Antoine
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Quelques livres faisant partie de nos derniers achats
« Le Portefeuille rouge » de Anne DELAFLOTTE MEHDEVI

Une jeune relieur-doreur, Mathilde Berger est contacté par une autre relieur-doreur, Astride
Malinger pour effectuer un travail sur un folio exceptionnel : le Premier folio de
Shakespeare… en secret. Au moment de régler le travail réalisé, Astride remet en question les
conditions du contrat. Pour en finir Mathilde demande a être payée par le don d’un
portefeuille rouge contenant des folios et trouvé dans une brocante avec le premier folio pour
un prix dérisoire et qui n’intéresse pas Astride. Celle-ci accepte et c’est à que tout
commence…

« Macadam » de Jean-Paul DIDIERLAURENT

Une suite de 11 nouvelles, tantôt amusantes, tantôt tristes, qui se lisent rapidement.
Agréable à lire, ce recueil convient bien à notre public.

« Academy Street » de Mary COSTELLO

Tess a sept ans quand sa mère décède d’une tuberculose. On est en Irlande dans les années
1940 dans le domaine d’Easterfiels. Après ce drame Tess devient silencieuse et solitaire. Puis
Tess a 20 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.

« Le voyant » de Jérôme GARCIN

Portrait d’un résistant écrivain, Jacques Lusseyran, aveugle à 8 ans. 1940 la France
capitule, en 1941 il rentre en résistance en rejoignant le mouvement « Défense de la
France ». En 1943 il est arrêté par la Gestapo. Interrogé pendant des jours et enfermé à
Fresnes, il est déporté en 1944.
Comment un aveugle peut-il survivre en enfer ? Grâce à la protection, de ruses et à sa
connaissance de l’allemand qui lui permettra d’informer des agissements des SS. Après 1
an et demi d’horreur il est libéré et revient en France pour terminer ses études. Il part
aux Etats-Unis pour enseigner puis en Australie. De retour en France pour les vacances, il
meurt dans un accident de voiture. Il avait 47 ans.

« 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, qui ne veut pas classer l’affaire malgré la pression du juge d’instruction, en
appelle à son collègue Adamsberg et surtout à Danglard, l’érudit à la mémoire
phénoménale. C’est le départ d’une enquête qui va mener l’équipe d’Adamsberg dans un
coin perdu des Yveslines, mais aussi en Islande dans un lieu perdu et oublié en raison de
superstition. Là se jouait, il y a 10 ans, un drame que tout le monde veut oublier.
L’imagination débordante de Fred Vargas nous fait vivre de nombreux
rebondissements, nous ramène au temps de Robespierre.

« Petite Poussette » de Michel SERRES

Réflexions philosophiques sur l’évolution de notre société actuelle et particulièrement sur les
téléphones portables que l’on actionne avec son pouce.

Dates à bloquer dans votre agenda 2016 :
- Mercredi 9 et Jeudi 10 mars 2016
Vente de livres salle Mienville de la Mairie de Nancy
- Samedi 12 mars 2016
Assemblée Générale à l’I.C.L. à partir de 9 heures
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REMISE DE CHEQUE A LA PRISON DE TOUL
UN BEAU CADEAU DE NOEL POUR LES ENFANTS
HOSPITALISES
Article paru dans la presse
Le 9 décembre dernier

Un chèque XXL a été remis à l’association
« Médiathèque des Hôpitaux de Nancy
représentée par Jocelyne Ostin et Odile
Petitjean avant le « vrai » qui permettra
d’acheter livres, CD et lecteurs CD pour les
Chaque mois de décembre,malades.
une action caritative est menée au Centre de
détention de Toul en faveur d’une association locale. Après les blouses
roses, c’est notre association d’être soutenue.

Le 18 décembre lors d’une collation offerte par l’hôpital en présence de
Mme VIRION directrice des sites, M. le docteur MARCON chef du service de
neurochirurgie et cardiologie, Mme KATEB cadre, Marie-Paule éducatrice et
quelques membres du personnel de l’hôpital d’enfants, M. SCMITT A.A.I
représentant la direction du centre de détention de Toul et les moniteurs
de sport S.LELU et JP.GUERIN accompagnés de 2 détenus ont remis un
chèque de 1000 euros aux bénévoles de la M.H.N ainsi que des jouets pour
les enfants.
Cette somme a été généreusement récoltée par les détenus grâce à la
vente de billets de tombola, de 123 pizzas confectionnées dans les cuisines
de la prison ainsi que lors de différents tournois de sport (badminton,
pétanque et cross…).
Grâce à ces 1000 euros, les bénévoles de la Médiathèque des Hôpitaux de
Nancy (http://sedistrairealhopital.fr) vont pouvoir acheter des lecteurs de
DVD portatifs, de nombreux DVD récents, des CD pour la sonothèque et
des livres de Noël pour la bibliothèque, des livres avec des histoires courtes
pour les lectrices qui interviennent pour faciliter l’endormissement des
enfants.
Un grand merci au centre de détention de Toul et à ses détenus : un Père
Noël inattendu !!!

5

VENTE DE LIVRES A LA MJC LORRAINE

DE VANDOEUVRE-LES-NANCY le 13 octobre 2015
.Nous

avons toujours autant de plaisir à
effectuer cette vente de livres dans un
endroit très sympathique.
Grosse affluence dès l’ouverture de la salle
avec nos clients fidèles et des personnes
participant aux activités de la MJC.
Fin de matinée et début d’après-midi plus
calmes et retour d’acheteurs dans le
courant de l’après-midi. Montant de cette
vente 670,50 €.
Comme les autres années la ville de Vandoeuvre-les-Nancy a eu la
gentillesse de mettre à notre disposition camionnette et personnel pour le
transport des cartons.

NOUVELLE BENEVOLE
Nous souhaitons la bienvenue à Céline DETYCHEY, nouvelle bénévole à la
bibliothèque de l’I.C.L.

POUR INFORMATION
Adhésion annuelle :

Nous vous rappelons que l’adhésion annuelle de 7,50 € vous sera demandée
en début d’année. Nous insistons également pour que le règlement se fasse
uniquement par chèque individuel au nom de « Bibliothèques des Malades »
afin de faciliter le travail de la trésorière et du vérificateur aux comptes.
Nous rappelons que l’argent liquide n’est pas accepté, toujours pour les
mêmes raisons. Merci d’avance.

Frais de transports :

Nous tenons à votre disposition au secrétariat les imprimés pour les
personnes souhaitant déclarer leurs déplacements kilométriques de l’année
2015 concernant leurs activités au sein de l’Association et renoncer au
remboursement des frais pour les laisser en tant que don. Ces imprimés
peuvent être demandés dès janvier 2016.
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

