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Eté 2016

.
.

UN PETIT AIR DE VACANCES

Quelques rayons de soleil et le moral se met au beau fixe, il était temps !
Après une année bien remplie et riche en activités, cette pause estivale sera certainement la bienvenue
pour la majorité d’entre vous.
Une pensée également, pour ceux et celles qui restent et qui assureront les tournées en totalité ou
partiellement.
Comme chaque année, la rentrée se fera sous le signe de la fête des Vendanges à Villers les Nancy.
A ce propos, Monique Dusausoy (monique.dusausoy@free.fr) est toujours prête à recueillir les
inscriptions des personnes souhaitant passer un bon moment festif les 3 et 4 septembre.
Un bon un été à toutes et tous qui vous donnera peut-être l’occasion de cultiver « la positive attitude ».
A bientôt.
Jocelyne OSTIN

J

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

2

Quelques livres faisant partie de nos derniers achats
« La Renverse » de Olivier ADAM

Antoine, 25 ans, employé de librairie en Bretagne, apprend la mort de JeanFrançois Laborde: personnalité politique célèbre, ancien maire et ancien
ministre, sa carrière avait été entachée dix ans plus tôt par une affaire de viols
et d'abus sexuels à laquelle la mère d'Antoine, Cécile Brunet, avait été mêlée.
Obligé de se replonger dans ce trouble passé, Antoine devient acteur de sa
propre vie.

« La route des coquelicots »
de Véronique BIEFNOT et Francis DANNEMARK

Dans une maison de retraite « Les Moissons » vivent 3 personnes âgées :
Flora, Henriette et Lydie. Olena, une jeune ukrainienne, en séjour illégal
travaille dans cette maison. Elle est séparée de sa fille restée en Ukraine
et de son mari qui travaille au Portugal. Parallèlement Quentin et
Stéphanie, amoureux, les petits enfants d’Henriette et Flora, sont séparés
car Stéphanie va travailler au Portugal et Quentin est inconsolable.
Va commencer un long voyage rassemblant les vieilles dames et
Olena. Histoire magique, l’optimiste et la gaité règnent en maîtres mais
qui aborde des sujets graves comme la solitude des personnes âgées, les
conditions de vie des sans-papiers, le sort des juifs pendant la 2ème
guerre mondiale.

« A toute Berzingue » de Kenneth Cook

Slow et Kate se croisent par le plus grand des hasards, dans un bar, le
dernier avant le désert. Ils ne se connaissent pas mais vont vivre une
aventure qu’ils ne pourront jamais oublier. Pris en chasse dans le désert
australien par uneêtre maléfique, mi-homme mi-bête, ils vont connaître
l’ener, la chaleur, la peur, la mort, le tout dan une poursuite infernale.
L’auteur est décédé en 1987. Ce livre est une réédition. Livre magristral à
lire absolument. Lorque l’on tourne la 1ère page on est pris dans le
suspense et l’angoisse qui font que l’on ne peut « lâcher » ce livre avant de
l’avoir terminé. Préface de Douglas Kennedy.

« L’éveil des soldats d’argile » de Gérard Coppens

L’histoire se passe en Chine dans l’ancienne capitale des Zhou, où
d’étranges phénomènes perturbent le chantier de fouilles mené par
2 jeunes archéologues délégués à la restauration des fameuses statues d’argile.
Comme le 1er livre, histoire fantastique avec fond historique.

« Oh ! La vache ! » de David Duchovny

Elsie, une vache sortie de son champ s’approche d’une fenêtre et regarde la
télé ; elle arrive à comprendre qu’elle sera dans une assiette un de ces jours
« en steacks ». Flanquée de deux complices, Shlomo le cochon converti au
judaïsme et Tom le dindon qui voulait voir Istanbul, Elsie, déterminée à
éviter l'abattoir, se lance dans un rocambolesque projet de Grande Évasion.
A lire pour s’amuser, un livre complétement déjanté.

« Zen » de Maxence Fermine »

Maître Kuro ne vit que pour son art, la calligraphie. Tout son temps est consacré
à cette passion qui rythme sa vie, sa réputation est grande et son enseignement
attire de nombreux élèves, jusqu’au jour où Yuma, elle-même calligraphe de
grand talent viendra perturber cette douce harmonie. Petit livre, proche de la
poésie, qui apporte une forme de paix, un apaisement. Convient à tout public.
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Quelques livres faisant partie de nos derniers achats
« L’Ombre de nos nuits » de Gaëlle Josse

Une jeune femme d’aujourd’hui se rend à la gare ; il lui reste du temps avant de
prendre son train ; elle pénètre dans le musée des Beaux-Arts et au cours de
cette visite un tableau va la happer « Saint Sébastien soigné par Irène » de
Georges De La Tour. La vue de ce tableau la met hors du temps et lui rappelle sa
douloureuse liaison. Texte délicat, poétique, apaisé et apaisant, riche d’histoire
et d’émotions.

« Les sœurs savantes » de Natacha Henry

Biographie de Marie Curie sous un angle original. On découvre que deux
sœurs étaient très liées. Sans sa sœur Bronia, Marie ne serait jamais
venue en France, n’aurait pas connu Pierre Curie et découvert le radium
et sans sa sœur Marie, Bronia n’aurait pas pu faire les études de
gynécologue qu’elle a menées à bien, ouvert le premier sanatorium en
Pologne et participé à de grandes avancées dans la médecine féminine.
On découvre l’implication des deux sœurs pendant la guerre et dans leurs
engagements sociaux. Ce livre se lit comme un roman, pour découvrir
les portraits croisés de deux pionnières aux destins indissociables.

« Le dernier amour d’Attila Kiss » de Julia Kerninon

Attila Kiss, hongrois, a 51 ans lorsqu’il rencontre Théodora 25 ans,
autrichienne. Il a tout perdu, famille, enfants, pays, métier. Elle est riche,
intellectuelle, fille d’un grand chanteur d’opéra de Vienne. Budapest, belle
ville intellectuelle est envahie par les touristes occidentaux. Attila hait les
touristes, l’Autriche qui a engagé la Hongrie dans la 1ère guerre mondiale
et l’a laissée sous le joug des russes après la 2ème guerre mondiale. Il
porte en lui toute l’humiliation de l’histoire de son pays. Théodora est
lumineuse, à la recherche d’une figure paternelle. Très bien écrit ce
roman est une dissection des différentes phases du sentiment amoureux
et de sa montée en puissance.

Merci à toutes les lectrices pour le choix des ces livres

Nos derniers achats de CD
Francis CABREL—In Extremis

Loin d’être un album joyeux, Cabrel y tient des propos sérieux pour ne pas dire
sombres, soutenus par des orchestrations minimalistes. Celui qui se considère
comme un résistant qui chante en français est aussi revenu à la chanson d’amour
avec deux titrestrès profonds.

Lara FABIAN - Ma vie dans la tienne

L’artiste revient avec un nouvel album co-écrit avec David Gategno et Elodie
Hesme, après la période difficile où sa carrière a été mise en péril par les
dommages subis à l’oreille interne. Cet album se veut une forme d’hommage à
ses proches. Lumineux, sincère et émouvant.

Johnny HALLYDAY - De l’amour

50ème disque de la carrière de Johnny. Cet album est résolument rock mais
s’y mêlent les racines américaines du blues, de la country et même du
rockabilly.

Merci à Edith et Chantal pour ces achats
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Triste nouvelle
Sonothécaire à l’hôpital d’enfants depuis environ quinze ans, Liliane Bagard
est décédée au mois d’avril. Durant toutes ces années ses « collègues » du
mardi ont apprécié son assiduité et son efficacité. Encore récemment, elle
nous disait combien elle avait aimé cette activité commencée à l’époque des
cassettes audio, poursuivie avec les CD et enfin les DVD.
Liliane était une personne secrète et réservée mais petit à petit de la
confiance puis de l’amitié se sont installées entre nous : son décès nous a
beaucoup touchées.
Les voyages, la marche, en montagne de préférence, voilà ce qu’elle aimait.
Son dernier et tout récent projet : aller à Giverny ! Dommage que cette sale
maladie ne lui en ait pas laissé le temps ……
Lydia Saunier et Marie-Claude Tête

Nouvelle bénévole
Nous souhaitons la bienvenue à Patricia DUCARME, bibliothécaire à l’I.C.L.

Nos prochaines manifestations
- Fête des Vendanges les samedi 3 et dimanche 4 septembre.
(n’oubliez pas de prévenir Monique Dusausoy, si vous avez
des disponibilités quelques heures lors de ces 2 journées).

- Fête des Associations le samedi 1er octobre au Centre
Prouvé à Nancy.
Comme les années précédentes l’équipe sonothèque de l’I.C.L.
représentera et fera connaître notre association au public présent.
- Goûter de rentrée - à noter dans votre agenda
Un goûter est prévu un jeudi soir, fin septembre/début octobre
afin de rassembler tous les bénévoles, sur le site de l’hôpital central.
Nous vous ferons parvenir plus amples renseignements ultérieurement.

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

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

