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Une triste rentrée,
Contrairement aux autres années, la rentrée ne s’est pas faite sous le signe de la fête.
La disparition de notre président, monsieur Anthoine Daniel et de Bernadette Bouzigues a
été un choc pour tous ceux et celles qui les ont côtoyés.
Nous nous souviendrons de leur dévouement et ferons de sorte que leur engagement reste
un modèle pour le futur.
Aujourd’hui, notre association n’échappe pas au problème du bénévolat, en général, à
savoir le manque de bras. La continuité du service passe par le renforcement des équipes
existantes, aussi n’hésitez pas à solliciter votre entourage et vos connaissances afin qu’ils
viennent nous rejoindre.
Bonnes vacances pour ceux et celles qui vont profiter des fêtes de la Toussaint ,
A bientôt,
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@laposte.net
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Décès de notre Président
Nous avons appris par la presse, à postériori, le décès de Monsieur le
Professeur Daniel ANTHOINE, survenu le 26 août dernier.
Le professeur ANTHOINE était Professeur Emérite de la Faculté de
Médecine, ancien Chef du Département des Maladies Respiratoires du
CHU, ancien Vice-Doyen de cette Faculté.
Il avait été élu Président de notre Association lors de l’Assemblée
Générale de 2007 et avait succédé au Professeur Philippe CANTON.
Nous nous souviendrons de sa gentillesse, de sa disponibilité et du
grand intérêt qu’il portait à notre association.

Au revoir Bernadette et Merci
Le 26 août dernier nous étions quelques unes pour accompagner Bernadette Bousigues à son
dernier voyage.
« Tu faisais partie des pionnières de l’association. L’équipement et la bibliothèque n’avaient
aucun secret pour toi.
Il fallait te connaître pour accepter ton caractère bien « trempé » qui n’acceptait pas les erreurs
(ex: livres mal rangés) Tu avais à cœur de de faire connaître et transmettre le travail bien fait. Tu
étais très rigoureuse et exigeante envers toi-même et les autres et d’un dynamisme à toute épreuve.
Depuis quelques années tu avais des soucis visuels et ce début d’année un problème de santé plus
important mais jusqu’au printemps tu as été active et présente avec nous auprès des malades.
Tes connaissances dans tous les domaines et sans limite, ta disponibilité, ton énergie et ta grande
générosité nous manquent déjà ».

Sylvette Masson et Maryse Huin

Goûter du jeudi 6 octobre à 17 H 15
Vous avez été prévenu par mail ou courrier du goûter de rentrée organisé le
6 octobre prochain.
Il se déroulera à l’hôpital central, salle des commissions n° 2 dans la Cour
d’Honneur (entrée avenue de Strasbourg) bâtiment entrée CH8 à droite en
entrant, avant la porte automatique.
C’est une moment d’échanges qui permet de se retrouver.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles bénévoles :
- Christiane PISCAGLIA, bibliothécaire à la Maternité
- Francine LAGRANGE, bibliothécaire Brabois Adultes
- Tiphaine PAYEN, sonothécaire et lectrice Brabois enfants
- Emilie ANDRE, lectrice Brabois enfants
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Article paru dans « NANCY MAG’ » n° 1 septembre/novembre
Cet été des journalistes de la Mairie de Nancy ont pris contact car ils voulaient faire
paraître dans le n° 1 de « Nancy Mag’ » un article concernant notre Association.
Rendez-vous pris, ils nous ont retrouvées à la bibliothèque de l’Hôpital Central.
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FETE DES VENDANGES
DES 3 et 4 Septembre 2016
.
Dans le magnifique Parc boisé du Château de Madame de
Graffigny a eu lieu la Fête des Vendanges où notre
Association, comme les années passées, a pu effectuer une
vente de livres.
Le samedi 3 septembre matin le soleil était de la partie et la
préparation de notre stand s’est faite dans la bonne
humeur.
Dès l’ouverture du Parc en début d’après-midi nos fidèles acheteurs étaient présents et
une grosse affluence a eu lieu jusqu’au soir. Grisaille le dimanche mais nos ventes de
livres attirent toujours beaucoup de lecteurs.
Tout au long du week-end, concerts, danses folkloriques…. ont créés une ambiance
sympathique à cette manifestation.
La publicité pour cette vente, renforcée par de nombreuses petites annonces dans l’Est
Républicain plusieurs semaines de suite, a porté ses fruits et nous a permis d’avoir une
recette conséquente.
Un grand merci à Dominique qui avec sa
camionnette personnelle effectue le
chargement et le déchargement des cartons
de livres, à Monique et Jean-Pierre qui ont
eu tous les contacts avec les représentants de
la ville de Villers-les-Nancy afin que cette
manifestation se déroule au mieux et bien
sûr à Jocelyne et Odile qui ont managé cette
vente et qui avec d’autres bénévoles
effectuent tout au long de l’année le travail
important du tri des livres donnés, et aux
personnes de notre association qui ont
œuvré pour la mise en place et la décoration
du stand et la vente de livres pendant ces 2
jours.
Marie-France Bauer
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

