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C’est la rentrée !

Automne 2017

2018 sera une année exceptionnelle
«40ème anniversaire de la création de notre association »
Merci de prévoir sur votre agenda :

Vendredi 23 mars 2018
Assemblée Générale + repas + après-midi animation

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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Edito de notre Président

Les parfums de la rentrée
La rentrée… fut pour moi cette année un moment très particulier.
En effet, nouveau retraité, je découvre avec ma première « non rentrée » une nostalgie,
mettant à mal un protocole rodé, ancré dans mes habitudes de vie.
J’ai essayé d’atténuer ce manque en m’achetant un cahier neuf (à gros carreaux), en
humant ses feuilles vierges et en inscrivant mon nom et mon prénom avec ma plus belle
écriture, en première page en haut et à gauche.
Un souvenir m’a envahi alors, celui de ma première sixième, dans un grand lycée de
Nancy. Je découvre une nouvelle ville où je suis arrivé la veille, un déconcertant univers
scolaire, des odeurs différentes, des cours de récréation séparées (cour des sixièmes, des
cinquièmes, cour des marronniers réservée aux terminales et prépas, cour d’honneur où
sont prises les photographies de classe) et… la resquille pour avoir un gouter réservé aux
internes.
Un professeur de français (style vieille France) nous distribue à chacun un livre broché
« Les copains » de Jules Romain. C’est, comme pour d’autres de mes camarades, mon
premier « vrai » livre. Plein d’humour il est à recommander à ceux qui veulent s’évader dans
une ambiance particulière, celle de la franche amitié. Nous l’avons lu ensemble en classe,
chacun à son tour, de bout en bout et j’entends encore les rires de mes camarades
qu’accompagnait le sourire réjoui du Ouin-Ouin (c’est le diminutif de notre professeur) qui
comprenait qu’il avait réussi son pari : nous ouvrir au plaisir de lire.
Ce fut le début d’une longue série d’autres ouvrages en commençant par « Les trois
mousquetaires », « Vingt ans après », « Le vicomte de Bragelonne »… (les Harry Potter de
l’époque).
En me remémorant cette époque de mes dix ans, je me mets à penser à ceux d’entre
vous qui à l’hôpital d’enfants ont le pouvoir de susciter un tel élan de découverte de la
lecture.
La rentrée à Nancy ce fut aussi, comme chaque année, « le livre sur la place » qui a
été, comme toujours, une réussite tant la foule fut dense, mais aussi une source à laquelle
les membres de notre comité de lecture ont certainement puisé les idées d’achat d’ouvrages
(et de BD) à prêter à nos patients.
Cette très belle manifestation va avoir comme nous 40 ans d’existence. Nous essayerons de
nous rapprocher de leurs organisateurs pour concrétiser cette communauté de fête qui nous
relie.
Quarante ans c’est aussi un âge où un renouveau peut être désiré. Chaque rentrée ne
doit-elle pas, et celle-ci plus que d’autres, faire une place à des transformations et à des
projets innovants:
- Nouveaux habits (nouvelles blouses)
- Nouvelles méthodes (informatisation avec l’aide de la Fédération Nationale), Nouveaux dialogues (avec les soignants, les autres associations du CHRU en particulier)
- Nouvelles orientations (pour la sonothèque)
- Nouvelles ambitions (pour mieux nous faire connaître, pour le recrutement de nos
bénévoles, leur accueil et leur formation)…
Je sais que je peux compter sur toutes et tous pour que les idées à développer se
multiplient et que des solutions soient trouvées pour que les patients que nous côtoierons
cette année y trouvent de plus en plus de plaisir.
A tous donc bonne rentrée.
Professeur FOLIGUET
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Fête des Vendanges des 2 et 3 septembre 2017
Cette vente était prévue depuis plusieurs mois..
Malheureusement, suite aux très peu réponses positives des bénévoles pour
aide les matins, journées et soirs, pour le port des cartons et la mise en place
du stand, désistement du prêt de la camionnette pour le transport des
cartons de livres……. nous avons dû annuler cette manifestation.

Dommage !!!!!

Il a donc fallu annuler notre stand au dernier moment ; la trésorerie de
notre association est donc débitrice des frais occasionnés.

Prochaine vente de livres
Le vendredi 20 octobre à la MJC Lorraine
de Vandoeuvre-les-Nancy
Nous avons des besoins :




le matin à partir 8 heures 30 pour la mise en place des tables et de la salle avant
l’arrivée des cartons et ensuite installation des livres, CD, DVD ….
Tout au long de la journée : vente de 9 h 30 à 18 h
Remise dans les cartons des invendus

Si vous avez des disponibilités merci de prévenir :
- le secrétariat 03.83.85.15.93 (répondeur si pas présence au secrétariat)
- mail : bsmalades@chu-nancy.fr
- ou mail Marie-France (mfbobo@laposte.net)

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux bénévoles :
- Sylviane KINZELIN
- Catherine SCHATT
- Vincent VARIN

Bibliothèque Hôpital d’enfants
Bibliothèque Hôpital d’enfants
Sonothèque Brabois Adultes

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

