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Edito de notre Président 
 

Les années passent et notre monde se transforme. Les hôpitaux n’échappent pas au mouvement : les 
séjours des patients sont plus courts, les hospitalisations de jour sont plus nombreuses et les consultations 
plus fréquentes. 
      Nos visites aux lits des malades gardent toute leur valeur de dialogue, de présence et de divertissement, 
mais nous devons élargir notre horizon aux autres secteurs de nos hôpitaux qui se développent. 
      Le dernier bulletin de la FNABEH (notre fédération nationale des bibliothèques hospitalières) 
témoigne d’initiatives intéressantes, en particulier la dispersion dans les secteurs de consultation de “boites 
à livres” où les patients peuvent prendre des livres ou en déposer. 
Nous pourrions aussi prendre exemple des “paniers à histoires” permettant en cas de courte attente de 
découvrir un petit texte de quelques minutes de suspense, d’humour, de témoignage ou de poésie. 
       L’expérience  menée à l’hôpital d’adultes à Brabois d’une médiathèque-sonothèque permanente en 
ouvrant une salle de lecture (dans l’ancien salon de coiffure) pour les fêtes de fin d’année a été 
également très enrichissante.  
Dans cet espace accueillant et lumineux, nous avons rencontré des patients, beaucoup se promènent avec 
leur perfusion sur matériel roulant. Nous avons aussi croisé des personnes qui viennent en radiologie, en 
consultation, de nombreux soignants qui ne connaissent pas notre association, le personnel des laboratoires 
et des consultations spécialisées, des ambulanciers et gens de la sécurité, des services techniques… 
Pensons aussi à ceux qui œuvrent comme nous au bien être  des patients… et qui sont prêts à nous aider 
par leur don de livres et leur bénévolat. 
Soyons donc inventifs pour faire progresser notre information et notre action de promotion de la lecture et 
pour mieux nous insérer dans ce monde si attachant de l’hôpital.  
Meilleurs vœux à toutes et à tous, et à vos proches. 

Professeur FOLIGUET 



 

Paule nous transmet ce très joli message  que lui a fait 
parvenir une patiente. 
Ce geste de sympathie doit nous mettre du baume au 
cœur … 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux bénévoles : 
 

    - Chantal COLIN                                                   Bibliothécaire Brabois Enfants 

    - Lisa MASSON (étudiante)                                Bibliothécaire Pierquin 

    - Rose-Marie FALANGA                                          Bibliothécaire Brabois Adultes 

    - Alice COUSINIE                                                     Bibliothécaire Pierquin 

 

Vente de livres à la MJC Lorraine du 20 octobre 2017 

 

La ville de Vandoeuvre-les-Nancy met à notre disposition une camionnette 
avec chauffeur pour le transport de nos cartons de livres, ce qui nous apporte 
une grande aide. La salle qui nous accueille est très agréable. 
Nos fidèles clients n’ont pas manqué d’être au rendez-vous dès l’ouverture 
de la salle. 
L’après-midi a été plus calme, mais le montant de nos ventes a été 
satisfaisant. 

Un grand merci pour l’aide apportée par nos bénévoles tout au long de la journée et aux conjoints pour 
l’installation de la salle, le déballage et la remise en cartons des invendus. 
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Informations pour les bénévoles 
 
Merci à tous les bénévoles qui  décident de quitter l’association de prévenir le 
secrétariat par mail, téléphone ou courrier.  
Pour les personnes qui reçoivent encore nos informations (mails, bulletin…) et ont 
quitté notre association, nous l’indiquer également. 
Ceci afin de gérer au mieux nos besoins et la liste de nos bénévoles et éviter que 
vous soyez dérangés parfois par téléphone, car même si vous l’avez indiqué à une 
personne de l’association, le suivi au secrétariat n’est pas toujours fait. Nous 
comptons sur votre compréhension. 

Le Secrétariat 



A ion en e à l’hôpital de Bra ois 

Du  d e re  au  janvier  

La M diath ue des Hôpitau  de Nan  f te Noël 
 

La MHN va f ter en  son e anniversaire. 
 

Elle a voulu à ete o asio  appo te  plus de joie au  alades hospitalis s au ou s 
des f tes de ete i  d’a e : « Un livre à Noël - Je onte pour vous » 

De o eu  liv es leu  so t ofe ts. Des le teu s o t fait des le tu es de o tes à 
l’hôpital d’e fa ts. 
Cete a io  pa ai e pa  Mada e F a çoise ROSSINOT a t  e due possi le g â e à 
l’aide : 

Du CHU de Na  et de sa Maiso  des usage s, Du « Liv e su  la Pla e » et de la Ville 
de Na , De la Fa ult  de de i e et de ses tudia ts : Le Noël des Hôpitau  et 
l’Hôpital des Nou ou s, De dif e tes asso iaio s de alades, De l’Asso iaio  des 
hefs de se vi e de Na  

De plusieu s li ai ies de Na . 
U e a i aio   est assu e pa  la MNH, les tudia ts e  de i e et la aiso  
des usage s du CHU : Ouve tu e de la i lioth ue et de la so oth ue à tous, e o t e ave  les 
asso iaio s, difusio  de Fil  DVD… 

 

Le jeudi  d e e M e Rossi ot est ve ue visite  ot e lo al 
situ  da s le hall d’a ueil de l’hôpital de B a ois. 
 

 

Etaie t gale e t p se ts M. Dupo t di e teu  du CHR et 
M e Vi io , Di e t i e de l’hôpital de B a ois, u  d l gu  de la « Maiso  des Usage s, 
paie t et voles  
 

 

 

 

 

Des e fa ts de la he so t ve us oute  des o tes et des ha so s de 
Noël. 
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Une réunion constructive 

Le mardi 17 octobre au petit matin, des représentant(e)s des différentes équipes bibliothèque et 
sonothèque de Brabois adultes se sont retrouvé(e)s en salle de réunion afin de faire le point sur 
les tournées. 
Les restructurations des services, les départs et arrivées de bénévoles ont été examinés dans la 
joie et la bonne humeur permettant de trouver des solutions satisfaisantes pour tou(te)s. 
Un exemple à suivre..... 

FNABEH 

 

Encart paru dans le dernier flash info : « Le 31 mars, Didier CAZEJUST s’est rendu à Nancy où il a été accueilli 
par Jocelyne Ostin, vice-présidente et Odile Petitjean vice-président adjointe qui lui ont fait visiter 4 bibliothèques. 
Il a fait la connaissance du Professeur Foliguet, Président, et a pu dialoguer avec l’équipe des bénévoles dont il il a 
remarqué le dynamisme et l’implication ». 



 

 

St-Ni olas à SPILLMANN 

 

 

T s elle ap s- idi ave  des da ses de salo  et silie e d'u  g oupe de la 
gio . 

Sai t-Ni olas a suivi le g oupe de da se da s tous les tages et les paie ts 
taie t " ousill s" et avis de ete jou e ui s’est te i e pa  u  goûte . 

Paula Antoine 

 

Achats dernières Bandes Dessinées 
 
 

« Chanoine Philippe : Les archives secrètes de Sherlock Holmes » 
   - Tome 1   Retour à Baskerville Hall 
   - Tome 2   Le Club de la mort 

   - Tome 3   Les adorateurs de Kali 
 
« Pratt Hugo : Corto Maltèse » 
   - Tome 13   Sous le soleil de minuit 

   - Tome 14   Equatoria 

 
« Hanna : Détectives » 
   - Tome 1     Miss Crumble le monstre botté 

   - Tome 2     Richard Monroe 

   - Tome 3     Ernest Patisson Hantée  
 
« Rodolphe : Dickens et Dickens » 
   - Tome 1     Destins croisés 
 
Le Chat n° 21  
 
Magazine l’Eléphant n° 20  
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Nos derniers achats de livres 

 

« De tes nouvelles d’Agnès Ledig » 

Eric et sa fille Anna-Lisa vivent dans une roulotte. Une nuit d’orage ils sont recueillis par l’institutrice 
d’un petit village vosgien. Ils sont restés plus de temps que prévu et une tendre relation est née entre le 
père et Valentine. Roman simple avec un concentré de bonheur, d’émotion. 
 

« Le tour du monde du roi Zibeline » 

Histoire vraie du comte Auguste Benjowski et son épouse Aphanasie fait partie de la noblesse. 
Il est né en Europe Centrale et il va se retrouver après mille péripéties en Sibérie, puis en Chine 

pour devenir roi de Madagascar. Un roman vif, fougueux, un grand récit de voyage. 
 

« Le retour de Jules de Didier Van Cauwelaert » 

Depuis qu’Alice a recouvré la vue, Jules, chien guide d’aveugle s’est reconverti en chien 
d’assistance pour épileptique. Il est chargé de s’occuper d’une vieille dame et il s’en prend 
violemment au neveu de celle-ci et finit à la fourrière en attendant son exécution suite à une 
décision de justice. Mais Alice et Zibal vont tout faire pour le sauver.   
Si ce roman est agréable à lire, il contient moins d’émotion que le premier. 

 

« L’archipel d’une autre vie d’Andreï Makine» 

Aux confins de l’extrême orient, un jeune étudiant en géodésie, rencontre Pavel Gartsec qui lui 
raconte son incroyable vie. Celui-ci avec 4 autres compagnons doivent traquer un fuyard dans 
l’immense taïga. Cette longue chasse à l’homme est un dialogue hors du commun entre le soldat 
épuisé et sa proie mystérieuse qu’il poursuit. Lorsque Pavel connaîtra la véritable identité du 
fugitif, sa vie en sera bouleversée. Son horizon deviendra l’archipel des Chanars : là où une autre 
vie devient possible. 
 

« Ma mère cette inconnue de Philippe Labro » 

Elle s’appelle Netka, elle est slave polonaise. Il faut imaginer cet enfant que l’on a abandonné. 
Philippe Labro mène son enquête de « journaliste ». Quand elle a choisi mon père dit-il, elle ne 
s’est pas trompée. Il y a une complicité dans ce couple, même pendant l’occupation en 1940. Tous 
les deux vont sauver des juifs, des résistants… L’auteur dit d’elle : c’est une force de caractère. 
C’est captivant de lire l’enquête qu’il mène. 

 

« La tresse de Laetitia Colombani » 

3 femmes, 3 destins, un point commun : le combat mené pour sortir d’une situation invivable. 
Smita l’indienne fait partie de la caste des « intouchables » : son combat aura pour but de 
scolariser sa fille afin que celle-ci connaisse une vie meilleure. Giulia l’italienne découvrira la 
ruine de l’entreprise familiale à la mort de son père : son combat sera de sauver l’entreprise. 
Sarah la canadienne perdra son emploi d’avocate lorsque son entourage apprendra sa maladie : 
son combat sera de lutter pour retrouver sa dignité. Trait d’union entre ces 3 femmes, une tresse 
de cheveux. Beau roman qui se lit très vite et dont on aimerait lire la suite. De belles leçons de 
courage. 

 

« Qui ne dit mot consent d’Alma Brami » 

Emilie est citadine. Elle a suivi son mari Bernard à la campagne avec ses 2 enfants. Il avait décidé 
que ce serait bien d’habiter une maison à la campagne, entourée de vignes, des tomettes rouge au 
salon et puis une chambre d’amis. Roman passionnant, flippant, qui nous montre la perversité 
d’un mari manipulateur et la naïveté d’une femme. C’est un huit clos psychologique. 

 

« Ta 2ème vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une de Raphaëlle Giordano» 

Camille est une femme à priori heureuse, pourtant sa vie ne lui convient pas. Mais Claude 
routinologue lui propose de retrouver le chemin du bonheur. C’est un livre sur le changement et le 
bien être, qui ne fait pas seulement de donner des conseils, des directives mais qui donne du baume 
au cœur et qui fait du bien. Le dénouement est exquis et on finit la lecture en souriant. 
 

Ainsi que : « Agatha Raison enquête de MC. Beaton : Pour le meilleur et pour le pire », « Le choix des Autres de 
Françoise Bourdin », « La promesse à Elise de Christian Laborie », « Dans une coque de noix de MC Ewan 
Ian », « Point Cardinal de Leonor Recondo », La vie en son royaume de Christian Signol », « Minute Papillon 
d’Aurélie Valognes », Livre des Prénoms Editions 2017. 
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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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                Date à ne pas manquer en 2018 

 
 
 

«40ème anniversaire de la création de notre association » 
 

Merci de prévoir sur votre agenda  : 
 

               Vendredi 23 mars 2018  

 
Assemblée Générale + repas + après-midi animation 

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 « Médiathèque des Hôpitaux de 
Nancy » 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 2017 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 2018  
et seront à nous retourner pour fin février 2018. 

Dépôt de livres 

 

Merci de ne plus déposer de livres donnés pour la vente dans le bureau de 
l’hôpital Central, mais de les apporter directement à Brabois.  
 

Ceux-ci doivent être récents et en bon état. 


