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Bonnes vacances à toutes et à tous

Eté 2018

VIVE LES VACANCES,
Après une année bien remplie et riche en événements, il est
temps de songer à la détente et aux vacances.
Avant d’attaquer cette pause estivale, quelques informations
concernant la rentrée de septembre qui verra deux
changements importants :
le premier concerne le local de Brabois adultes qui va
changer de localisation. Le salon de coiffure du hall
central (qui nous faisait tant rêver) accueillera les bénévoles en septembre.
Au mois d’août, des travaux manuels sont prévus pour les artistes du pinceau et de la
décoration qui se feront une joie de participer à l’embellissement du nouveau local.
L’installation des étagères et livres se fera avec le concours du personnel de l’hôpital.
Le deuxième concerne les blouses qui vont prendre de la couleur !
En effet, le vert anis, présent dans notre logo sera notre signe de ralliement….
Ceci permettra d’éviter la confusion qui pouvait être faite entre le personnel médical et les
bénévoles.
L’achat des blouses étant financé par l’association, une caution de 10 € sera demandée à
chacun(e) et restituée lors du retour de la blouse.
Bon et bel été à tous et toutes que ce soit au bord de mer, à la montagne ou à Nancy, seul
(e), en famille ou entre amis, profitez au maximum de ces bons moments et revenez en
pleine forme.
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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Article paru dans l’Est Républicain suite au 40ème anniversaire
de notre Association

Vente de livres des 5, 6 et 7 avril 2018
En collaboration avec le Club Solidarité de l’Ecole d’Ingénieurs
« Télécom Nancy » de Villers-les-Nancy, une vente de livres a eu
lieu les jeudi 5, vendredi 6 toute la journée et le samedi 7 avril matin
sur le site de l’école.
La mise en place a été effectuée la veille le mercredi 4 avec l’aide
des bénévoles et des étudiants et grâce au prêt d’un véhicule de la
mairie de Villers-les-Nancy.
Nos acheteurs fidèles étaient présents le jeudi à 9 heures à
l’ouverture de la salle et les clients ont été présents toute la journée.
Moins de visiteurs les vendredi et samedi. Le montant de la
vente ,satisfaisante ,nous aidera pour nos prochains achats.
Après la remise en cartons des invendus, les étudiants nous ont aidé
pour le portage au rez-de-chaussée de l’école. Le retour sur le site de
Brabois a eu lieu le mardi suivant avec la camionnette de la
commune de Villers-les-Nancy.

Un brunch a été organisé le samedi midi avec les étudiants afin de les remercier. Merci à tous les bénévoles qui
ont apporté leur aide, leur conjoint, amis……
Marie-France
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« Seul au monde » de Sébastien Destremau

Seul au monde ce n’est pas que la mer, les voiliers, mais le récit d’une vie intérieure.
52 ans, 5 enfants, marié 2 fois, divorcé et un bateau. Il est parti des Sables d’Olonne, il
est rentré 124 jours plus tard. Sa mère l’attendait (85 ans), seule !
Des regrets sûrement mais la passion de la mer passe avant tout.
Captivant, passionnant.

« Summer » de Monica Sabolo

L’auteure est née en Italie et vit à Paris où elle fut journaliste avant de se mettre à
l’écriture. Ce roman faisait partie des finalistes pour le Goncourt des lycéens.
Summer Wassner, âgée de 19 ans, disparaît au cours d’un pique-nique au bord du lac
Léman. Aucune trace, rien pendant 24 ans. Benjamin, son cadet, grandit et pendant
toutes ces années l’absence de sa sœur le hante. Cet événement a brisé la vie de cette
famille de la haute bourgeoisie.
Entre thriller et récit poétique, le lecteur découvre une réalité vénéneuse. Qui
connaît la vérité ? Ses amies ? Ses parents ? L’inspecteur de l’époque ? L’a-t-on vraiment
cherchée ?

« La vie princière » de Marc Pautrel

C’est le roman d’une éphémère rencontre. La narrateur s’accorde avec ce qu’il
voit et il ne voit qu’Elle. C’est une boucle d’éternité avant la séparation. Et
lorsqu’elle disparaît, la vocation de la joie l’emporte sur tout.

« Taqawan » d’Eric Plamandon

Les Amérindiens, les Mi’gmaq, sont en conflit avec les autorités québécoises en
1981 pour la pêche au saumon (Taqawan) dans le Restigouche, en Gaspésie.
Une adolescente disparaît et se fait violer par des policiers, un garde chasse démissionne, un vieil indien
sort de son ermitage, une enseignante française découvre l’immensité du territoire.
C’est un récit court, en chapitres bien rythmés et passionnants qui mêlent l’intrigue et
des informations sur les Amérindiens (langue, histoire, mœurs, croyances…).
Livre divertissant, passionnant et engagé, plein de suspens qui se lit d’une traite.

« En camping car » d’Ivan Jablonka

Le livre commence par « Soyez heureux ». L’auteur raconte ses voyages
avec ses parents en camping-car puis lui-même avec ses enfants. Il nous
emmène au Portugal, au Maroc, à Venise…. Une vie bringuebalante, sans
horaire ni impératif. Bref la vie en camping-car. Un voyage avec l’auteur,
beaucoup d’humour et d’émerveillement.

« Un océan, deux mers, trois continents » de N’Sonde Wilfried
Antoine Emmanuel Nsaku Ne Vunda est né en 1583 au royaume du
Kongo. Jeune orphelin, il sera recueilli par une famille aimante et éduqué
par des missionnaires portugais. Porté par la foi, il sera ordonné prêtre et
se mettra au service des plus démunis. Son dévouement et sa piété vont vite dépasser les limites de
son village, à tel point que le roi le chargera d’une mission bien particulière auprès du pape à Rome.
Pour se faire, il embarquera sur un navire chargé d’esclaves où il découvrira toute la noirceur de l’âme
humaine. Ce voyage lui fera traverser un océan, deux mers et trois continents. Malgré toutes les
épreuves subies, il accomplira sa mission auprès du pape. Epuisé par les vicissitudes de ce long voyage
il décédera peut de temps après son arrivée à Rome. Il est enseveli à la basilique Ste-Marie Majeure. Le
pape lui fit également ériger une statue toujours visible.
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Bienvenue à nos nouveaux bénévoles :
- Marie-Noëlle FRAGNIERE,

mise en cartons, vente de livres….
- Marie-Françoise LEFORT, Bibliothécaire I.C.L.
- Danièle CHEVALIER, mise en cartons, vente de livres….
- El Hassane BERRADA, Bibliothécaire Hôpital Central
Livres à équiper (dons)
RAPPEL IMPORTANT :

Tous les livres présentés aux patients ont été lus ou choisis par le comité de lecture.
Si vous souhaitez faire équiper un ou plusieurs livres donnés, merci de bien vouloir
le(s) lire afin de vérifier qu’il(s) convien(nen)t bien à notre public.
Veuillez également apposer votre nom (post it ou signet) sur ces livres à équiper.
Récemment, un livre équipé pour Brabois adultes a été retiré du circuit car le contenu
n’était pas du tout adapté aux personnes que nous visitons.
Local Hôpital de Brabois
Jocelyne, Présidente, et Odile, Vice-Présidente, ont rencontré Madame LAZIER Directrice du
CHRU au sujet du salon de coiffure qui sera effectivement notre nouveau local sur le site de
Brabois Adultes, l’hôpital récupérera le local actuel .
Des bénévoles nettoieront ce lieu, une peinture sera appliquée cet été et des étagères seront
installées.
Nous devrions intégré cet endroit en septembre, lieu à la vue de tous, patients, familles….

Site « Facebook »

Pauline Claudel a créé ce site voici quelques temps et nous l’en remercions.
Elle ne désire plus s’en occuper et nous sommes à la recherche d’un ou d’une
bénévole qui voudrait faire évoluer ce site.
Si vous êtes candidat ou candidate, merci de contacter le Secrétariat ou Marie-France
Foulard laissé au secrétariat
Un foulard (motifs noirs et gris) a été « abandonné » au secrétariat depuis quelques semaines. Pour
l’instant il n’est pas nécessaire à sa propriétaire mais d’ici quelques mois il sera indispensable.
Merci de le récupérer.

Don pour notre association
Notre association a reçu le 8 juin dernier un don de l’A.R.B.S.L. (Association Rotarienne des
Bibliothèques Scolaires de Lorraine) d’une valeur de 1.000 euros, au profit de l’hôpital d’enfants.
Il va nous permettre d’améliorer le séjour des petits patients de l’hôpital.
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 14h à 17h le vendredi, Marie-France BAUER

