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Bonnes vacances à toutes et tous

Eté 2021

Un été plein d’espoir,
La période estivale s’annonce pleine de promesses pour notre vie quotidienne mais également pour notre vie associative.
Depuis quelques mois, des permanences ont
lieu les mardis et jeudis après-midi à Brabois
adultes, les lectures à la crèche ont repris, les
tournées à St Stanislas sont autorisées, le tout dans le respect des
contraintes sanitaires.
Retour certain des activités ou parenthèses ?
Soyons optimistes et attelons-nous à nos projets de rentrée.
Comme vous avez pu le constater, nous nous lançons dans une campagne de recrutement par voie d’affichage. Votre aide est également requise pour l’envoi de notre message à vos connaissances.
Mise en route d’un projet « Héloïse » qui nous tient très à cœur concernant l’hôpital d’enfants, (voir page 3), d’autres idées
sont en cours et nous espérons pouvoir les concrétiser avant fin 2021.
En attendant, profitez au mieux de cet été, prenez
soin de vous et de vos proches. 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
Tél. 03.83.20.64.76 - Mail : mfbobo@laposte.net
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Une famille formidable

Notre fille Héloïse, est décédée en octobre 2020, d’une mort subite. Ce fut un choc violent. C’était
une jeune fille de 18 ans, heureuse, bien dans sa peau, entourée d’amis et excellente élève. Elle suivait
des études littéraires, avec l’espoir de travailler un jour dans l’édition, et de devenir écrivain. Elle
écrivait des nouvelles, et des fan-fictions, publiées sur internet. Elle semblait avoir un don pour faire
passer des émotions et raconter des histoires. Elle rayonnait de bonheur et se réjouissait de l’avenir
qui se dessinait devant elle.
A sa mort, nous avons proposé à ceux qui le souhaitaient, de transformer les multiples compositions
florales, qui n’auraient pas duré très longtemps, en un don pour une association qui œuvre dans le domaine de la littérature.
Des amis nous ont parlé de votre association. Nous avons souhaité en faisant ce don, faire vivre l’esprit de notre fille au travers de vos actions.
Sur la porte de sa chambre, elle avait collé des dizaines de citations, qu’elle avait collectées au gré de
ses lectures et nous vous en partageons une :

Nous vous proposons une nouvelle écrite par Héloïse pendant le
confinement, au printemps 2020.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à la lire !
Je peux le faire
Je respire un bon coup. Inspire. Expire.
Je peux le faire. Je dois réussir. Ma survie en dépend.
J’ai beau me concentrer sur ma respiration, rien n’y fait. Je n’ai jamais
été autant stressée de ma vie.
Les battements effrénés de mon cœur résonnent à mes oreilles,
comme un tambour ou une bombe. Comptant le temps qu’il me reste.
Je jette un coup d’œil au dehors. Il fait de plus en plus sombre. Il sera bientôt temps.
La pièce dans laquelle je me trouve a vue sur l’extérieur, ce qui m’arrange. Personne ne peut me voir,
puisqu’il est interdit de sortir sans autorisation. Le chef de l’état a fait une déclaration, il y a quelques
semaines. Nous sommes piégés. Nous sommes en guerre.
Je chasse ces pensées désagréables, tente de me calmer. Je peux le faire.
La nuit tombe doucement. Il n’y a pas un bruit à l’intérieur du petit bâtiment dans lequel je me
trouve. Ce silence m’effraie. Je sais qu’ils sont là. Je les ai comptés, ils sont quatre en tout. J’ai observé leurs déplacements, mais ils ne sont pas réguliers. C’est une technique imparable pour piéger les
espions... S’ils parlaient, je saurais où ils sont. Mais non, ils ne vont pas me faciliter la tâche... Tout
reste silencieux.
Je prends une longue inspiration, sors de la cachette où je m’étais repliée sur moi-même, roulée en
boule, faite invisible, au cas où quelqu’un viendrait vérifier cette pièce. Heureusement, aucun d’entre
eux n’est venu. Ils m’auraient assez vite repérée, et tout le bâtiment aurait été averti. Le bâtiment ?
Que dis-je, tout le quartier ! Mais je me serais battue bec et ongles. Je n’aurais pas abandonné si facilement. Pas après tout ce que j’ai sacrifié pour en arriver là.
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Je me faufile dans le couloir, les lumières sont éteintes. J’atteins un escalier en bois. Qui a encore des escaliers en bois de nos jours ? Nous sommes en guerre, merde ! Le bois, ça grince. Je
prends le risque de poser mon pied sur la première marche. Un très léger son se fait entendre. Je
me fige, comme un lapin pris dans les phares d’une voiture, ou un espion découvert sur les lieux mêmes qu’il devait observer. Mais tout reste tranquille. A croire qu’ils dorment tous. Pfff, quels débutants ! On n’a pas inventé les tours de garde nocturnes pour tenir compagnie aux étoiles !
Rassurée, mais pas folle, je continue à progresser, pas à pas. Délicatement, je descends ce maudit
escalier de bois. Finalement, j’atteins enfin l’étage désiré. Je retiens un soupir de soulagement. Le
moindre son pourrait me trahir, maintenant que je suis au plus près des chiens. Je continue d’avancer, regardant sans cesse tout autour de moi, à la recherche d’une présence. Mais cette fois encore,
je n’entends et ne vois rien. Je commence à soupçonner qu’il s’agit d’un piège. Que d’une manière ou
d’une autre, mes renseignements étaient faussés.
Et pourtant. Je suis actuellement devant mon objectif, et tout est tranquille, sombre autour de
moi. Les chiens ne se font pas entendre. Les humains non plus.
Je prends ce pour quoi je suis venue, cache les traces de mon passage, puis m’en retourne doucement par où j’en suis venue, comme une ombre. Je souris. Je ne suis peut-être pas quelqu’un de
connu, de particulièrement douée ou d’important, mais je crois profondément que ce que je viens de
faire pourrait changer le monde. Sauver l’humanité, après la crise que nous avons traversée. Survivre. Mais pour le meilleur. Balayer toutes les erreurs que nous avons pu faire. Et ne garder que le
bon. En chaque chose et en chacun.
Je rentre enfin dans ma chambre, sans avoir rencontré aucun obstacle en chemin. Ce n’était pas
un piège, finalement.
Épuisée par tant de stress et d’efforts, je m’affale dans mon lit, sans plus prendre de précautions
de discrétion, et j’observe en souriant mon butin. Pendant de longues minutes.
Je suis sur le point de m’endormir quand la conscience de le laisser à la portée de quiconque entre
dans ma pièce personnelle me fait sursauter, et reprendre conscience. Je cherche autour de moi où
le cacher, mais rien ne me convient. Cet objet est bien trop précieux, une cachette ordinaire ne peut
pas convenir...
Mon regard se pose de nouveau sur ce si petit objet. Si important. Si vital. Il n’y a qu’un endroit
où personne n’ira le chercher.
Je soulève le haut de mon corps, solennellement. J’ai pris ma décision.

Mercredi 21 avril, remise du don dans notre local de Brabois adultes.
En présence des parents d’Héloïse et Floriane sa petite sœur.
Cette rencontre et les échanges que nous eus ont été particulièrement
sympathiques et enrichissants, nous ne pouvions en rester là et repartir
chacun de notre côté.
Il nous fallait trouver une idée qui puisse coller avec nos activités et la
personnalité d’Héloïse.
Organiser une action pour la jeunesse nous a semblé couler de source.
Il ne nous reste plus qu’à plancher sur le sujet pour mettre en forme
cette réalisation .
Paule et Jocelyne
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Rapport d’activités 2020
Le confinement se prolonge dans tous les hôpitaux. Pour l’instant pas de date de reprise générale de nos activités.
Aucune Assemblée Générale n’aura lieu en 2021.
Vous avez reçu par mail ou courrier rapport financier établi par Paule, trésorière et le budget 2019-2020.

Pêle-Mêle
Nous souhaitons créer un « Pêle-Mêle » chaque trimestre dans notre bulletin.
Une photo, une poésie, une phrase, une bonne adresse de restaurant, une musique qui vous a donné du
bonheur, une recette qui vous fait saliver etc.
Merci de faire votre envoi à Marie-France qui l’insérera dans « Les mots et les notes ».
Salade d’été
Melon-Crevettes-Cœurs de Palmiers
Melon en petits morceaux, crevettes, cœurs de
palmiers en tronçons. Mélanger le tout.
Sel et poivre— sauce relevée suivant les goûts de
chacun (à base de crème et ciboulette, mayonnaise
ou sauce allégée)

Un enf
ant qu
i lit
est un
adulte
qui pe
nse.

Equipes Bénévoles dans Hôpitaux
Nous allons reformer les équipes pour la prochaine rentrée.
Nous comptons sur votre présence, mais si vous désirez quitter notre association, merci de prévenir au plus vite le secrétariat par
mail ou téléphone.
Si vous avez une ou des connaissances qui désireraient venir nous rejoindre, n’hésitez pas à nous prévenir.

Adresses mail
Merci aux personnes qui ont une adresse mail et qui n’ont pas
informé le secrétariat de leur indiquer. Elles seront averties
plus vite des informations de l’association.

S ec r ét a r i a t M éd i a t h èq u e d e s H ô p i t a u x d e N a n c y
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
Mail : bsmalades@chu-nancy.fr—Site internet : sedistrairealhopital.fr
Facebook : https://www.facebook.com/mediathequehopitauxnancy/
Permanences secrétariat assurées par Dominique IOCHUM et Marie-France BAUER

