
Bulletin de liaison entre les Bibliothécaires, 

les Sonothécaires et les Lecteurs 

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 

 

 

Une rentrée sur les chapeaux de roue, 

En effet, parlons parking…. roue —> parking, il s’agit bien sûr de nos véhicules.  

Depuis quelque temps des bruits circulaient au sujet du parking payant sur les sites de Bra-
bois et Central. L’affaire est entendue, les installations sont faites sur Brabois et prochaine-
ment sur Central. Pour les bénévoles de Central un mail explicatif vous sera envoyé. En résu-
mé, tout le monde devra être enregistré dans un fichier géré par l’hôpital et la société qui 
dirige les parkings.  

Prochainement, les personnes qui n’auront pas le badge adéquat ne pourront plus se garer gra-
tuitement sur les sites, l’employé qui sera à la barrière ne pourra plus vous ouvrir.  

Nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure de l’avancée des démarches à 
suivre.  

Après une rencontre, bien sympathique, avec de nouvelles bénévoles, nous avons pu constater 
que l’idée de faire des remplacements ponctuels était possible. Aussi pour faciliter les con-
tacts, une liste de personnes se proposant pour ces dépannages sera établie et affichée dans 
les locaux (de manière à savoir qui contacter en cas de besoin). Merci à toutes celles et ceux 
qui sont intéressé(e)s d’envoyer leur nom, tél ou mail à l’@ notée en bas de page, en précisant 
les jours d’indisponibilité de façon à ne pas être dérangées inutilement. 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

 

Jocelyne OSTIN 
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Fête des Associations 2022 

 

Le samedi 17 septembre s’est tenue la 13ème édition de la Fête des Associations, organisée par 
la municipalité. Environ 150 associations étaient représentées, montrant la richesse et la diversi-
té du monde associatif de Nancy et sa banlieue. 
Cette année, nous avons bénéficié du chapiteau installé 
pour le Livre sur la Place, place de la Carrière et nous 
étions donc à l’abri du froid et de la pluie. 
Nous étions, bien entendu, présents à cette manifesta-
tion afin de nous faire connaître auprès du public et sur-
tout dans le but de trouver de nouveaux bénévoles. 
Quelques personnes (trop peu) ont paru intéressées et 
se sont renseignées sur le fonctionnement de notre asso-
ciation. 
En conclusion, ce fut quand même une agréable journée, 
agrémentée de belles rencontres avec, peut-être, des fu-
turs bénévoles et des échanges avec des membres 
d’autres associations. 
Une petite déception, le peu de bénévoles et notre association venues nous voir à notre stand, 
dommage ! 
 

Roselyne FRANCOIS-Ghislaine ANCELIN-Christian SELLEN 

 

 

Photos des vitrines de notre local de Brabois 

Voici les nouvelles vitrines de notre local de Brabois Adultes. L’une concerne « la rentrée » avec son décor 
automnale et l’autre « Octobre rose ». 
Merci à nos « artistes » pour ces superbes décors. 

Statistiques trimestrielles 

 

Merci de remplir et envoyer au secrétariat, tous les trimestres, les statistiques des tournées que 
vous effectuez, afin que M. MAYER puisse les collecter et établir les statistiques annuelles. 
Nous en avons besoin pour les demandes de subventions. 
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   Reprise des activités à la cité judiciaire 

 

Suite à un appel lancé par mail, nous avons reçu quelques réponses favo-
rables de personnes intéressées pour tenir compagnie aux enfants qui 

attendent leurs parents convoqués en audience au tribunal. Cette activité aura lieu les 
mardis matin de 9 h à 11 h 30. Un grand merci à toutes les volontaires. 

 

Le prochain comité de lecture aura lieu le lundi 17 octobre à la librairie Didier  - 9 h - 

Petit rappel, ce comité de lecture est ouvert à toutes celles et ceux qui ai-

ment lire et souhaitent faire partager leurs coups de cœur. Toutes les pro-
positions retenues se retrouveront sur les étagères des différents hôpitaux 

pour le plus grand plaisir des personnes hospitalisées .  

Un moment agréable et enrichissant. 

Quelques sélections du dernier comité de lecture : 
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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  

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 

Pêle-Mêle du trimestre 

 

Une photo, une poésie, une phrase, une bonne adresse de res-
taurant, une musique qui donne du bonheur, une recette qui 
vous fait saliver ... 
Merci de faire votre envoi par mail à Marie-France qui l’insérera 
dans  le prochain bulletin.  
 

      
 

 

     Nouveauté à la permanence de Brabois 

 

Un téléphone portable sera à  la disposition des équipes et de la permanence. 
De ce fait les personnes hospitalisées pourront laisser un message en notre  
absence.  

Une notice sera affichée au tableau.  
Prochainement, une information sera faite auprès des services et du personnel. 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles bénévoles : 
 

               - BLANCHARDIE  Marie-Christine 

               - BOURGOIN  Véronique 

               - MARTIN Isabelle 
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..Pierquin 

Notre nouvelle acquisition 


