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FAMILLE

Le premier bébé de la polyclinique est né
La maternité de Courlancy a fait naître son premier enfant, lundi 28 mai à 00 h 06.
Une arrivée fêtée par la direction de l'établissement, le service et la commune.
8EZMINES

IL est d'un calme olympien. Mzuri
a poussé son premier cri depuis
16 heures seulement et il ne se
Laisse pas déranger par la petite
troupe de visiteurs. Ce lundi aprèsmidi. la chambre 314 est « envahie »
d'invités : le clirecteur de la polyclinique Jean-Jacques Lemaitre, le
maire de Bezannes Jean-Pierre Bel-

3 500
naissances, voire 4000, sont prévues
chaque année à la polyclinique ;
en M17, Saint-André et Courlancy
ont vu naître 3 429 enfants

fie, la gynécologue qui fa aidé à
naître Marie Durier, lm agents de

couchement le 27 mai. C'est six minutes après minuit, le 28 mai, que le
petit garçon est né. II est le l'enfant
de la famille, après une grande soeur
de 4 ans et un grand frète de 2 ans.
el Nous gommes heureux de lu naissance de nntre fils et MW remercions
tout le personne/ oui nous a accueillis
des le parking, dimanche après-midi », sourit le papa, Mirya Nyamuguchu, cadre en informatique au rectorat. qui se dit «séduit» par le v côté
higli-tech» de la maternité.
Rappelons qu'un bureau de l'état civil a été installé au sein même de !a
polyclinique pour simplifier les démarches des familles. Ce sont 3 500
à 4 000 naissances qui sont prévues
chaque année à la clinique.

l'état civil et de la ommune dont le
nem figurera à vie sur sa carte
d'identité,
Tous souhaitaient marquer l'événement: la naissance du premier enfant dans les locaux du nouvel établissement du groupe Courlancy,
désormais sis à Bezannes. Dans la
commune, la dernière naissance remonte au 11 juin 1996... et la précédente à 1971 !
Tout le monde est ému, même ailes
effusions rte sont pas de mise.« NOUS
CIVOliS été impatients toute ici journée

de dimanche », taquine M. gelfie, félicitant chaleureusement Sara Nrewu, la maman, juriSte rémoise, à qui

les médecins avaient prédit un ac-

Mun est Io 3, enfant de Sara Ngeta et Idirya Nyamngusha, Rémois dont les deux ainés, de 4 et 2 ans, sont nés à Saint-André. Daborah Ibussy
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