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LOCALE

"Bonne année, bonne santé !.... Ah

oui... Et joyeux anniversaire aussi !"

C'est ce qui attend toutes les pro-

chaines années à venir Newell, le

premier né en 2020 ce 1er janvier à

3 h 59 à la clinique de Vitrolles, il au-

ra autant de messages d'anniversaire

que de voeux de bonne année. Bien

qu'attendu vers le 10 janvier, les pa-

rents n'avaient pas prévu un ré-

veillon entre copains et ils ont bien

fait puisqu'ils sont arrivés de Mar-

seille : "J'avais une prémonition et je le

voyais bien naître entre le 31 décembre

et le 1er janvier, précise Claire, la ma-

man âgée de 27 ans, diététicienne de

métier. Je voulais accoucher dans l'eau,

raison pour laquelle nous sommes ve-

nus à Vitrolles. Hélas le travail étant

trop lent, j'ai demandé une péridurale

et j'ai donc accouché normalement. Je

suis un peu déçue mais la plus grande

partie du travail a tout de même été

réalisée dans l'eau et tout s'est très bien

passé. "

Claire et William sont les heureux pa-
rents du petit Newell, premier bébé de

l'année 2020 à Vitrolles né à
3h59. Photo : Photo B.bu.

Tout le monde se porte bien

C'est un grand et gros bébé qui pèse

3,900 kg et qui fait également le bon-

heur du papa William, coach sportif

dans la cité phocéenne : "C'est un réel

chamboulement dans notre vie de

couple mais nous l'avons souhaité,

c'est un moment merveilleux."

Claire est en pleine forme 7 heures

plus tard, son bébé dans les bras

après son petit-déjeuner pris avec

son mari : "Je n'ai pas pris beaucoup de

poids, il a tout pris, et c'est tant mieux

pour moi. On pense au mariage, mais

pas tout de suite et pourquoi pas un

peu plus tard, donner une petite soeur

à Newell, un prénom peu courant d'ori-

gine bretonne qui m'a toujours plu bien

que je ne sois pas originaire de cette ré-

gion. " Longue vie à cette nouvelle fa-

mille ! ■
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