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Édition spéciale Louane
Valentino,
son
frère, 2 ans, toujours en mouvement, plein d’espièglerie, mais toujours rempli d’attention pour sa
petite sœur, pour
qui toutes les occasions sont bonnes pour un bisou ou la
faire rire.

1er juillet 2007
Et jusqu’à la naissance … elle ne
conservait que deux prénoms.
Mais vu son arrivée quelque peu rocambolesque le 2 octobre, un troisième prénom lui a été donné, soit
celui de la médecin qui l’a fait naître
(Laetitia) ou de son arrière grandmère née le même jour (Jeannine).
C’est donc une forme plus moderne
de ce dernier qui a été choisi : Jeanne.

Pour l’anecdote, son prénom en chiÉva, sa marraine,
nois et en égyptien :
qui a vécue chez
nous pendant presque un an, comme
jeune fille au pair,
mais surtout qui l’a
vu naître à la maison. Éva vit en AlleC’est le jour du baptême de Louane ! magne, à Kiel.
En plus de la cérémonie religieuse,
c’est le moment de réunir près d’elle
Lionel, son parrain,
toutes les personnes qui l’aiment et
ami proche d’Aurélie
qu’elle aime. C’est bien sûr, sa famille
et Bertrand, vit à Coproche et les amis, mais aussi ceux qui
lombes. Pour l’anecn’ont pas pu faire le déplacement.
dote, il a une petite
Nous avons une pensée toute particufille,
prénommée
lière pour eux.
Loane !

Éditorial

Née à Dagny le 2 octobre, il était normal qu’elle y soit baptisée. Pour cela
nous n’avons pas eu le choix de la
date, puisque très peu d’occasions
permettent d’ouvrir notre petite église.

Le prénom

Mais au fait, d’où vient Louane ?
Le choix des prénoms est toujours un
moment difficile pour les parents, qui
dure selon les cas, de quelques minutes à plusieurs mois. Nous en avions
choisi un autre, de longue date. Mais
la naissance approchant, nous avons
été pris d’un doute. Avions-nous fait le
bon choix ? La réponse est dans la
question, non ! Il fallait en trouver un
autre. De longues discussions ont
Bien entendu, si vous êtes là, c’est que commencées, pimentées de la lecture
vous connaissez la petite princesse du du livre des prénoms. Pour enfin
jour. Mais nous en profitons pour vous aboutir sur Louane. Ce choix dès sa
présenter ses proches.
première évocation nous est apparu
comme le bon et il n’a jamais été reRémy, son grand
mis en question. Son second prénom
frère, 9 ans, qui
nous viens de notre voyage de noces
vit à Villepinte
en polynésie. Comme son frère, elle
avec sa maman.
aura un prénom tahitien, souvenir de
Il est premier de
la rencontre d’outre mer d’Aurélie et
sa classe cette
Bertrand. C’est donc Hinanui qui a été
année (CE2).
retenu (grande déesse de la nuit).
Ce petit journal restera aussi dans ses
affaires de bébé, parions que ses parents lui ressortiront, comme plein de
photos compromettantes, lors des
grandes étapes de sa vie.

Le Who’s Who

Qui sont les Louanes ?
Ce prénom est la forme contractée de
Lou (Louise) et Anne. Elle a donc deux
fêtes, le 15 mars et le 26 juillet.
Les Louanes sont douées d'un grand
discernement, d'un esprit d'analyse
pénétrant, parfois même poussé jusqu'à l'exagération. On les dit modestes, effacées. Mais il ne s'agit là que
d'une apparence. Elles sont en général
douce et affable : l'agressivité et la
colère ne sont pas dans leurs habitudes. Ce que certains apprécient le plus
chez elles, c'est leur discrétion totale.
Elles attachent une très grande importance à l'amitié et l'honorent à la perfection.
En astrologie chinoise Louane est
Chien et son élément est le feu. Pour
nous, européens, elle est balance.
Ils sont nés un 2 octobre :
Le Maréchal Foch, Gandhi, Groucho
Marx, Sting et surtout Jeannine, son
arrière grand-mère !.

Sa naissance
Pour expliquer brièvement ce qui nous
est arrivé. Lundi 2 octobre, jour des 89
ans de l’arrière grand-mère, soulignons le, Aurélie a eu ses premières
contractions nous laissant présager
d’un accouchement, vers 19h30. Elle
m’a donc appelé, en me disant de venir à la maison (oui, j’étais de garde)
pour l’emmener à la maternité. Le
temps de boucler mes affaires et de
prendre la route, Aurélie m’a rappelé à
20h15 pour me dire que les contractions devenaient si rapprochées qu’il
fallait faire vite.
Une augmentation si rapide et soudaine, n’étant pas prévue, j’ai appelé
les collègues pour avoir une ambulance à la maison, leur disant que je
les retrouvais directement à la maternité, afin de gagner du temps !
Chemin faisant, le chef d’agrès du
VSAV (ambulance des sapeurspompiers) me contacte, me disant
qu’à son avis, je ferais mieux d’aller à

un
habillage
exécuté par le
papa, puis après
s’être
assuré
que
tout
le
monde
allait
bien,
nous
avons pris la
route pour la
maternité
de
Coulommiers.
Sur place la sage
femme a pris soin d’Aurélie et nous
avons vérifié que Louane allait bien,
testé ses réflexes et pris les mesures
sous toutes les coutures. C’est donc
un beau bébé, de 53 cm et 3,830 kg,
pour qui tout fonctionne parfaitement.
A minuit, Aurélie et notre fille étaient
dans leur chambre, et je les ais laissé
dormir et reprendre des forces.
Le lendemain après midi, visite avec
Valentino, tout intrigué de voir cette
petite fille qui bouge dans son berceau et qui fait du bruit. Il n’a eu cesse
que de vouloir la toucher, mais
connaissant la délicatesse de notre
petit bout, nous avons été très vigilent
pour juguler ses assauts de grand
frère. En tout cas, réflexe de sang ou
pas, il est très attiré par sa sœur !

Louane au jour le jour

la maison plutôt qu’à l’hôpital, qu’il
sentait bien l’accouchement se produire chez nous, et qu’il avait demandé un SMUR !
Je change donc d’itinéraire, bifurque
sur la maison, pour recevoir à 20h55
un appel d’Éva, notre jeune fille au
pair qui me demande de faire vite,
que l’arrivée du bébé est pour maintenant !
2 minutes après je suis à la maison,
ouvre la porte de la chaufferie, pour
découvrir aurélie sur le brancard, 4
pompiers autour d’elle et le médecin
du SMUR qui tient entre ses mains
une petite tête brune. J’arrive donc
juste à temps pour voir le bébé sortir,
prendre les ciseaux et couper le cordon en tant que bon père de famille,
et surtout d’annoncer à sa maman
« c’est Louane qui arrive ! » nous qui
ne savions pas encore le sexe. Louane
est donc posée quelques minutes sur
le ventre de sa maman, le temps
qu’elle ouvre les yeux et déjà elle
cherche à téter.
S’ensuit un lavage rapide de Louane,

Quel caractère ! Le moins que l’on
puisse dire c’est qu’il est bien trempé,
et à 9 mois, elle sait exactement ce
qu’elle veut. Alors que Valentino est
d’une humeur globalement égale,
Louane nous fait part de changements
impressionnants ! Est-ce le fait que ce
soit une fille ? En tout cas c’est certainement un atout pour la vie, elle ne se
laissera pas marcher sur les pieds !

Une journée classique de loulou c’est :
réveil 6h, oui, c’est tôt, mais impossible de la régler autrement (l’appel du
ventre est le plus fort) alors on s’habitue, biberon, et sieste de 7 à 9h. Jeux,
promenade, et repas du midi
(entièrement à la cuillère). Elle préfère
d’ailleurs le salé au sucré, il est plus
facile de lui faire manger des courgettes qu’une compote ou un petit
suisse. C’est une seconde sieste de
12h30 à 14h et tout l’après midi est
consacré aux jeux, avec Eva, ses parents ou ses frères. Elle s’amuse d’ailleurs comme une petit folle de voir
Rémy et Valentino faire les pitres.
Après le goûté de 16h, le bain arrive
vite, vers 18h, puis le biberon du soir,
pour être au lit à 19h. C’est une petite
vie parfaitement réglée, qui lui
convient bien, et qu’elle ne changerait
pour rien au monde. Essayez pour voir
de changer ses habitudes de repas,
elle préférera ne pas manger plutôt
que d’être perturbée !

Gardons le contact
Si vous ne le savez pas encore, vous
pouvez trouver sur Internet des petites
nouvelles de notre famille. En vous
rendant à l’adresse http://
xxxxxxxxxxxxx.com vous aurez le droit,
de temps en temps, à des comptes
rendus et des photos. Vous trouverez
aussi un formulaire pour nous contacter. Vous pouvez aussi surtout user et
abuser des commentaires sur les articles, c’est toujours valorisant pour celui qui écrit de voir qu’il est lu !
Bertrand,
papa heureux et mari comblé !

