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L a petite Ayah Boukhe
rissa, 3,200 kg à la
naissance, ne se dou

tait pas qu’en pointant son
n e z t r o i s j o u r s a v a n t
l’heure à la maternité de
l ’hôpit a l Montgelas de
Givors, elle serait l’objet
de tant d’attentions. Et
pour cause.
Cette adorable petite fille
n’est autre que le millième
bébé né cette année dans
le service givordin.

« La star de la mat’ »
C’est une fierté d’abord
pour les parents, bien évi
demment, mais aussi pour
la maternité, pour qui un
tel chiffre n’avait jamais
été atteint à pareille date.
Shérazade et El Hadi, les
parents, Mounir et Yassi
ne, ses grands frères, se
réjouissent de l’arrivée un
p e u p l u s r a p i d e q u e
p r é v u e d ’Ay a h . « E l l e

d e v a i t n a î t r e l e
23 décembre. Je pense
qu’elle voulait arriver plus
t ô t p o u r ê t r e l e
1 000 e bébé de l ’année,
c ’est très touchant », a
expliqué la maman. Ce
qui l’a touchée aussi, ce
sont les fleurs offertes par
l’hôpital et par la ville de
Givors pour célébrer l’heu
reux événement.
Quant à Fatima, auxiliaire
puéricultrice depuis bien
tôt six ans, elle était aussi
émue « parce que c’est la
première fois que j’assiste
à l ’accouc hement d ’u n
millième bébé. Avec Sté
phanie Chevalier, la sage
femme également présen
t e , c ’ é t a i t u n m o m e n t
par ticulier », a af f ir mé
Fatima. Dans le service, la
petite Ayah est déjà sur
nommée « la star de la
mat' », un avenir promet
teur. 
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 Fatima, l’auxiliaire puériculture, Shérazade, la maman, et la petite Ayah. Photo Stéphanie Guillot

Record. Ayah est née ce samedi 20 décembre, à 7 h 39, faisant la joie de sa famille. Une naissance qui réjouit aussi le personnel du centre hospitalier
de l’hôpitalMontgelas puisque la petite fille est lemillièmebébéné cette année. En 2013, il y avait eu « seulement » 891 naissances.

La maternité de Givors enre-
gistre chaque année de nou-
veaux records alors qu’elle
était encore menacée de fer-
meture il y a moins de dix ans.
Depuis plusieurs années con-
sécutives, le nombre de nais-
sance est en hausse.
L’année 2014 n’est pas termi-
née que déjà le 1 000e bébé a
pointé le bout de son nez. En
2013, 891 naissances avaient
eu lieu dans ce service qui
s’est modernisé et spécialisé.
Il répond aux besoins des

futures mamans qui choisis-
sent désormais, grâce à sa
réputation montante, l’hôpital
Monteglas pour venir accou-
cher.
En 2012, 850 bébés sont nés
à Givors.
Ils étaient 799 en 2010.
Depuis 2006, Givors s’est fait
spécialité de l’accouchement
physiologique. L’accouche-
ment naturel attire et a fait
croître le nombre de naissan-
ces de manière très importan-
te.

Depuis 2013, le service mater-
nité est entièrement rénové.
La principale nouveauté a été
la création de chambres indivi-
duelles. Une grande améliora-
tion pour le confort des
mamans et des bébés.
Le service maternité givordin
propose aussi, entre autres,
des consultations d’allaite-
ment, des séances d’acuponc-
ture, de sophrologie ou encore
une préparation à l’accouche-
ment en piscine.

E. C

Une maternité menacée de fermeture
il y a moins de dix ans

« Le centre hospitalié confirme
sa vitalité et son dynamisme »
Martial Passi, le maire de Givors et président du Conseil de sur-
veillance du centre hospitalier, n’a pas manqué de se féliciter de
la naissance de la petite Ayah. Dans un communiqué, l’élu adresse
ses félicitations aux parents, aux médecins et sages-femmes et
à tous les personnels du centre hospitalier local. « Montegalas
confirme ainsi, avec cette 1 000e naissance, toute sa vitalité et
son dynamisme à l’image de sa modernisation et de son dévelop-
pement ces dernières années, alors que celui-ci était menacé de
fermeture il y a moins de dix ans. Le centre hospitalier de Givors
a résolument passé un nouveau cap pour continuer à relever les
nouveaux défis du XXIe siècle et améliorer la prise en charge des
patients de notre territoire. »

[ ZOOM ]
GIVORSGIVORS L’Amicale des supporters du rugby
a régalé avec ses huîtres et ses escargots
Samedi 20 décembre, l’Ami
cale des supporters du rugby
organisait sa matinée dégus
t a t i o n s o u s l e c h a p i te a u
dressé devant le bar « Chez
Moustique », à Givors Canal.
Les bénévoles s’affairaient
pour ouvrir près de 700 huî
tres, beurrer les toasts et cuire
les escargots. Malgré la gri
saille et une météo peu favo
rable, les gourmets se succé
daient en nombre durant
toute la matinée pour dégus
ter. Les discussions allaient
bon train près du buffet dans
une ambiance très conviviale.
Devant l’affluence, le prési
dent, Bernard Ferretti, affi

chait un air satisfait et ne
manquait pas de remercier
tous les participants, bénévo
les et visiteurs. Cette manifes

tation qui renfloue la caisse
per mettra avec les fonds
récoltés de soutenir l’école de
rugby et le club. 

 L’Amicale des supporters s’est motivée pour soutenir le
SOG Rugby. Photo Martine Arpino
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Et aussi

Aujourd’hui, concours
de boules
Concours ouvert aux
sociétaires seniors + de 55
ans mardi 23décembre à
13 h 30. Bansbanne boule,
2 allée Nelson-Mandela à
Givors
Contact : 04 78 07 20 61

« Quatorze » le
vendredi 9 janvier

La compagnie Cassandre
interroge sur les causes de
la Première Guerre mon-
diale, repasse tantôt au
ralenti tantôt en accélérer
le film des événements de
cet été 1914, à travers une
comédie documentée.
À partir de 14 ans. Réservation auprès
du Théâtre de Givors au
04 72 24 25 50
ou theatredegivors@orange.fr


