NAISSANCES DE 2013 A 2018
SEPTEMBRE 2018
C'est avec plaisir que nous avons appris la naissance de Lilouan fils de Frédéric
Gourdon et Dalfina Palacio . Félicitations aux parents ainsi qu'à leur famille, et
longue vie au jeune bambin !
FEVRIER 2018
Nous sommes heureux d’annoncer la naissance de Zoé au foyer de Gilles Diego et
d’Aude Fosseux. Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents, M.
et Mme René Diego née Lucette Lauquet et tous nos vœux de bonheur à Zoé.
JUIN 2017
Bienvenue à Juliette au foyer de Marion MONNIN et Armand RIVIERE
Félicitations à Alexandra et Jean-Claude Mas pour la naissance d'Estelle, petite
sœur d'Astrid , Élisa et Apolline.
FEVRIER 2017
Bienvenue à Rémi au foyer de Sarah IVORRA et Mathieu DUMOULIN,félicitations
aux parents et grands parents Serge et Anne IVORRA
DECEMBRE 2016
Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de Margot au foyer de Rémi et Marie
Alberge. Félicitations aux parents et à Christiane Alberge, sa grand-mère. meilleurs
vœux de bonheur à Margot
NOVEMBRE 2016
Nous avons appris la naissance de Simon au foyer de Laure JANY et Yannick
CAILLOUX - Tous nos voeux de bonheur à Simon, félicitations aux parents et grand
parents Bernard et Marie-Josephe JANY,fidèles adhérents de notre association
JUILLET 2016
•

Toutes nos félicitations pour la naissance de Maël Saudo, fils et de M. et Mme
Johan Saudo née Elodie Bonnafous, petit-fils d’André et Gisèle Saudo.

JUIN 2016
•

Nous avons appris avec plaisir le naissance d’une petite Louise au foyer de
Frédéric Fraissinet et de Virginie Azéma. Longue vie à Louise et toutes nos
félicitations aux parents et grands-parents

•

Nous venons d'apprendre la naissance de Jeanne,au foyer de Marie IVORRA
et de Stéphane LERICHE .Toutes nos félicitations aux parents et grands
parents Ann et Serge Ivorra

JANVIER 2016
Naissance d’un petit garçon prénommé Ernest au foyer de Julie Connan et de
Stéphane Alliès (fils de Paul Alliès).
DECEMBRE 2015
Naissance en décembre, d’une petite-fille prénommée Adèle au foyer de Sébastien
et Chloé Vidal née Capdeillayre, fille de Chantal Dassenoy.
OCTOBRE 2015
Gael est né à Buenos Aires le 7 octobre dans le foyer de Vincent Coulaud et de
Lorena Caldas . Ce sera donc un franco italo-argentin. Toutes nos félicitations aux
parents et à notre amie Marie-France Dessenoix, membre du bureau de notre
association, pour la naissance de son petit-fils
SEPTEMBRE 2015
Toutes nos félicitations à Lionel et Diana CAMBRILS et voeux de bonheur à Sophie
arrivée dans leur foyer ce 5 Septembre
Juillet 2015
Longue vie aux bébés et félicitations aux parents et grands-parents :
•

Nous avons appris la naissance de Victoire chez Mathieu et Nadège Coulaud.
Elle est la petite-fille de Marie-France Dessenoix,

•

Une petite Jeanne est née chez Claudie et Junior Astruc, elle est la petite-fille
de Danièle et Jean-Louis Alranq

Décembre 2014
Nous avons appris la naissance de Mathilde le 1er décembre, au foyer d'Alexandre
Cordesse et son épouse Gwenaëlle Riggi. Félicitations aux parents et grandsparents et tous nos vœux à la petite Mathilde
Novembre 2014
Nous avons appris la naissance de Paul au foyer de Sarah Ivorra et Mathieu
Dumoulin. Félicitations aux parents et grands parents et longue vie à Paul
Octobre 2014

Nous apprenons avec joie, l'arrivée d'un petit MATTHIEU,en septembre dernier au
foyer de Justine BOULARAND et Jérome AUBERT - toutes nos félicitations aux
parents et grands parents(familles BOULARAND,DEVILLA,AUBERT) et voeux de
bonheur à Matthieu
Septembre 2014
Nous avons appris l'arrivée d'un petit Louis au foyer de Catherinre DUGUIES et
Sébastien ASTRUC -félicitations aux parents,grands parents et nous nos voeux à
Louis
Mai 2014
Nous avons appris avec plaisir la naissance le 18 mai d'un petit Marceau au foyer de
Marie Ivorra (fille d'Ann et Serge Ivorra) et Stéphane Leriche. Félicitations aux
heureux parents et grands-parents et nos meilleurs voeux de bonheur à Marceau
Févier 2014
Nous nous réjouissons de la naissance le 28 Février 2013 d'une petite Clémence au
foyer de Rémi Alberge, fils cadet de Claude. Toutes nos félicitations aux heureux
parents et vœux de bonheur à Clémence.
Avril 2013
Au château de Saint Martin de Grave, Karine, fille de notre ami Roger Santa, vient de
mettre au monde une petite fille a laquelle a été donné le prénom de Margaux.
Toutes nos félicitations
Astrid et Élisa sont heureuses de vous annoncer la naissance d'Apolline. Félicitations
à la maman Alexandra et à Jean Claude Mas, bien connus de notre association en
qualité de membres bienfaiteur.

