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Les premiers bébés de 2021 dans la région de Neuchâtel
Naissances
Milán est le premier bébé né dans le canton de Neuchâtel en 2021. D’autres maternités de la
région ont aussi connu des naissances le 1er et le 2 janvier.
03.01.2021, Par Sylvia Freda
Il est le premier bébé du canton de Neuchâtel en 2021: Milán – 51 cm, 3435 grammes – est né à 7h37 vendredi
1er janvier à la maternité de l’hôpital Pourtalès, en ville de Neuchâtel. Mais on ne le découvrira pas ici en photo, car
ses parents avaient envie de vivre leur bonheur en toute intimité.
Dans la région, c’est Eliott qui a montré le premier sa jolie petite frimousse: il a en effet vu le jour à 1h42 à l’hôpital
de Saint-Imier.
«Nous évitons de cultiver la peur»
Quelques heures après, à 5h52, la petite Ava est née à l’Hôpital du Jura, à Delémont.
Au centre hospitalier de Bienne, Yohan a sorti le premier le bout de son nez à 6h52. A la clinique des Tilleuls,
toujours à Bienne, c’est Loena (en photo) qui est entrée la première en scène à 10h22 le 2 janvier.
Comment, en tant que parent, vit-on une naissance au cœur d’une pandémie inquiétante? «Le contexte est
clairement particulier. Pendant la grossesse d’Audrey, mon épouse, il a fallu faire attention à tout», explique Mouraz
Rashoev, le papa d’Ava.
«Nous continuerons de rester sur nos gardes, après notre retour en famille à la maison. Toutefois nous évitons de
cultiver la peur, car celle-ci attire des malheurs. Mettre un enfant sur Terre est une manière de faire confiance et de
garder le sourire.»
Mouraz Rashoev se réjouit de prendre un peu de temps en famille: «Je vais pouvoir bénéficier des deux semaines
de congé paternité auquel les pères ont dorénavant droit en Suisse.»
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Loena est la première-née de 2021 à la clinique des Tilleuls à Bienne: elle a vu le jour le 2 janvier à 10h22.
SP – Christina Brisset
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