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Nina est née mardi soir
en pleine tempête de neige
Aurélie etAlexis Millot n'oublieront pas la soirée du mardi 12 mars
en pleine tempête de neige, leur petite Nina est née à leur domicile.

lle mesure 47 cm et pèse

2,5kg.la petite Nina devrait
rentrer chez elle cet

après-midi. Là où elle est née mar-
di à 23 h 58, alors que le village
était coupê du monde après la tem-
pête de neige. ç Nous av ons êtê aler -
tês peu avant 21 heures pour un
accouchement à domicile ), raconte
le sergent Nathalie Duprez, qui,
accompagnée de deux autres pom-
piers, Bruno et Christopher, s'est
rendue chez Aurélie et Alexis
Millot, où se trouvaient déjà le doc-
teur François Leseur et un infir-
mierde Roisel, Dominique Duriez.

KLe temps êtait catastrophique, il
êtait impossible de faire sortir une

ambulance, poursuit I'adjointe au
chefdu centre de secours d'Épehy.
On n'avait pas le choix. On a donc
dêcidê, avec le mêdecin, de faire
l'accouchement d la maison. In peti-
te fille est nêe à 23 h 58. On estvrai-
ment contents et fiers d' avoir partici-
pê à cette belle histoire >.

Le docteur François Leseur était
chez lui quand Alexis Millot est
venu frapper à sa porte pour lui
demander de I'aide. <Je suis aussi-

tôt parn..ll y avait ênormêment de

neige, il faisait froid, ça glissait, on
ne pouvait pas sortir du village. J'ai

Moins de 24 heures après sa naissanæ,
Nina a eu droit à un tour en hélicoptère.

tout de suite compris que j'allais fai-
re mon premier accouchement
depuis 20 ans et j'êtais stressê mais
je ne l'ai pas montré. Les pornpiers et
I'infirmier ont fait un superbe tra-
vail, ib ont êtê d'une qualitê profes-

sionnelle exceptionnelle et heureuse -
ment que les pompiers êtaient êqui-
pês d'un kit d'accouchement, qui
nous a bien aidê D.

Des félicitations, Alexis Millot en

adresse lui aussi à tout le monde.
<Je suis admiratif face àce qu'ik ont

fait. Deux pompiers êtaient jeunes

mais ils ont êtê gêniaux >, lâchait-il

encore ému par sa soirêe de mardi.
< Quand ma femme a perdu les eaux,

avec les conditions mêtêorologi-
ques, on a prêfêrê rester à la maison.

J'ai êté conduire notre première fiIle,
Rose, 2 ans, chez sa nourrice, et j'ai
êtê chercher le docteur. ll a êtê
gênial, rassurant et je lui dois une fiè-
rechandelle >.

Et le dêbut de la vie de la petite
Nina a continué d'être mouvemen-
té car après une nuit de repos, elle
a êté héliportée vers Saint-Quen-
tin mercredi après-midi, accompa-
gnée de sa maman. <Ninc ef Aurêlie
allaient bien. EIIes n'êtaient pas un
cas d'urgence. Elles ont donc pu
attendre jusqu'au mercredi
après-midi avant d' être transfêrêes

à I a p oly cliniqu e. N ina n' av ait m ême

pas un jour et elle a dêjà fait son bap-
tême de I'air, plaisante son papa.

On s' en souviendra toute notre v ie >.
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