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LECARNET|ANNONCESLÉGALES
NOCES DE DIAMANT

PONTCHARRA. Soixante
ans de vie commune et
beaucoup de bonheur en ce
samedi où entourés de leurs
enfants, petits et arrières
petits enfants, plus quelques
amis, Lydie et Fernand ont
fêté l’événement, à la bonne
table du restaurant le Vauban
au pied du fort Barraux, à La
Gache . Pou r Fe r nand
beaucoup de souvenirs sont
revenus en mémoire en ce
beau jour de fête, comme
lorsqu’il avait 14 ans et que
ses parents sont venus en

France, après avoir passé la
f r o n t i è r e e s p a g n o l e .
L’adolescent a grandi au
Cheylas jusqu’au moment où
il faudra endosser l’uniforme
e t emba rque r pou r l e
Maroc… En 1954, Lydie et
Fernand se marient et auront
quatre enfants : Christian,
l’aîné, Jean-Yves, Martine et
Marc le dernier né. Tous
habitent les environs de
Pontcharra. Ils ont donné
avec leurs conjoints et
conjointes, 10 petits enfants à
Lydie et Fernand et 4 arrières

petits enfants dont ils sont
fiers. Fernand est bien connu
de pas mal d’anciens de
Pontcharra, car il a longtemps
surveillé les pêcheurs et
chasseurs comme garde
officiel. Avec son épouse
Lydie ils ont travaillé dans
l’incontournable usine de
Moulin-Vieux jusqu’à l’âge de
la retraite, avant qu’elle ne
pér icl i te. Désormais i ls
coulent une retraite simple
mais faite des nombreux
souvenirs qu’ils partagent
depuis 60 ans.

Lydie et Fernand Gimenez

NAISSANCES

POLIÉNAS. Timéo est né
le 13 juillet à 1 h 56 à la
clinique mutualiste de
Grenoble. Il pesait 3,300 kg
pour 50 cm. Karène et
Kévin Geoffroy sont déjà
parents d’une petite Emmy
âgée de 15 mois

Timéo

SA INT MART IN LE 
VINOUX. Agathe est née le
26 juillet à 2 h 12 à la
clinique Belledonne. Elle
est le premier enfant de
Sandrine Foudraz et de
notre confrère, Ludovic
Rognon, la petite-fille de
Marie et Jean-Claude
Foudraz, et deChristiane et
Patrick Rognon. Agathe
pèse 3 kg et mesure 51 cm.

Agathe

EYBENS. Lina est née le
23 juillet à 12h28 à la
clinique Belledonne.
Elle pesait 3,390 kg pour
51 cm.
C’est le premier enfant de
Lydie Lopez et Jérémy
Garcia.

Lina

LA MURE.
Chloé est née le 25 juillet
à 7h36 à la clinique
Belledonne.
Elle pesait 3,410 kg.
Ludiv ine Hember t et
Fab r i ce Ca r i té son t
parents de Loïc 5 ans.

Chloé

LE BOUCHAGE.
Jules et Arthur Meusnier Délaye sont nés le 1er juillet à la

maternité du Canet (06). Si tous les deux mesuraient 48cm,
Jules pesait 2,7kg et son frère Arthur 2,5kg. Ils sont les
premiers enfants du couple formé par Mathieu Meusnier
Délaye et Aurélie Moyroud qui est la fille de Gilles, l’ancien
maire du Bouchage.

Jules et Arthur

PONTCHARRA. Ilian est
né le 25 juillet à 5 h 37 à la
clinique Belledonne. Il
pesait 2,950 kg. Emilie et
Ahmed Daïm sont parents
de Idris 2 ans et demi et
Alya 18 mois.

Ilian


