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À Évreux, le premier bébé de l’année est une petite Luna 
 
   

 

Xavier et Marina, ici en compagnie de Séverine, auxiliaire de puériculture, sont les 
heureux parents de la petite Luna 

Naissance. La petite fille est le premier bébé de l’année à Évreux mais aussi 

dans l’Eure. Elle a pointé le bout de son nez à la maternité de l’hôpital de 

Cambolle le 1er janvier à 5 h 25, pour la plus grande joie de ses parents. 

Tendrement blottie dans les bras de son papa, Luna dort paisiblement, emmitouflée dans 

son pyjama rose. La petite (48 cm et 3,480 kg) a pointé le bout de son nez lundi à 

5 h 25, à la maternité du centre hospitalier de Cambolle, à Évreux, avec quelques jours 

d’avance puisque le terme était prévu pour le 4 janvier. Cela fait d’elle le premier bébé 

de la capitale de l’Eure mais aussi de tout le département. 

À Évreux, quatre autres nourrissons sont nés le 1er janvier. Mais aucun n’a vu le jour 

dans les autres maternités euroises, à Bernay, Gisors et Vernon, le Jour de l’An. Une 

« fierté » supplémentaire pour les jeunes parents de Luna, Marina Hélan (26 ans) et 

Xavier Avril (31 ans), domiciliés à Aulnay-sur-Iton. 

Une légère baisse de la natalité 

Le couple espérait la venue de ce bébé depuis un moment. « Elle a mis du temps à venir. 

Nous avions d’ailleurs commencé un suivi infertilité à l’hôpital d’Évreux. Je n’ai pas eu le 

temps de faire les examens que j’apprenais que j’étais enceinte », savoure Marina Hélan, 

agent de service hospitalier. 

Luna rejoint une grande famille recomposée. Marina Hélan est déjà maman de deux 

grandes filles : Maëllys (7 ans) et Yzathys (6 ans), toutes les deux nées à Rouen. Xavier 

Avril, lui, est papa d’une fille, Sathyne, qui soufflera ses 10 bougies dans quelques jours. 
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Pour la petite dernière, les amoureux ont craqué pour le prénom de Luna. « Cela fait 

référence à la lune, un astre indispensable à la vie », estime Xavier Avril, déménageur. 

Luna et Marina doivent en principe regagner le domicile familial demain. L’occasion, pour 

les parents, de trinquer à la naissance de leur petit bout mais aussi au passage à la 

nouvelle année, qui, pour eux, s’est déroulé à la maternité, sans champagne ni cotillons. 

Si Luna ouvre l’année 2018, elle ne sait pas qu’avant elle, en 2017, la maternité de 

l’hôpital de Cambolle a vu naître 2 036 bébés. « Nous constatons une baisse sensible de 

la natalité en 2017 puisque nous avions eu 2 137 naissances en 2016. Mais ce n’est pas 

propre à Évreux. C’est une tendance nationale à laquelle nous avions échappé jusqu’à 

présent », décrypte le Dr Élise Machevin, responsable du service. 

La maternité a comptabilisé 2 003 accouchements, dont 33 naissances gémellaires. Un 

chiffre en baisse par rapport à 2016 (43 naissances gémellaires) mais qui traduit malgré 

tout l’investissement de l’établissement hospitalier en matière de prise en charge de 

l’infertilité. « Parmi ces grossesses gémellaires, certaines sont spontanées, bien sûr, mais 

nous avons aussi pas mal de procréations médicalement assistées », souligne le Dr 

Machevin. 

En plus des deux médecins spécialisés en infertilité, le service gynécologie du centre 

hospitalier a recruté, fin novembre, un nouveau praticien spécialiste de l’endométriose. 

« Cette maladie très médiatisée ces derniers temps est l’une des causes de l’infertilité », 

précise le Dr Machevin. 

Le centre hospitalier réfléchit par ailleurs à développer ses prestations en matière de 

prise en charge de l’infertilité en proposant aux femmes un suivi jusqu’à la procréation 

médicalement assistée, acte qui ne se pratique pas à Évreux et pour lequel les couples 

doivent actuellement se diriger soit vers Rouen, soit vers Dreux (28). 

Les prénoms les plus donnés en 2017 

Le service état civil de la Ville d’Évreux a enregistré plus de 2 000 actes de 

naissance en 2017. Quels sont les prénoms qui ont été les plus plébiscités par 

les familles ébroïciennes et environnantes ?  

 

LE TOP 5 POUR LES FILLES 

Les cinq prénoms les plus donnés aux filles sont : Ambre, Jade, Emma, Julia et Louise. 

Ce palmarès diffère peu de l’année précédente : Louise, Léna, Emma, Zoé et Jade. Sur 

les cinq dernières années, le prénom le plus plébiscité est sans conteste Jade, qui figure 

dans ce palmarès tous les ans depuis quatre ans.  



Paris-Normandie du 2 janvier 2018 

Quelques prénoms n’ont fait qu’une apparition fugace dans ce classement depuis 2013. 

Ainsi, Lola, Louna, Sarah, Inès, Léna, Ambre et Julia n’apparaissent qu’une fois dans le 

top 5 au cours de ces cinq dernières années.  

LE TOP 5 POUR LES GARÇONS 

Chez les garçons, le haut du classement est tenu par Gabriel, qui détrône Raphaël, le 

prénom le plus donné en 2016 et qui disparaît du top 5 cette année. Viennent ensuite 

Nathan, Hugo, Timéo et Sacha.  

Depuis cinq ans, les jeunes parents ont une préférence pour le prénom Gabriel, qui 

apparaît dans le top 5 pendant quatre ans. Suivent Hugo, Jules, Éthan et Timéo. Depuis 

2013, le top 5 des prénoms les plus attribués a sans cesse changé. Certains prénoms 

plébiscités une année ne sont jamais reparus comme Mathis, Liam, Léo, Enzo, Maël, 

Nolan, Lucas, Tom, Raphaël ou Sacha, présent pour la première fois dans le top 5 cette 

année.  

LES PLUS ORIGINAUX 

En 2017 encore, les parents ont rivalisé d’imagination pour prénommer leurs enfants. Les 

films ou séries télévisées les ont semble-t-il beaucoup inspirés. On retrouve ainsi Léia et 

Anakin, de Star Wars ; Laureline, le personnage féminin principal de la série de bandes 

dessinées Valérian et Laureline, portée sur grand écran cette année par Luc Besson ; 

Aria, ou Arya, l’une des héroïnes de la série culte Game of Thrones...  

Notre rédaction a également relevé des prénoms originaux comme Ciel, Iron, Espérance, 

Krystal, Cyann, Chandlerse, Athénaïs, Eden...  

 

 
 
Catherine ROL  

 


