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( page précédente)

Le 28 août 2019, Raphaël est arrivé. Les parents, Marie-Fanny et Guillaume,
sont aux anges.
Marta Gasparrini a donné naissance à Lara le 31 août 2019. Lara et sa maman
quitteront toutes les deux Paris très prochainement pour s' installer en Italie,
plus près d' Antonio, le papa. Félicitations, et bon vent, la petite famille ! On
espère vous revoir souvent !
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Clémence Dézulier et Jonathan Faure ont eu l'idée (ni tout à fait sotte,
ni tout à fait grenue), de convoler en justes noces le 31 du mois d'août
201 9 à la mairie de Versailles, et leur mariage, un peu improvisé, fût
néanmoins quasi-royal !
Rappelons que Clémence est une vaillante descendante de la grande
dynastie gumiste des Polian-Canceill et assimilés, dont une bonne
vingtaine de ses membres furent adhérents au Gums, et que sa mère,
sa grand-mère, son oncle, sa tante, son grand-oncle, sa grand-tante et
quelques cousins-cousines le sont toujours !
Quant à Jonathan, il aurait pour seul défaut (d'un certain point de vue),
la fâcheuse idée d'avoir voulu se rapprocher de ses montagnes
natales et d'avoir trouvé du travail à Chambéry...
La grande famille élargie des gumistes franciliens, qui ont pu les
croiser à Bleau, à vélo, en ski de rando ou en chameau, leur souhaite
de longues années de bonheur et espère bien les retrouver
prochainement en montagne et profiter à l'occasion de leur pied-àterre chambérien.

Danielle Canceill

Cl émence et J onathan, dans une
tenue où vous aurez rarement
l ' occasi on de l es rencontrer …
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