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Edito
De notre  envoyé spécial à Serris- Val d’Europe

2015  millésime « Diego-Caro »

2015... Charlie Hebdo, Bataclan, 
marqueront à jamais cette année 2015 
en nos mémoires. Souhaitons au 
moins qu'il en résulte un véritable élan 

de solidarité.

2015… c'est avec l'heureuse naissance de 

DIEGO que débute avec bonheur l'année 2015 
pour nos familles, souhaitons lui, une longue vie, 
bonheur et santé.

2015…  Aurélia inaugure le lycée (2°), Evariste,
le collège (6°) et Yanis, l'école primaire (CP), pour
tous les trois que de la nouveauté, Quant à notre 
dernier né Diego, lui, il reste bien au chaud chez 
la nourrice ! 
                 

2015... ce furent encore quelques belles soirées
avec les copains couronnée par les noces d'or de
Rosy et Jean-Claude, (voir ci contre)

2015... St Raphael, pour le golf, Ronce les Bains,
en juillet, Embrun pour la marche nordique, l'ile de
Minorca, et Gerardmer  furent  nos agréables lieux
de détente.

2015... c'est l'année 'Caro' aussi, car elle termine
l'année en beauté, et sa carrière professionnelle.
(oh quel beau zeugma !)

Oui,  oui,  elle  atteint  une nouvelle  dizaine,  (non,
non, je dirai pas laquelle !), et commencera 2016,
mais oui, oui, à ...  la retraite !  
Alors, trinquons avec elle pour cette nouvelle vie
qui commence ..  

La  ‘Une’  du  jour

 Une excellente année  2016    à tous !    

EuropVal  Express
ne perdons pas le sens de l’humour !

souvenirs à 

 Marcel

Nos rubriques

Carnet  mondain

       le dernier né de la famille, bienvenue à 
                               DIEGO

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux
heureux parents, Deborah et Cédric 

                          

À  tous   nous  souhaitons  une Excellente   Année   2016       nous souhaitons avant tout un bon 

rétablissement à Jacques et à Jean-Pierre, qui ont tous deux connu une année bien difficile en 2015,

Carpe diem
carpe horam

1er petit fils pour Patricia et
Jean-Pierre : bienvenue à

Louka !

Féliciations aux heureux parents,
Sandy et Fabien

Et en Turquie

         

           Des vacanciers heureux !

Noces d'Or pour 
Rosy et Jean-Claude !

           Visit in New York !
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