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ne perdons pas le sens de l’humour !

EuropVal Express

La ‘Une’ du jour

Une
excellente année
)
Edito

2017 à tous !

De notre envoyé spécial à Serris- Val d’Europe

Carpe diem
carpe horam

L’événement sportif de l'année 2016 !
Nos rubriques

souvenirs à toi
Jacques

Aurélia, championne d'Europe !
2016...

année internationale des légumineuses,
alors que 2017 sera celle du « tourisme durable
pour le développement », On se souviendra
surtout de Nice, des JO au Brésil, des éliminations
de Sarko et Juppé, du renoncement de Hollande...
vive 2017, vive l'Avenir !

2016 avait aussi fort mal débutée pour notre
famille avec le départ de Jacques en janvier dont
l'allant, la grande culture et l'art de raconter des
blagues resteront toujours en nos mémoires.

2016… c'est encore le bonheur de voir grandir
nos 4 petits enfants et d'avoir fêté avec eux la
retraite de Caro à Center Parc .

2016…

Aurélia nous a réservé une énorme
surprise en allant gagner aux championnats
d'Europe de Chanbara (escrime japonaise) en
devenant à 16 ans, la « championne des
championnes » ,,,
voir photos ci contre et combat sur youtube

De notre envoyé spécial aux championnats
d'Europe de Chanbara à Chantilly le 22 juin 2016 :
« Une inoubliable surprise ! Pour sa 1ere participation
au tournois européen Aurélia Gauthier du Club de
Champs-sur-Marne a remporté non seulement ses
combats dans les différentes catégories mais est
devenue Championne des championnes.. »
lire la suite en page sportive
vacances à Minorca

Le saviez vous ?
2017
n'est que l'année du
calendrier grégorien !
Mais savez vous qui
vivra (en 2017), l'année
5118, l'année 1395 ou
l'année 4714 ?
( Hindous, perses,
chinois)

Bonnes fêtes à tous !

2016...

Evariste fête ses 12 ans toujours aussi
assidu et actif (ceinture verte de Judo), Yanis, eh
oui déjà 7 ans, toujours aussi souriant et plein de
vivacité, Diego presque 2 ans découvre les joies
de la marche et s'éveille à grande vitesse …
Tous les 4 font la joie de leurs papy et mamy !

2016...

fut encore quelques belles soirées avec
les copains même si nous regrettons déjà le
départ de Patricia et Jean-Pierre pour leur chère
Dordogne ! Nous leur souhaitons, après une
année 2016 difficile, un bon départ dans leur
nouvelle vie ,

Vacances en Islande

Tourisme : laissez vous aussi tenter

Allevard

Isère

Lesneven

Finistère

Au Parc Monceau

2016...

Lesneven chez les amis, St Raphael,
pour le golf, les balades à Agay, un petit tour en
Italie voir le cousin Gérard, visite d'Amiens, le
Parc Astérix, furent autant de moments de détente
avant le beau séjour automnal sous le soleil dans
les alpes à Allevard, pour une cure régénératrice,

À tous nous souhaitons une Excellente Année 2017 et souhaitons avant tout un bon rétablissent à
Suzanne et à Jean-Pierre, qui ont tous deux connu une année bien difficile en 2016, Bonne santé à tous ! A la vôtre !

