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

2017...  Londres, Mali, Manchester, Syrie, 
Birmanie, ...quelques tags bien tristes encore ont 
marqué l'année, Plus positive, l'élection d'un jeune
président en France nous tourne vers l'avenir, 
souhaitons lui (et surtout pour nous) qu'il 
réussisse à engager la France sur le bon chemin,

2017 avait aussi fort mal débutée pour nous 
avec les départs  d' Evelyne notre amie, 

2017 bien heureusement, sera surtout marquée 
pour nous par l'arrivée dans la famille,d' Aurélie 
épouse de Cédric que nous accueillons avec un 
grand plaisir ainsi que ses deux ravissantes filles 
Chloé et Clara,

 2017 C'est aussi l'arrivée dans la famille de 
Gaël, l'enfant tant désiré de Faustine et de 
Christophe : un grand bonheur à vous 3 !

2017 Patricia et Jean-Pierre ont eu l'occasion 
de se réjouir avec l'arrivée de Liam,  petit frère de 
Louka, félicitations à Sandy et Fabien. 

2017... Evariste fête ses 13 ans et se met au 
Chanbara, Yanis, eh oui déjà 8 ans, fait du mur 
d'escalade et Diego presque 3 ans est en pleine 
forme,  Bonne chance à tous nos loustics !

2017... St Raphaël, pour le golf, St Lary en cure,
la Dordogne chez les amis, Bergerac en famille,
la Forêt Noire pour voir Karl le doyen de la famille
fêter  ses  95 ans !),  et  Rome  pour  voir  Aurélia
furent  nos  échappées  de  loisirs  et  de  détente,  

   Diego se joint à nous 
   pour vous  adresser
   tous nos vœux de
   bonheur, de réussite
   pour 2018 !

La  ‘Une’  du  jour

 Une excellente année  2018  à tous    

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

souvenirs à toi

 Evelyne

Nos rubriques
L’événement familial de l'année   

Mariage le 5 octobre 2017
d' AURELIE et de CEDRIC

 

   Nous souhaitons bonheur et santé 
 aux jeunes mariés 

         À  tous,   nous  souhaitons  une Excellente Année 2018  et surtout en  Bonne santé !

                              Meilleures pensées à Suzanne et à Jean-Pierre pour que l'année à venir demeure sereine                     

Carpe diem
carpe horam

de notre envoyé spécial à ROME

Super prestation de notre
championne d'Europe de

Chanbara avec une superbe
médaille d'or en Kodachi

         BRAVO    à    AURELIA

   Requiem pour un fou !
Il fut l'idole des jeunes et devînt
par sa générosité et son immense

talent une icône pour tout un
peuple,  Respect Johnny ! 

Magazine Santé
Bonne intention 2018

C'est décidé,
Cette année j'évite 
tout ce qui fait 
grossir : balance, 
miroir, photos,,,,, !

 Les événements sportifs de l'année 

de notre envoyé spécial à St Raphaël

Un EAGLE (PAR moins 2)  pour la 
championne de golf sur le Blue 
Green au trou n° 9 ! Whaouuuu
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