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La  ‘Une’  du  jour

 Une excellente année  2019  à tous    

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

Anniversaire

Germaine débute une
nouvelle décennie !

Nos rubriques
L’événement familial de l'année   

naissance ce 24 octobre 2018
de   SALOMÉ

Félicitations aux heureux parents !
Nous souhaitons à Salomé

longue vie , bonheur et santé 

À  tous,   nous  souhaitons  une Excellente Année 2019 

Carpe diem
carpe horam

de notre envoyé spécial à TOKYO

Super prestation de nos deux
champions Aurélia et Heitor,

médaillés de bronze aux
championnats du Monde à
Tokyo en décembre 2018 ! 

   Le saviez vous ?

Étant restés bien
paresseusement sur la tradition
de la cigale et la fourmi, nous

ignorions totalement  cette fable
éminemment plus moderne, 

celle de :
l'aigle et la fourmi !

 Mode : new look 
en France en 2018 !

 Tradition familiale en décembre 

nos trois sagittaires souriants et 
en pleine forme !

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

2018...  Après la victoire des maillots bleus en 
coupe du monde, ce sont les gilets jaunes qui 
font la Une de l'actualité en cette fin d'année, 
marquée aussi par une belle canicule !

2018 bien heureusement, fut surtout marquée 
pour nous par l'arrivée dans la famille,de Salomé
petite sœur de Chloé, Clara et  Diego,

 2018 C'est aussi  l'année « déménagements », 
deux pour Aurélie et Cédric et un pour Fred ! 
Et aussi  l'année « voiture » : Juliette, Cédric et 
nous , avons tous renouvelé le parc auto ! 

2018... Evariste fête ses 14 ans et fait sa 
dernière année de collège , Yanis, 9 ans, s'est 
mis à la natation et Diego presque 4 ans est entré
à la maternelle, Bonne chance à nos  3 loustics ! 
Aurélia et Heitor ont réussi  leur bac  et sont 
entrés en fac. Quelle année pour eux deux !

2018 ,18 ans ! inoubliable année pour  Aurélia 
et Heitor qui  sont allés chercher une superbe 
médaille de bronze au championnat du monde 
de Chanbara à Tokyo !  (voir ci dessous)

2018 C'est quelques ennuis de santé pour nos 
amis, Maud, Jean-Pierre, Marc, Évelyne et 
Bernard.. en espérant que tout cela sera oublié 
en 2019, A tous, bonne fin de rétablissement,

2018... Coté escapade, pour nous ce fut une 
belle réunion de copains à Sarlat chez Patricia et 
Jean-Pierre, un séjour pascal à Jar-sur-Mer avec 
Évariste et Yanis, un petit tour traditionnel chez 
Karl avec Évariste cette fois, et notre cure en 
Alsace (du Nord) en septembre, et les marchés de
Noël en Alsace (du Sud) en décembre,,,  

   
Avec nos amis, nous trinquons à tous
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