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La  ‘Une’  du  jour

 Une excellente année  2020 à tous    

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

Souvenir

Dans sa 98e année
Karl nous a quitté pour
aller rejoindre Gertrude
et son copain Heinz l'a

suivi de peu ,,,

Nos rubriques
L’événement familial de l'année   

Lina et Yanis sont fiers de vous
présenter leur petit frère  Sohan

Félicitations aux heureux parents !
Nous souhaitons à Sohan

longue vie , bonheur et santé !

À  tous,   nous  souhaitons  une Excellente Année 2020

Carpe diem
carpe horam

1er décembre

les yeux éblouis devant le feu
d'artifice de Noël à Serris

   Le saviez vous ?

Ils sont forts nos astrophysiciens
Ce 10 avril 2019 , impensable
mais vrai, une 1ere image d'un

trou noir ( faut le faire !)
nommé Sgr A*, situé au centre
de la Voie lactée, a été réalisée

…suite voir page 14

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

2019...  voilà 50 ans  que  Neil Armstrong 
marcha sur la Lune (1969). Ce qui nous amène 
tout droit à cette belle citation de Frédérique Dard,
«  Ne vous demandez plus qui est le ' Roi des 
cons', oui, Armstrong, car revenir de la Lune 
quand on a eu la chance de pouvoir y aller, faut  
quand même en avoir une sacrée couche». 

 2019 bien heureusement, fut surtout marquée 
pour nous par l'arrivée dans la famille,de Sohan 
petit frère de Yanis et de Lina, cf ci contre

2019... Aurélia fait son Droit, Evariste fête ses 
15 ans entre au lycée et  déjà victorieux au 
Chanbara, Yanis, 10 ans, s'est mis  au Hip Hop 
qui semble bien lui convenir, Diego presque 5 ans
grandit trop vite aussi , Salomé fête déjà sa 1ere 
année et Sohan veut déjà marcher à 8 mois... 
Bonne chance à nos  6 loustics ! 

2019 C'est quelques ennuis de santé pour nos 
amis, Maud, Jean-Pierre, Marc, .. en espérant 
que tout cela sera oublié en 2020, A tous, bonne 
fin de rétablissement,

2019.. News last minute.. ce 21 décembre,,  
50 ans après (pas mal !)  remariage de nos amis 
Evelyne et Bernard  .. on leur souhaite santé et de
nombreuses années de bonheur

   
Avec nos amis, nous trinquons à tous

pour une excellente année 2020 ! 

différence entre regret et remord 

Exemple à retenir :  * les femmes 
infidèles ont des remords, 
* les femmes fidèles ont des 

 Le mur du  «  çon »  est franchi

Le plus grand flop des médias en 2019 :

la Une du vendredi : 
Xavier de Ligonnes : ARRETÉ !

Et la Une du samedi :
NON... c'est pas lui !
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