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La  ‘Une’  du  jour

 Une excellente année  2021 à tous    

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

Souvenir

Dans sa 54e année
Jean-Pierre a trouvé le

repos mais il restera
 en nos pensées

nos amis 
Serge et Marc  
nous ont quitté

aussi... nostalgie !

Nos rubriques
2020.2020.2020.2020.2020.2020.2020.

« Marty, quoiqu'il arrive ..

.. ne vas jamais en 2020 ! »

À  tous,   nous  souhaitons  une Excellente Année 2021

Carpe diem
carpe horam

Bal masqué à Pontault 

 Sohan s'interroge :
 «  sur quelle planète suis-je 

arrivé ! »

Gardons le sourire

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

2020...  Quelle année !  Elle a été surprenante, 
elle a été difficile, elle a été originale, elle a été 
émotionnelle, elle a été... autre chose !    
On s'en souviendra de ce millésime  2020, avec 
l'arrivée de mots nouveaux : Brexit, Coronavirus, 
Biden, Haut Karabagh, Confinement , Présentiel,  
Distanciel.... et tous nos visages masqués !

2020 Ca continue : les grands de ce monde 
poursuivent leur jeu de monopoly (guerres, 
terrorisme,  répressions, profits des uns, misères 
des autres, ,,,),  bref, rien de changé, tout va bien !
       Allez, oublions tout cela !   Et disons
                       Stop à 2020 !

2020... Aurélia entre en 2ème année de Droit, 
Evariste fête ses 16 ans et entre en 1ère , Yanis, 
11 ans, entre au collège, Diego termine la 
maternelle Salomé fête déjà ses 2 ans et Sohan 
veut déjà marcher à 8 mois... ! Bonne chance et 
succès à tous nos  loustics pour 2021 ! 

2020 bon rétablissement pour Germaine après 
une année parsemée de soucis, et nous avons 
une pensée pour Vodka, qui ayant été fort sage  a
rejoint directement le paradis des canidés ! 

2020 bye bye et terminons cette année avec ces 

sourires d'enfants  réjouis   V I V E    2 0 2 1

 Last news  
arrivée en 2020  
de  BIANCA  et 
Sylvie devient 
une nouvelle 
mamie toute fière

 Le mur du  «  çon »  est encore  franchi en 2020 !

 Le 24 janvier 2020, Agnès Buzin, alors ministre de la Santé  
assurait à la sortie du Conseil des ministres, que
 "le risque d'importation de cas depuis  Wuhan est 
quasiment nul parce que la ville est isolée. !!!! »
 et rajoute, le lendemain 26 janvier,
 « nous avons des dizaines de millions de masques en 
stock en cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont 
d'ores et déjà programmées ! »

                                                             ...   on connaît la suite  .

 


	EuropVal Express

