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ne perdons pas le sens de l’humour !

EuropVal Express

La ‘Une’ du jour

Une excellente année
)
Edito

2022 à tous

De notre envoyé spécial à Serris- Val d’Europe

Carpe diem
carpe horam

Sport

Le Boom immobilier
Nos rubriques

Aurélia
4 médailles d'or

et voici Yanis au rugby
sur les dignes traces de
papa Mehdi

2021...

A l'heure où l' ultracrépidarisme (*) et
l'ipsedixitisme (**) battent leur plein, au café du
commerce, dans les médias et sur les réseaux
sociaux surtout (ah les fakenews), je ne peux
m’empêcher de vous offrir ce morceau de choix,
qui a lui seul explique ces termes (cf. E.Klein) :
Le journal Le Parisien fait un sondage le 5 avril
2020 (donc 1 mois ½ après l'arrivée du Covid 19)
en demandant aux français « pensez vous que
ce médicament (***) soit efficace contre le covid :
- 70% des français répondent « Oui », - 20 %
répondent « Non » et 10 % « je ne sais pas » !
Donc , alors qu'aucune étude scientifique
n'avait encore été effectuée, qu'aucun
scientifique n'avait de réponse, 90 % des
gaulois eux... savaient ! Ah merci aux médias
pour cette information judicieuse !!!!!!!!!
(*) parler au delà de ses connaissances
(**) j'ai « lu » ou « vu » ça , donc c'est vrai ...
(***) il s'agissait bien sûr de la chloroquine

Ah, c'est quand même bon d'avoir un
jardin !
REFORME DU SIECLE
La révolution à nouveau à l'honneur en France !
avant

Gardons le sourire

après

Le bleu cobalt redevient bleu marine !
Qui a dit que Macron n'était pas un réformateur ?

Nos marcheuse à Bréhat

2021 Félicitations à Arnaud, car, 2021 restera,
après 20 ans passés en notre Seine-et-Marne,
l'année de son retour en son département du Val
de Marne, dans la résidentielle localité de Bry-surMarne : sa 1ére maison ! Lumineuse et spacieuse
elle va, j'en suis sûr, faire le plaisir de sa famille !

2021... Aurélia poursuit son Droit, Evariste
prépare son bac, Kloé, nos deux Yanis et Lina
poursuivent le collège, Maelia, Clara et Diego
oeuvrent à la communale et Salomé à la
maternelle ! Sohan profite encore de la crèche ..
Bonne chance, succès à nos loustics !

croisière sur le Douro

croisière à Strasbourg
c'est le pied !

