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Édito

ONJOUR à tous et à toutes ! J’ai l’honneur de
vous annoncer que le journal (imprimé sur du
papier de qualité) que vous tenez entre vos mains
est le premier exemplaire du journal officiel du
Lycée des Glières « Brèves News World».
Avides de culture, d’actualité et d’humour
que vous êtes, vous allez sans doute vous empresser
de dévorer un à un les croustillants articles de ce
splendide mensuel.
Cependant, pourquoi ne pas prendre le
temps de lire cet éditorial, afin de savoir ce qui vous
attendra lorsque vous tournerez la première page ?
Le Brèves News World , c’est tout d’abord
les actualités internationales, nationales et
régionales, mais c’est aussi des pages culturelles,
des rubriques inventives et pleines d’un humour
inimitable, comme une recette de cuisine, des
sondages, des bandes dessinées et peutêtre
quelques surprises dans les prochains numéros .
De plus, sachez que la somme misérable que
vous avez dépensée pour faire l’acquisition de ce
trésor journalistique ne sera pas utilisée à des fins
futiles, mais reversée au FSE du lycée, ce qui
permettra d’organiser toutes sortes d’évènements
réjouissants (comme l’impression du prochain
super Brèves News World)!
Je vais maintenant passer au point le plus
intéressant pour les lecteurs que vous êtes : si
jamais il vous prenait l’envie de passer de l’autre
côté de la plume et d’écrire un article ou deux, et
bien vous le pouvez !
Choisissez le sujet qui vous plaît et lancez
vous ! Il vous suffira ensuite d’envoyer votre œuvre
à bnwjournal@gmail.com et si ce n’est pas trop
mauvais, vous avez une chance non nulle d’être
publié et vous accéderez à la gloire éternelle !
Voilà, je crois que c’est tout, sur ce, je vous
souhaite une agréable lecture et vous encourage à
acheter les numéros suivants.
À bientôt,
Rémi Liechti

