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Édito

à toutes et à tous ! Félicitations, vous ve
nez d’acquérir le troisième numéro du journal du
lycée des Glières ! Alors qu’inlassablement la neige
recouvre nos vertes et montagneuses contrées de son
manteau blanc, la rédaction est toujours en efferves
cence pour vous proposer les meilleurs sujets. Ce
moisci, je tiens à signaler une nouveauté de taille :
nous avons reçu des articles, et même un poème !
Autant vous dire que la rédaction entière bondissait de
joie sur le verglas annemassien. Comme Noël ap
proche, et que nous sommes d’une générosité sans
pareil, nous avons décidé de les publier tous sans ex
ception !
Le menu journalistique de ce moisci n’en sera que
plus varié : sont bien sûr présentes nos habituelles ru
briques de divertissement, adressées aux S et à cer
tains profs de maths qui ont du mal quand il y a
beaucoup de choses écrites, mais aussi de la politique,
de l’actualité, des révélations et des enquêtes passion
nantes… Et une fois de plus je vous encourage à nous
envoyer vos articles à la déjà célèbre adresse
bnwjournal@gmail.com afin de partager avec nous
vos plus incroyables créations littéraires !
Rémi Liechti
Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes
que des terminales dans l'équipe de rédaction du jour
nal. Nous cherchons donc des premières et des se
condes motivés pour s'occuper du journal l'année
prochaine ! Bien entendu, les terminales sont aussi les
bienvenus dans l'équipe. Pour nous rejoindre, il suffit
d'envoyer un message à l'adresse bnwjour
nal@gmail.com pour prendre contact et nous vous
expliquerons tout !
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