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Le Rivella, une boisson
100% suisse. Testez-la
maintenant.
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Landi, un magasin fait pour
vous. Landi, c’est la vie !
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Comment s’appelle le
gâteau le plus dur du
monde ? La bûche de Noël.
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SwissNews
La température commence
à baisser. Habillez-vous
chaudement !
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De nouveaux profs à l'école de
Pontenet !
Korab Krasniqi et Julie Rohrer sont arrivés en août 2022 seront-ils à la hauteur ?

Eh oui, de nouveaux

professeurs sont arrivés. Les

anciennes professeures

voulaient se rapprocher de

leur ville. Il fallait les

remplacer. Monsieur Krasniqi

et Madame Rohrer ont donc

pris le relais.

Madame Rohrer a pris la

classe des 3-4-5H et

Monsieur Krasniqi la classe

des 6-7-8H. Au début, les

élèves semblaient méfiants,

mais peu à peu ils se sont

habitués.

Avant d’arriver à Pontenet, ils

enseignaient dans une école

suisse allemande à Zuchwil.

Ils avaient en tout 160 élèves,

mais maintenant ils n’en ont

que quatorze. Ce

changement est de taille.

Monsieur Krasniqi a vécu

quelques mois en Allemagne.

Il adore le challenge. Il se

crée de nouveaux défis au fil

des ans. Finalement tout se

passe bien, nous espérons

que ça continuera !
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Hockey

Qui gagnera ?

Pour l’instant Genève gagne

avec un total de 52 points sur

22 matchs. Tandis que

Bienne en est toujours a ses

41 points. En troisième

position se trouve

Rapperswil qui a 38 points.

Qui gagnera?
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Une louve abattue !

Un meurtre la nuit du 13 au

14 novembre.

Le canton de Vaud a procédé

à un nouveau tir de

régulation du loup. Le

troisième depuis mars

dernier. Des hommes ont

abattu une jeune louve dans

la nuit du 13 au 14 novembre
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Un carambolage à Fribourg !

Le responsable a pris la fuite, va-t-on le retrouver ?

En fin de journée, douze voitures ont été percutées. Quatre

personnes ont été blessées.
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Un accueil chaleureux !

Une tigresse accueillie à

Crémines.

Une jeune tigresse nommée

Sangha a été recueillie au

parc animalier de Crémines.

Sa maman l’a rejetée. Elle a

trouvé ses repères et restera

dans ce parc, sans doute,

pour le restant de sa vie.
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5 bisons en Suisse ?

Objectif bisons.

Un jour peut-être, nous

verrons des bisons sauvages

en pleine liberté. En tout cas

c’est l’objectif de l’association

Visel Tag. Cinq bisons

seraient installés dans des

prairies à Soleure.
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