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MONDIAL-Résumé de la 
COP27.
 Après une journée de discussions, les 
négociateurs de près de 200 pays réunis 
depuis le 7 novembre en Egypte sont 
arrivés à un accord ce samedi, selon une 
source européenne. Cet accord parle de   
la création d'un fond dédié aux "pertes et 
dommages" qui "dirigent" les moyens 
f inanc iers vers les pays les p lus 
vulnérables. Pour plus d’informations, 
allez à la page 3. 

RÉSEAUX SOCIAUX- Enfin 
le rachat de Twitter !
 Elon Musk a finalement acheté Twitter pour le 
prix de 41 milliards de dollars. En possession 
du réseau social, sa première action a été de 
licencier les dirigeants de Twitter ainsi qu'une 
partie du personnel. Il a annoncé vouloir 
instaurer de nouveaux changements sur 
Twitter et rentabiliser son achat d'ici les 
années à venir. Retrouvez plus d’explications 
en page 6.

E U R O P E - S c a n d a l e e n 
France ?
 En France, lors de l'émission "Touche pas 
à mon poste", une violente altercation a 
eu lieu entre le présentateur de l'émission 
et un député invité. Que s’est-il passé? 
Qui aurait insulté qui ? Pourquoi ont-ils fini 
par se porter plainte mutuellement ? 
Découvrez tous les détails de cette affaire 
en page 2. 
 

LOCAL -Des nouveaux 
talents à l’horizon ?
 Le club de musique de Préverenges a 
ébloui par ses mélodies les spectateurs de 
la salle polyvalente de Préverenges. 
Le club de musique a participé à une 
partie du concert organisé par le choeur  
"La Barque". Ces derniers ont proposé 
d'inclure le club, mais quel est le 
résultat ? Nous interviewons une 
participante et un spectateur, afin d’avoir 
leur ressenti. Retrouvez ces interviews à 
la page 7.
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MONDIAL-Un tournant décisif 
du mi-mandat ?
 Les démocrates arrachent un siège important de 
sénateur en Pennsylvanie. Les partisans de Joe 
Biden ont remporté un siège déterminant pour le 
contrôle du Sénat. Alors que l’on pensait que 
Trump allait en prendre le contrôle, les 
démocrates n’ont pas dit leur dernier mot ! Pour 
plus de détails, retrouvez cet article en page 4. 


