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PREV IN TIME
RADIO SONO : RADIO DU COLLÈGE DE PRÉVERENGES ET ENVIRONS                                  HORAIRES :  MERCREDI 11H, VENDREDI 15H ET DIMANCHE 9H

MUSIQUE 
Nouveaux albums à 
découvrir : 
Civilisation - Orelsan 
30 - Adele               
All too well - T. Swift 

CINEMARATHON
Ouvrez grand vos 
yeux et vos oreilles. 
De nombreux films 
vous attendent dans 
les salles du 
CINEMARATHON :
- Venom : let there be  
carnage 
- Baby boss 2 : une  
affaire de famille 
- James Bond : mourir 
peut attendre
 

MÉTÉO 
Samedi 27              
La température 
devrait varier de 2° 
à - 2° et -bonne (ou 
mauvaise) nouvelle:  
la neige viendra 
blanchir votre 
journée !

ÉCOLOGIE 
Le côté sombre du Black Friday 
Alors que tout le monde se rue sur “des opportunités 
exceptionnelles”, on oublie trop ce que ces achats 
(souvent compulsifs) impliquent... surtout à la veille de 
cette période de fête, où la consommation est à son 
paroxysme. Mais que faire pour y remédier ?
Notre enquête en page 23

BÔ NOËL
Venez découvrir le marché de Noël au 
Flon du 18 novembre au 31 décembre, 
lundi  au  samedi  de  11h30  à  22h  et 
dimanche  de  12h  à  20h.  Dans  une 
joyeuse  ambiance  de  fête,  vous  y 
trouverez  votre  bonheur   !  Quoi  de 
mieux  que  des  churros  et  un  bon 
chocolat chaud à partager en famille ou 
entre amis ? voir stands et activités page 
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LAUSANNE LUMIÈRES     

Le tant attendu festival des lumières 
de la ville de Lausanne revient cette 
année encore éclairer vos soirées. 
Tous les jours de 18h à minuit, du 24 
novembre au 24 décembre. plans et 
animations page 4  

LA	SUISSE	QUALIFIÉE	À	LA	COUPE	DU	
MONDE	AU	QATAR	EN	2022	!

En battant la Bulgarie 4-0, la Suisse se 
retrouve première de son groupe avec 
une place pour la Coupe du monde 2022 
au Qatar.  Tandis que les champions 
d’Europe doivent encore passer par les 
barrages.  

LAUSANNE ILLUMINÉE

Anna, Ana, Cecilia, Clara, Kyra et Marion




