
Le port du masque obligatoire dans les écoles du 
canton de Vaud : la vie scolaire de plus en plus 
difficile ? 
Nos reporters ont interrogé les élèves de l’école de 
Corsier ainsi que leurs enseignants
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Foot et COVID 19 
Cristiano Ronaldo 
« enfin » négatif au 
coronavirus 

Actualité sportive 
Foot : La Suisse fait un 
match nul face à 
l’Espagne. (1-1)                 

Météo Suisse 
Un climat ensoleillé sur 
toute la Suisse 

Monde animal                                               
Comment la génétique a 
permis de distinguer 
quatre espèces de 
manchots pour le prix 
d’une. 

Swiss Loto                                 
Un joueur a coché les six 
bon numéro au tirage du 
Swiss Loto mercredi soir 
empoche 1 millions. 
Samedi, ce sont 16 
millions de francs qui 
seront en jeu.

« Mourir peut attendre » : Une chanson 
de Dalida pour la bande originale du 
prochain James Bond… 
« Jamais je n’aurais imaginé que Dalida fasse partie de 
ce film mythique 007. Elle aurait été touchée et ravie », 
commente le frère de Dalida. 
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« Je trouve que c’est très difficile surtout quand on veut travailler l’oral ! 
Parfois, en fin de journée, j’ai mal à la tête », nous confie Mme Glauser, 
une enseignante de français. Les élèves de l’établissement ne sont pas tous 
du même avis: « C’est horrible ! Déjà que l’école c’est nul », nous explique 
Clara. Mathilde quant à elle trouve que cela tient trop chaud et que cela ne 
sent pas très bon au bout de 2h. Elle rajoute : « Faut arrêter d’en parler 
parce que ça rend les gens tristes. Les médecins disent que des bêtises ! ». 
Vivement la fin de cette pandémie…


