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BLACK FRIDAY OU VENDREDI NOIR
La Suisse a été mise à mal au niveau économique
et pourtant des risques seront pris lors de cette
journée de grande affluence. Page 12

IL SAUVE DES VIES SUR TERRE... MAIS IL TUE EN MER.
Que deviennent nos masques utilisés ?
Une grande partie d'entre eux est jetée par terre.
Page 10

UN OVNI SUR LE LÉMAN
Un nouveau sport aquatique fait son apparition au
large de Lutry (VD). Page 15
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DÉPISTAGE COVID : LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES,
MOINS IMPORTANTES QUE LES ÉCOLES PUBLIQUES ?

LA FONDUE EN CRISE ?
Notre plat traditionnel serait-il
dangereux ? Serons-nous privé
de fondue cet hiver ? Un expert
suisse nous donne la réponse !
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SUISSE
LA POLICE À LA NEIGE
Le blanc de nos journées de ski
sera tintée du bleu de la
présence policière, des gels
hydroalcooliques
et
des
masques.
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RÉGION
TOUJOURS PLUS VITE !

Photo : Ecole de Mémise à Lutry

Afin de protéger au mieux les milieux scolaires de la pandémie, le canton de Vaud a mis en
place des mesures particulières : tester les élèves du secondaire avec l’accord de leurs
parents. Pourquoi les écoles spécialisées du canton n’ont-elles pas été informées de telles
mesures. Simple oubli ou non reconnaissance des enseignements ?
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Une trottinette a été flashée à 57
km/heure sur une route
vaudoise.
Ce moyen de transport est-il
adapté pour rouler parmi les
voitures ?
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RÉGION
RECRUTEMENT DE POMPIERS
Les recrutements des pompiers
volontaires a eu lieu. La crise
sanitaire a-t-elle eu un impact
sur ce recrutement ?
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C'EST LA TEMPÉRATURE QUI MONTE, QUI MONTE
ET QUI FAIT...

MÉTÉO

La moyenne de température de la Suisse monte chaque
année. Des conséquences graves pour la nature et
l’économie sont à déplorer. Une loi doit être votée pour
ralentir ce réchauffement.
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