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MONDE
SUPER-MANNE !

Dès lundi, le masque rentre en vigueur dans les
écoles pour les élèves de secondaire I (12-15 ans)
dans le canton de Vaud. Cette décision, censée
limiter la 5ème vague de contamination, ne fait
pourtant pas l'unanimité chez les intéressés. Nos
envoyés spéciaux ont interrogés des élèves de 10-
11ème de Préverenges, des plus compréhensifs aux
plus rebutés. Découvrez leur avis à la page 10.
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CANTON 
LE MANGE-VISAGE DE
RETOUR AU COLLÈGE !

Vendredi dernier, l'ouverture inopinée d'un fourgon de
fonds en Californie a laissé échapper des milliers de
dollars sur la route. Une aubaine financière pour les
automobilistes ! Les pique-billets seront-ils recherchés
et arrêtés ? Réponse à la page 6.

ESPACE
FRAYEUR À L'ISS

Source : science photo library  
Lundi 14 novembre, un tir de missile de la Russie, censé détruire un ancien satellite, a généré un
champ de déchets orbitaux qui aurait pu heurter l’ISS ! Les occupants de la station ont dû se
réfugier dans les capsules de sauvetage pour pouvoir s’échapper rapidement en cas de problème.
Heureusement, la station est passée à travers ou à côté du nuage résiduel à trois reprises.
Washington condamne cet essai qu'il trouve polluant et nocif tandis que Moscou nie tout danger et
affirme même que la mission est un succès total. 
Mais ce tir était-il réellement utile, avait-t-il un objectif plus sombre ? Risque-t-il d'engendrer un
conflit entre les deux géants ? Nos experts décryptent tout à la page 2.

LOCALITÉ
RIEN N'ARRÊTE LES
ONDES...
La radio s'installe à Préverenges. Par l'intermédiaire
du RadioBus, les élèves de l'école pourront enregistrer
et diffuser leur propre émission radio ! Ce projet, initié
par 2 élèves passionnés, ayant déjà organisé de
nombreux évènements, est rendu possible par Mme.
Cabezas qui enseigne les arts et le dessin. Chaque
vendredi après-midi, les élèves pourront enregistrer
leurs idées ou même parler en direct ! Retrouvez le
programme des diffusions sur radiobus.fm
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Source : Le courrier 
Lavaux Oron Jorat

Le Radiobus d'Oron la 
ville

La station internationale (ISS)
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Annonce :
Chat perdu aux
alentours de Denges,
petit et noir avec une
patte blanche. Si vous le
trouvez, merci de
contacter au 077 89 34
02 21. Récompense du
propriétaire.

SANTÉ
MIRACLE D'ESPERANZA
Une femme de 31 ans, originaire d'Esperanza aurait guéri
miraculeusement du VIH ou sida. Elle n'a pris de
traitement antirétroviral que pendant 6 mois, durant sa
grossesse pour éviter la contamination de son bébé.
Pourtant, aujourd'hui elle n'a plus aucune trace du virus :
notez bien qu'il est impossible d'en être sûr mais que les
scientifiques ont analysé près de 1,7 milliard de cellules
sans trouver de traces du virus intact. Donc, miracle du
système immunitaire ? Notre équipe de reporters a posé
la question à un spécialiste.
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Mettez (l')eau !

 

Sortez les imperméables et les parapluies, il pleuvra cette semaine !
Songez aussi à prendre un bon manteau ou c'est votre nez qui
coulera... Température moyenne : 4 degrés 
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