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Conséquence de la crise
sanitaire pour les librairies

Mort de 3 marins

Au large d’Ouistreham dans le
Calvados, 3 marins pêcheurs, de 19 à
27 ans, sont morts noyés lors du
remorquage de leur bateau nommé le
Breiz dans la nuit du 14 au 15
janvier. Ils étaient partis à la
pêche à la coquille l’après-midi du

https://toutelaculture.com/

La
campagne
vaccinale
contre le coronavirus a débuté
en
France
le
dimanche
27
décembre 2020. La vaccination
en France n’est pas encore
obligatoire. Elle a commencé
lentement.
Puis,
elle
a
accéléré.
Le
2ème
vaccin,
Moderna, est arrivé le lundi 11
janvier. Au 13 janvier, plus de
247
000
personnes
sont
vaccinées.
600
discothèques
sont transformées en centres de
vaccination. Puis 200 nouveaux
centres
de
vaccination
ont
ouvert, ils s’ajoutent aux 169
autres. La France est l’un des
pays qui vaccine le moins dans
le monde, selon le Ministère de
la santé.

jeudi 14 janvier. Deux de ces marins
étaient des frères.
Le jeudi 14 janvier, vers 19h,
ils ont donné une alerte pour avarie
de barre. Leur bateau a sombré
pendant l’opération de remorquage.
Les 3 marins ont été portés disparus
et ont été retrouvés dans leur
épave.
Tom
Killian, Noam et Sarah

Jeudi 21 janvier , plus de 823
000 personnes ont reçu le vaccin
alors que certaines personnes ont
des effets secondaires suite à la
vaccination comme les maux de tête,
la
fièvre,
et
des
nausées.
9
Français dont des personnes âgées
sont mortes suite à la vaccination.

www.europe1.fr

https://news.abs
-cbn.com

Vaccination en France
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Depuis le 15 mars, toutes
les librairies et lieux de vente
considérés comme non nécessaires,
sont fermés alors que seuls les
commerces qui vendent aussi de la
presse sont autorisés à vendre
des livres. Certaines librairies
ont proposé du drive, manière de
conserver
le
lien
avec
les
clients et de vendre quelques
ouvrages.
En
janvier,
les
résultats des ventes ont été
donnés : elles ont diminué de
3.3% par rapport à 2019.

duits avec Agnès JAOUI : Un air de
famille en 1996, Le goût des autres
en 2000, Comme une image en 2004,
Le sens de la fête en 2017. Son
dernier film avec Agnès JAOUI est
Place publique. Le dernier film où
il a joué, Photo de famille, est
sorti en septembre 2018.
Louen

3 variants de la Covid-19

Manon

toucherait peut-être plus fortement
les jeunes. Le 16 janvier, il y a
eu 1 325 659 nouveaux cas. Pour le
moment, il n’y a aucune preuve de
l’efficacité du vaccin, malgré les
études en cours. Finalement, le
variant brésilien serait encore une
fois plus contagieux et il est
encore trop tôt pour déduire de
l’efficacité du vaccin. Au Brésil,
il y a 8 455 059 cas et plus de 200
000 morts au 16 janvier. Tous les
variants ont été détectés sur le
territoire Français. Voilà ce que
l’on sait sur ces variants pour le
moment et pourquoi ça inquiète les
autorités de la santé.
Phoebe

Mort de Jean-Pierre BACRI

Jean-Pierre BACRI est mort
le mardi 18 janvier à 69 ans. Il
est né le 24 mai 1951. Il a joué
dans 30 films différents. La
plupart de ces films étaient pro-

Il
existe
maintenant
3
variants de la Covid-19 : le variant
anglais, le variant sud-africain et
le variant brésilien. Ces nouveaux
variants sont potentiellement plus
contagieux. Le variant apparu au
Royaume-Uni ne semble pas provoqué
de symptômes plus graves que ceux
originaux
mais
semble
plus
contagieux.
Cela
provoque
la
flambée des cas au Royaume-Uni, au
19 janvier il y a 3 476 804 cas et
93 000 morts. Il n’est pas encore
sûr que le vaccin protège contre ce
variant. Le variant sud-africain
est lui aussi plus contagieux et

www.doubs.gouv.fr

www.allocine.fr

https://asset.lemde.fr

Couvre-feu dans toute la
France

Le 20 janvier, le Président
MACRON
a
décidé
de
mettre
le
couvre-feu en France à 18h00. Les
Français doivent être chez eux de
18h00 jusqu’à 06h00 du matin. Ils
risquent une amende de 135 euros s’
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Antonella,
cette
petite
fille italienne, âgée de 10 ans,
est morte à Palerme le 20 janvier
parce
qu’elle
a
passé
une
ceinture autour de son cou avec
l’objectif d’avoir des sensations
fortes. Ce défi qui a été lancé
sur le réseau social Tik Tok a
tourné au drame.
A cause de cela, Tik Tok va
être banni d'Italie d’ici le 15
février.
Tom

Agression de Yuryi

www.rtl.fr

Yuryi, 15 ans, a été agressé le
23 janvier par 9 personnes. Il a été
roué de coups avec des barres de fer
et un marteau. Il a un traumatisme
crânien, une fracture de plusieurs
côtes. Il est resté 8 jours dans le
coma et a fêté son anniversaire à
l'hôpital.
Louen

1 million de vaccinations
en France

La France a dépassé le million
de Français vaccinés le samedi 23
janvier. A ce jour, 1,485 millions
d’injections
ont
été
faites
en
France. La Commission européenne a
réservé 400 millions de doses de
vaccins. Depuis le début de la cam-

Dilvan et Mattis

Loi contre la maltraitance
des animaux
www.30millionsdamis.fr

https://hitek.fr

Antonella, morte à cause
du jeu du foulard lancé
sur Tik Tok

pagne, plus de 2 millions de doses
du vaccin de Pfizer ont été livrés.

www.20minutes.fr

ils sortent après 18h00.
Le couvre-feu doit diminuer
les contaminations.
Dilvan

Mardi 26 janvier, l'Assemblée
nationale va travailler sur la
proposition de la loi relative à la
lutte
contre
la
maltraitance
animale. La loi prévoit d’interdire
la corrida en France, les animaux
dans les cirques ambulants et les
cétacés dans les delphinariums. La
loi veut durcir les abandons et les
maltraitances des animaux.
Juluan et Martin
Les parcs aquatiques ne vont
plus avoir le droit d’accueillir et
de faire accoupler des dauphins et
des
orques
dans
leurs
delphinariums.
Un
delphinarium
est
un
aquarium marin dans lequel on élève
et on présente au public des
dauphins.
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Le Collégien parle de
sports...

Le Collégien vous propose
des jeux...

Alexis

Les vainqueurs du Vendée
Globe
En France, les 3 parcs
aquatiques
concernés
sont
Marineland, Parc Astérix et
Planète Sauvage.
Yanis

Frontières fermées
en France

Le vainqueur de la course
est Yannick BESTAVEN. Il est
arrivé le jeudi 28 janvier. Il a
gagné
la
course
grâce
au
sauvetage de Kevin ESCOFFIER.
www.leparisien.fr

www.lechotouristique.com

www.laprovence.com
Dimanche 31 janvier, la
France a fermé ses frontières
à tous les pays n’appartenant
pas à l’Union Européenne sauf
pour motifs impérieux.
Evane

www.europe1.fr

Clarisse
CREMER
(Banque
Populaire) a franchi la ligne
d’arrivée en Vendée le mercredi
3 février à 16H45. C’est la
première femme à avoir fini la
course.

Killian, Nathan, Noam et Ryan
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