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2- La compétition de ligue 1 ne reprendra 

pas (Rennes ira peut-être en ligue des 

champions !!!). Tous les détails en page 

sport. 

3- Loisirs 
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Le discours du président 

Macron 

Le jeudi13 Avril, Emmanuel Macron avait 

annoncé la présence du virus (le covid 19). 

Au cours de ce discours, il a répété 

plusieurs fois « nous sommes en guerre ». 

Le discours a duré 25 minutes environ… 

Le lundi 17 Avril, E. Macron a refait un 

discours, à ce moment-là nous étions tous 

(toute la France) confinés.   

Reporter : Raphaël Mahé 

 

 

 

Enfin libérés !!! 

Mardi 28 avril le premier ministre a parlé à 

l’assemblée nationale. «Ce sera un 

déconfinement progressif et il faudra vivre 

avec le virus ». C’est l’une des premières 

phrases que le premier ministre a 

déclarées. 

 

Cela ne se fera pas n’importe comment ! 

Le port du masque sera obligatoire dans 

les transports en commun et sera conseillé 

au bureau. Les collégiens devront 

également porter des masques et il n’y 

aura que 15 élèves par classe. Les 

professeurs auront des masques à 

disposition pour se protéger du virus. Le 

premier ministre a également annoncé la 

réouverture des crèches.  

Le gouvernement a précisé qu’il y aurait 

assez de masques pour tout le monde le 

11 mai. Nous verrons si le gouvernement 

est capable de tenir ses engagements. 

Pour éviter une nouvelle vague de 

malades, nous serons limités dans nos 

déplacements à un périmètre de 100 Km 

de chez soi. 

Le déconfinement se fera aussi en 

fonction du nombre de cas dans le 

département. 

Le gouvernement donnera plus de détails 

début Juin. Rendez-vous dans 15 jours ! 

Reporter : Maëlan Michel 



Les applaudissements des 

Français pour le personnel 

soignant 

 

Cris, sifflets ou encore applaudissements 

étaient au rendez-vous. 

Les Français étaient invités le mardi 17 

mars le soir à 20h 00 à applaudir à leur 

fenêtre et sur leur balcon le personnel 

soignant  qui est en première ligne de 

cette terrible pandémie du Covid-19. Les 

applaudissements ont été donnés tous les 

soirs à la même heure. 

 

 

 
 

 

 

          

       

 Reporter : Maxence Trégaro 
 

 

 

Le confinement 

C’est quoi le confinement ??? 

C’est la période où nous sommes, on doit 

tous rester chez nous, cette période sert à 

stopper le coronavirus en limitant les 

contacts avec d’autres personnes. 

Les consignes de sécurité : 

1 il faut se laver les mains ou utiliser du gel 

plusieurs fois au cours de la journée. 

2 Porter un masque. 

3 Respecter la distance d’un mètre avec 

chaque personne. 

Reporter : Raphaël Mahé 

 

 

Un an après la Victoire 

en coupe de France 

Le stade Rennais fête ses 1 an 

de victoire en coupe de France. Les 

joueurs de Julien Stéphan se sont mis en 

tête qu’ils allaient la gagner. La 

composition de l’équipe ce soir-là était : 

Koubec - Traoré - Da silva - Mexer- 

Bensebaini-Sarr - André-Grenier – 

Bourigeaud - Ben Arfa et Niang. 

En regardant l’équipe, on remarque 

qu’elle a bien changé. Cette année, 

Rennes s’est qualifiée pour les tours 

préliminaires de la Champions League. 

Il faut que l’équipe gagne le match 

« aller » et le match « retour » pour aller 

en phase de pool. 

Vont-ils réussir ? En attendant de voir, 

rappelons-nous que Rennes a déjà gagné 

la coupe de France et est donc capable de 

remporter la ligue des champions. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=2ahUKEwikquz51KzpAhWNxIUKHeqoDQ44KBAWMAN6BAgGEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tvanouvelles.ca%2F2020%2F03%2F17%2Fles-francais-a-leur-fenetre-pour-applaudir-les-soignants&usg=AOvVaw2aTHqZRSXjxzfizY3_c9yn
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=2ahUKEwikquz51KzpAhWNxIUKHeqoDQ44KBAWMAN6BAgGEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tvanouvelles.ca%2F2020%2F03%2F17%2Fles-francais-a-leur-fenetre-pour-applaudir-les-soignants&usg=AOvVaw2aTHqZRSXjxzfizY3_c9yn
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=2ahUKEwikquz51KzpAhWNxIUKHeqoDQ44KBAWMAN6BAgGEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tvanouvelles.ca%2F2020%2F03%2F17%2Fles-francais-a-leur-fenetre-pour-applaudir-les-soignants&usg=AOvVaw2aTHqZRSXjxzfizY3_c9yn


Revenons sur le match ! 

Après un but de Daniel Alves à la 13ème 

minute et un but de Naymar à la 22ème 

minute, tout semblait perdu. Mais grâce à 

l’incroyable et incontournable Kimpembé, 

qui marque contre son camp à la 40ème 

minute, les rennais reprennent espoir. Et 

quand Mexer marque de la tête à la 66ème 

minute, les supporters du stade rennais se 

mettent à crier ! 

Le temps additionnel et les prolongations 

nous amènent aux penalties. Les équipes 

tirent tour à tour jusqu’au score de 5/5. 

Nkukou s’avance, arme son tir et frappe… 

Heureusement pour Rennes, la balle passe 

au-dessus de la barre transversale. Ce but 

manqué donne la victoire aux « Rouges et 

Noirs ». 

Témoignage de notre reporter Gabriel A : 

« Quand Nkukou a raté sa frappe, il me 

semble avoir vu le ballon passer au-dessus 

de chez moi ». 

Reporter : Gabriel Artero 

 

Le cinéma en famille  
(Vidéo à la demande) 

Nous vous conseillons de regarder « Rémi 

Sans Famille ». Une histoire passionnante 

d’un petit garçon pas comme les autres ! 

 

Maëlan Michel 

Le coup de cœur du libraire 

Un livre plein de suspens : Le mystérieux 

Cercle Benedict (Trenton Lee Stewart / 

Livre de poche Jeunesse). Un groupe 

d’enfant composé de Reynie, Kate, Sticky 

et Constance réussira-t-il à empêcher un 

savant « fou » de contrôler le monde ? 

 
Maëlan Michel 

 

Le coin du jardin 

Pour protéger les plantes des limaces, il te 

faut : 1 bouteille plastique avec un trou 

des deux côtés, une compresse ou un tissu 

transparent et un élastique, regarde la 

photo pour t’aider. 

 

Maëlan Michel 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580139&cfilm=255265.html
https://images2.medimops.eu/product/343732/M02747034364-source.jpg

