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Tour de France 2008
Act. 06.07.08; 20:38 Pub. 06.07.08; 20:37 aur

La science amuse petits et grands
La Nuit de la science s’est établie au bord du lac le temps d’un week-end.
«Je suis un expert cherchant les empreintes
digitales d’un criminel», chuchote Mathieu. Vêtu
d’une blouse blanche, de gants et d’un masque

boîte interactive
Diaporama: Nuit de la science

de chirurgien, le bambin de 9 ans, pinceau à la

Toute l'actu du Tour de France 2008.
Vous pouvez également suivre le parcours de La Grande Boucle grâce à Google
Street View, en cliquant

ici.

Tour sur Google

main, tient le rôle d’un policier scientifique. Il
disperse une poudre qui fera bientôt apparaître
des traces de doigts laissées sur le meuble qu’il

Dossier

Infographie

Réception à l'Elysée

inspecte. Sous la tente de l’Histoire de l’ADN,

Ingrid Betancourt a reçu la Légion

Lausanne-Pilates
Cours au centre de
Lausanne Forfait
"découverte" à prix spécial

La 7e édition genevoise de la Nuit de la science

d'honneur par Sarkozy le 14 juillet au

www.lausanne-pilates.ch

a été à l’image de ce laboratoire en plein air:
ludique et éducatif. Quelque 30 000 personnes

palais de l'Elysée.

Mathieu recherche les empreintes digitales du

avaient envahi samedi la pelouse de la Perle du

meurtrier dans un jeu de rôle. (Photo: sha)

d’autres enfants s’affairent aussi sur l’enquête.
Certains recherchent les traces ADN tandis que
d’autres analysent des cheveux au microscope.

Lac, où trônaient une cinquantaine de stands de
découverte. Venus à la rencontre du «temps», thème de cette année, les visiteurs ne sont pas
tombés dans un univers obscur, car l’ambiance était à l’amusement. Récits, spectacles,

Diaporama

Lesbienne Lausanne
Rencontres gays en Suisse
avec Meetic. Inscription
100% Gratuite !

Les maîtres de l'orge

expériences loufoques ou impressionnantes, tout a été fait pour rendre la science totalement

Meetic.ch/Rencontres

accessible.
«On se croirait dans un parc aventure, mais avec des expériences scientifiques marrantes en

Découvrez les 5 plus gros groupes de

plus», lance Alain, venu avec toute sa famille. A la nuit tombante, les passionnés de voie lactée

brasseurs du monde.

ont pu observer étoiles et planètes grâce aux télescopes de la Société astronomique de Genève.
Certains ont ainsi délaissé les bars au profit de la science. Cela prouve donc que la connaissance
peut aussi se boire… comme du petit lait.
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Lire

Bons Cadeaux
Participez à une étude et
gagnez des bon cadeaux
chez Media Markt!
www.homescan.ch

Bodypainting

Shahïn Ammane

déroule du 14 au 20 juillet dans la ville

Vente de pneus en
Suisse
Plus de 1'000'000 de pneus
en stock Livrable en 48
heures

de Seeboden en Autriche.

www.pneusuissse.ch

Le «World Bodypainting Festival» se

Diaporama

TAXI La COTE 0800 207
207
Genève, La Côte,
Lausanne, ... Rabais 20%,
en Suisse et en Europe.

Miss Univers 2008

www.taxilacote.ch
Le titre de Miss Univers 2008 est
revenu lundi à Miss Venezuela.
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Lire
La dignité des poulets
Qui veut gagner des billets pour
le Paléo ?
Avec Rivella et Migros, gagnez 80
places.
Des Australiennes se sont enfermées

Concours

«topless» dans des cages pour
manifester en faveur d'une mort digne
pour les poulets.

Diaporama
VW Spirit

A l’OrangeCinema Open Air de
Lausanne

Le dimanche 13 juillet, à Cudrefin, se
tenait le meeting VW Spirit.

Diaporama

Avec Henniez, gagnez 80 places pour
l’OrangeCinema Open Air de
Lausanne.

Concours

Fortes pluies au Tessin
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