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DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015

Orléans Vivre sa ville
FÊTE DE LA SCIENCE ■ Plus de quarante stands à découvrir aujourd’hui encore, à l’INRA, de 10 à 18 heures

Pour faire une bonne comète...

Que vous aimiez les sciences
ou non, les découvertes proposées sont fascinantes.
L’essentiel n’est pas de tout
comprendre… Simplement
de se poser des questions.

Q

Blandine Lamorisse

u’estce qu’une co
mète ? « Une grosse
boule de glace avec
plein de poussière. »
Et pour faire une bonne
comète ? « Dans un sac,
déposez de la neige carbo
nique à 80°C. Pour la
couleur noire, ajoutez un
peu de terre, puis du sable
pour lier le tout », énonce
l’étudiante en géosciences.
« Il faut savoir qu’une co
mète, ça pue. L’odeur du
souffre ressemble à l’œuf
pourri. Ici, nous avons fait
avec les moyens du bord. »
Et d’enchaîner : « Ajoutez
du Viandox, de la sauce
nuocmâm, un filet de vi
naigre balsamique, du
Coca, de l’eau. Un peu
d’huile de coude. Concas
sez le tout. Formez une
boule. » Et le tour est joué.
Pour réaliser cette expé
r ie n c e e t d e s d i z a i n e s
d’autres fascinantes, ren
dezvous à l’INRA ! ■

è Pratique. Aujourd’hui,
de 10 à 18 heures, 2163 avenue
de la Pomme-de-Pin, à Ardon. Gratuit.

ÇA PUE ! « Recette » de la comète avec l’association étudiante Tribu-Terre.

PRESQUE COMME ARIANE ! Fabrication et tir de micro-fusées.

■ ORLÉANS EXPRESS

PHOTOS ÉRIC MALOT

LUDIQUE. À la Fête de la science, on a presque le droit de toucher à tout !

« C’est pas Dieu possible » avec les Bodin’s

REMERCIEMENTS. Les associations satisfaites de cette édition

ASSOCIATIONS ■ Après « Rentrée en fête »

Une réception a été organisée à l’hôtel Groslot en l’hon
neur des associations qui ont participé à l’édition 2015
de « Rentrée en fête ». Un bilan très positif a été dressé à
travers à une enquête de satisfaction. 520 associations
étaient présentes lors de la manifestation. ■

Les programmes pour la
Toussaint sont disponibles
VACANCES ■

La ville d’Orléans informe les habitants que les programmes,
pour la période de la Toussaint, d’Orléans Dynamique et de
l’EMIS (École municipale d’initiation sportive) sont
disponibles sur Orléans.fr. Avec Orléans Dynamique, les
11-15 ans découvriront un maximum de sports à l’occasion
de stages. De son côté, l’École municipale d’initiation
sportive organise des stages multisports à destination des
3-16 ans.

QUAI DU CHÂTELET ■ Brocante

Le ZontaClubOrléans organise sa 29e brocante, le di
manche 11 octobre sur le quai du Châtelet, de 6 h 30 à
18 heures. Ouvert à tous (particuliers et professionnels).
Prix : 5 € le mètre (minimum 2 mètres). Les fonds récol
tés seront reversés à des actions en faveur des femmes
et des enfants. ■

ZÉNITH. Dans un décor « Grandeur nature » imitant leur ferme de Descartes (Touraine), le duo comique des
Bodin’s a encore frappé. Installés depuis vendredi au Zénith d’Orléans, Maria et Christian Bodin fabriquent
des fromages de chèvre avec une machine infernale digne de Géo Trouvetou. Mais pas seulement, car
quand Maria ne chasse pas les taupes à la dynamite, c’est Christian qui étend le linge sur le tuyau
d’arrosage, relié la cafetière pour servir le café dans la cour… Au milieu d’une véritable bassecour  et de
vrais animaux ! , dans une ambiance de bande dessinée grâce à l’écran vidéo installé en fond de scène,
Vincent Dubois (Maria) et JeanChristian Fraiscinet (Christian) enchaînent les gags, commentés par des
spectateurs qui les connaissent bien. Et « c’est pas Dieu possible », le langage fleuri de Maria n’en finit pas
de faire rire les quelque 9.000 spectateurs qui, avec la représentation de cet aprèsmidi, les auront
applaudis à Orléans.

Katia Beaupetit et Christelle Besseyre (photo)
Les Bodin’s jouent les prolongations : billetterie ouverte pour « Grandeur nature » les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 au Zénith d’Orléans.
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