Le président de la République
tente de renouer avec la ruralité
BERD’HUIS. C’est dans le Perche qu’Emmanuel
Macron est venu rassurer le monde rural. PAGES 24 ET 37
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Lumière !

d’illuminations. Trois nouvelles scénographies, dévoilées lors de la Fête de la lu
mière en septembre, sont à (re)découvrir.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Au lit ! Voilà une étude qui va peut
être convaincre les oiseaux de nuit
d’aller au lit un peu plus tôt. Parue
dans le journal spécialisé Chrono
biology International et réalisée sur
près d’un demimillion d’habitants
du RoyaumeUni âgés de 38 à 73
ans, elle révèle que ceux d’entre nous
qui ont tendance à se coucher tard et
ont du mal à émerger le lit du matin
ont un risque de mortalité de toutes
causes de 10 % plus élevé que les cou
chetôt, qui aiment se lever avec le
soleil. Des études avaient déjà souli
gné les risques de maladies cardio
vasculaires et de diabète, mais ja
mais de mortalité.

■ ANIMATION. La cathédrale NotreDame, qui bénéficiera d’une projection en
haute définition, verra défiler, demain soir, le Trail in Chartres en lumières qui
animera les rues de la ville. PHOTO : QUENTIN REIX
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