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Près de 2.000 motards
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Une bouffée d’oxygène
pour les rivières

Une nouvelle mise
en scène aux abords
du théâtre d’Orléans
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■ AU ZÉNITH D’ORLÉANS

Jamel Debbouze
revient sur scène plus
sémillant que jamais
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■ PARC DES EXPOSITIONS

À la Foirexpo, y a tout
ce qu’il faut mais y a
plus que trois jours !
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■ LOIRET. La Bionne, la Mauve, le Dhuy... Au moins la
moitié des eaux de surface devront être de bonne qualité
d’ici 2021. Plusieurs actions sont ou vont être entreprises.

■ PRIORITÉS. Les interventions concernent principale
ment la restauration du milieu aquatique et de zones hu
mides, ainsi que la réduction de la pollution. PHOTO ÉRIC MALOT
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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 du lit le
matin présentent un risque de mor
talité de toutes causes de 10 % plus
élevé que les couchetôt, qui aiment
se lever avec le soleil. Des études
avaient déjà souligné les risques de
maladies cardiovasculaires et de dia
bète, mais jamais de mortalité.
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