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GIEN
Une exposition sur la quête de I'eau au ltligel
Pierre Mérat a réatiSé près de 3.000 clichés sur [e
thème de l'incessante recherche de l'eau dans [e
désert par les poputations touareg. La Maison des Alix
en présente une soixantaine.

NOGENT.TE.ROTROU
Prison ferme poul les incendiaires
Un an d'emprisonnement assorti de six mois de sursis
avec mise à l'épreuve de l8 mois et obligation de
soins : les trois incendiaires de trois voitures, dans [a
nuit de vendredi à samedi, ont été jugés hier.

CHARTRES
Plus de 600 cyclotouristes à Champhol
Ptus de six cents sportifs - 496 sur circuit route, 100
sur parcours Vfi et 9 randonneurs - ont participé au
chatlenge régional de cyctotourisme, dimanche à
Champhol près de Chartres.

INDRE.ET.tOIR
MgAubertin a pris ses quartiers à Tours
Plus de 2.500 personnes se sont massées dans [a cathé-
drate Saint-Gatien pour assister à ['instattation de Mgr Ber-
nard-Nicolas Aubertin en tant qu'archevêque de Tours,
dimanche après-midi, et qui succède à Mgr Vingt-Trois.

GOURRITR
L'æil des parents

pouna bien placer quatre caméras au fond du bassin et cinq
n!'-dessus,l'accident anivera encore, carrien ne vaudra jamais
['eil des parents. Aussi je trouve abenant d'obliger les coproprié-
taires d.e piscine résidentielle à investir des sommes considérables
pour meftre les bassins en conformité. Dans notre société, tout est
fait chaque jour un peu plus pour déresponsabiliser Ie citoyen. En
toutes circonstances, et entoutlieu, quand on a des enfantsenbas
â.9e, on se rloit d'être àleurs côtés à chaque instant et ne pasles
quitter d'une semelle. In vigilance parentale, iI n'y a que ça de wai !
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[e Parti socialiste du Loiret
fait sa rentrée politique
Sans cartable, ardoise, ni taille-
crayon, le Parti socialiste du
Loiret a repris du service, hier,
après avoir définitivement
rangé au placard ses cahiers
de vacances. <Combattre la
droite, prësenter à gauche >, le
sujet de rentrée dewait faire
plancher les militants du PS
jusqu'au mois de novembre et
le congrès du Mant qui déci-
dera de la nouvelle direction
du parti. < On dewa surtout ras-
sembler une majorité autour
d'un grand. projet politique >, se
défend le sénateur Jean-Piene
Sueur, pour lequel la ferme-
ture annoncée de l'entreprise
Faureci4 à Beaugenry, consti-

gie ont
res et quelle a été 1'
desfans ?

I I errc, que les
jeunes téIéchargent
de manière illégale
Dans nofie espace, toute une
signalétique a été installée
dans les bacs et en divers
endroits. Les CD concemés sont
proposés sur des présentoirs
particuliers, bien en évidence à
l'entrée même du magasin. Et
ces titres sont évidemment pré-
sents sur les bomes d'écoute.
On s'est bousculé hier matin
aux portes du magasin ?

musicaldela rentrée ? 
-----'

Oui, car aucun de ces artistes
n'avait sofii de véritable album
ces demières années (...) Des
titres attendus : Souchon" en
variété ftançaise, continue sur
sa lancée. Les Rolling Stones
offrent là un excellent album,
et Louise Attaque, pop rock
français avec un trait d'électro-
nique, laisse apparaître un cer-
tain renouveau.
Des sorties simultanées qui
ne se cannibalisent pas ?
Non. les styles sont très diffé-
rents (...) Au niveau des ventet
les Rolling Stones feront un
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n pouna bien installer tous les systèmes d'alarme possibles
et imaginables, aucun instrument ne pouno. être frable à
100 %o pour assurer la sécuité dans les piscines privées. On

tuera le < dossier local numéro
un > de ces prochaines semai-
nes : << On ne peut pas se rési-
gner à laisser 157 personnes
sur Ie tapis sans aucune jusffi-
cation.llfaut anêter de croire
que Ie Loiret est une zone préser-
vée enmatière d'emploi. >
Fiscalité, logement social
mise en concurrence des teni-
toires dans le cadre de la
décentralisatior! le pro-
gTamme de reprise s'annonce
rassembleur à défaut d'être
franchement novateur.
Comme si le PS, en convales-
cence après la campagne du
référendum. cherchait encore
à panser ses plaies.

s. D.

lycée et la rencontre en 2002
avec Christiane Dépérg profes-
seur de chant à Musicalis à
Châlette. < Je me souviens de Ia
première d.es choses qu'il
m'aitdites : "Soyez 

fianche et
dites-moi si je vaw quelque-
chose parce que jeveuxwaiment

faire de la chanson mon métier."
lI n'mrait que 16 ans, iI était déjà
très ntûr et déterminé. >
Jérémy a séduit son professeur
par sa voix très acftelle (bary-
ton martin) et sa personnalit{
avant de conquérir le public.

Avec la troul
dirige Christi
maltresse de
Deloumel, il a
nières années
adaptation dt
dements >. Il
les castings. t
duire qui lui a
trer un CD e
toumée. Et pl
Paris qu'il s'es
ting de la Star
colocataire, a
demiers jour

IérémV, le beau gosse de la Star
les suffrages dans le Montargoir
ffi Son ancienne
cotocataire ['a eu
au téléphone
dimanche soir.

ffi lt esttlèsheureux
d'être-au cfiâteau
et souhaite:rester
très côncentré.' . .

<On lui a,dëià'collé l'image du
beau gosæ lgver, mais il est bien
plus qte'celn>, commente Sté-
phanie, les yeux rivés depuis
fiois jours devant le petit écran
et sur le Net.
fusqu'alors, elle partageait son
appaftement avec |érémy, < un
colocataireailorable, très atta-
chant, en plus d'être très igolo > .
Jérémy, c'est le jeune < acadé-
micien> montcressonnait
19 ans, retenu comme Piene
parmi les dix-huit finalistes de
la Star Academy, saison 5.
Un garçon bouné de talent,
auteur depuis longtemps, véri-
table interprète depuis seule-
ment trois ans.
< Tout q commencé au collège où
ilfaisait partie de lu chorsle >,se
souvient sa mère, Dominique.
<Jérémy n'avait pas 12 ans
quand il a écrit ses premiers tex-
tes. C'était pour une comédie
musicale qu'il avait décidé de
monter mtec des professeurs et
il'autres éIèves. Àl'époque déjà,
le résultat nous wait impression-
nés. >
Puis les années ont passé: le

EN 2004 À VILLEMANDEUR. Iérémy s'était produit
Bézard.)
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