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sion sexuelle d’une jeune femme. Celle-ci aurait été victime de gestes déplacés du praticien lors d’une séance de
mésothérapie.

Cinq autres victimes
auraient été identifiées
Cette technique
consiste à injecter une
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micro-dose de substances médicamenteuses juste sous la peau, à proximité directe du problème à traiter. Elle serait
efficace dans le cadre de la lutte contre
la cellulite. Ce qui expliquerait une certaine nudité des patientes.
Le médecin avait fortement contesté
les faits parlant de « confusion durant
la séance ». L’enquête avait ensuite été
confiée à une équipe de la Sûreté départementale de Montpellier.
Les policiers montpelliérains auraient
ainsi
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cinq autres victimes préLE MAS
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mis au Parquet qui a saisi un juge d’instruction.
Malgré ses dénégations réitérées et sa
contestation des versions “adverses”, le
médecin sétois a été mis en examen il y
a quelques jours pour agression sexuel-
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le et placé sous contrôle judiciaire.
En outre, il lui a été interdit d’exercer
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Le poète Ali Podrimja retrouvé mort à Lodève
Disparition l Le Kosovar était invité du festival Voix vives, à Sète, l’an dernier.
Le corps sans vie du poète ko- drimja. Une enquête a été gne le prix Nikolaus-Lenau.
sovar, Ali Podrimja disparu de- ouverte pour déterminer les L’année suivante, il publie
puis cinq jours, a été retrouvé causes exactes du décès mais chez Cheyne éditeur un prehier vers 14 h sur un petit che- selon les premières constata- mier ensemble de ses textes
min situé sur les hauteurs de tions, le corps ne porterait en français sous le titre Défaut
aucune trace suspecte. Une de verbe.
Lodève.
En fin de matinée, des randon- autopsie sera toutefois prati- L’équipe du festival de Lodève
était hier soir sous le choc. À
neurs connaissant bien le sec- quée en début de semaine.
teur étaient venus prêter Arrivé lundi dernier à Lodève Sète également, où le poète
main-forte à la gendarmerie de pour le festival de poésie - Les était invité l’an dernier du festival Voix
vives (dont
l’édition fut
au théâtre
la Mer,
la Luz...
la Méditerranée
-, Ali de
Lodève. Vers 13 h, sur un sen- Voix de Et,
2012
a
débuté
vendredi),
tier dans une zone boisée, ils Podrimja avait donné une lecc’était lajamais
consternation.
di- promis en français
ture
mardi
en findissimulant
d’après-midi
ont trouvé une chemise apparLongue
veste
brillante
ses formes
», a-t-elle La
même
du festival,
Val- aux tout premiers
disparaître.
dansdeune
robe pourpre, elle n'arectrice
pas
au
public, Maïthé
ou encore
tenant à l’artiste. Alertée, drapées
la avant
lès-Bled,souffles
a évoqué
longtemps
joue
les androgynes,
Luz Casai
de « une grangendarmerie dépêchait sur plaÂgé de
70 ans,
il était considévoix Piensa
de la poésie
», doublée
Et elleréacomme
tout tente
pourdes
séduire
le theâtredede
en mi,
que les spectateurs se sont
ce une équipe accompagnée
l’une
plus gran« d’une pâmes
belle personne.
la Mer,
soiralbapour cette
Jouant de»cette relation qui s'était peu
d’un maître-chien. Avant de dédes archi-comble
figures de la hier
poésie
premiere
soiree
de Voix vivesTraduit
Peine perdue
a peu nouée avec
theâtre de la Mer au
G.L etleL.V
couvrir, quelques minutes plus
naise
contemporaine.
était déjà sous le charme bien
cours de cette bonne heure et demi de
tard, à plusieurs centaines Le
de public
dans plusieurs
pays d’Europe, " Nous publierons
demain un
! Il n’avait plus donné signe
avant que sa voix ne s'élève, ébranlant
concert, Luz Casai s'est drapée
dans un boa
il a obtenu
en 1999
Allema- Et
extrait d’une poésie d’Ali Podrimja.
mètres de là, le corps d’Ali Pode vie
depuis
jusqu'aux
âmes les
plus en
insensibles
il
rose fushia, salue a sa juste
valeur
parcinq
un jours.
n'était pas du tout décide a s'emparer du
public conquis Et quand elle a fini par
premier rôle Non, il n'allait pas se mettre a
souligner, sur la célèbre chanson de Dahda
chanter a sa place, quand sur sa repnse de
qu'elle avait «
Duel au soleil, d'Etienne Daho, elle l'a
oublie simplement qu'elle avait deux ou trois
exhorte a chanter plus fort Et, oui, retenant
fois 18 ans », personne ne l'a cru
leur souffle, les spectateurs étaient tout
disposes a se laisser envoûtes par celle qui
L.V.
leur a rapidement promis la
Histona de un amar Car, rien a faire Si, hier
soir, Luz Casai a offert plusieurs facettes de
son répertoire, jazzy, voire pop, c'est bien
aux premieres notes de cette Histona, «
la seule histoire au monde qui ne finira
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