MIDI LIBRE

23 JUIL 12
Quotidien (Province)
Page 1/2	
  

	
  
	
  
	
  
23 JUIL 12
	
  
Quotidien Prov. avec dim.
Midi Libre midilibre.fr OJD : 147257
	
  
LE MAS DE GRILLE
LUNDI 23 JUILLET 2012
34923 MONTPELLIER
CEDEX 9 - 04 67 07 67 07
Surface approx. (cm²) : 151
	
  
	
  
	
  
	
  
Page 1/1
	
  
	
  
Disparition
l Discours, poésie et beaucoup d’émotion à l’hommage à Ali Podrimja.
	
  
n aurait	
   préféré clôturer les
Voix de la Méditerranée sur
	
   plus gaie, mais la
une note
disparition
	
   du poète kosovar
Ali Podrimja a jeté la consternation
	
  
	
  
chez tous les acteurs
de la manifestation. Il était malgré tout décidé de
	
  
poursuivre le festival jusqu’à son terme (photos ci-dessous),
sans rien
	
  
La poésie, version embruns
changer au programme initial.
	
  
Un hommage émouvant a été rendu
au poète
disparu
	
   hier à lailmi-journée.
En île
Singulière,
serait regrettable de se
Cettarames, qui accueillent chacune cinq
Popeye à!
Un hommage auquel, outre le
priver de 	
  sorties en mer Le festival Voix
passagers, quatre rameurs et un barreur,
Azur croisieres, qui amené ses passagers
sous-préfet Christian Ricardo, le maivives
ne
s'y
trompe
pas
en
proposant
jusqu'à
bénévoles
de
l'association,
et
un
conteur
bien
jusqu'au brise-lames Si l'affluence est tres
re Marie-Christine
Bousquet et le 1er
	
   quotidiennes
huit Hadj
balades
au large de Sete A
sûr Au programme deux departs par jour
forte, I'
adjoint
Madani,
participaient
les de
festivaliers
écoutent
pour une balade d'une heure, du Cadre royal
Ecocano, le bateau electrique de la
	
   bateau,
aussibord
le fils d'un
du poète,
le consul
son
et 'contes
de le
notre
enfance', berces
a la cnee Maîs si le vent souffle trop fort,
compagnie, sera aussi de sortie Ainsi,
payspoésies
Kadri Dakaj,
que
minis	
   ainsi la
par les Lulzim
bruits deHiseni,
lagune
et du rivage Un
les barques vogueront en direction inverse
jusqu'à cent personnes pourront embarquer
tre-délégué
chargé
	
   victime
evenement
de son du
propre succes ?
(lire en encadre) Dans le même esprit,
A bord, seuls les commentaires du capitaine,
d’affaires
auprès
de l’ambassade
Obligatoires
depuis l'an dernier, même pour
Les Voiles latines proposent une barque
qui effectuera la visite classique des canaux
Kosovo.
	
  
les sorties
en mer des
gratuites,
'catalane'
aux
amoureux
de
la
de la ville, se feront entendre Ce n'est
« Membre
de l’Académie
sciencesles réservations
	
  
et dessont
arts du
il aau
exprimé
la du festival,
a Kosovo,
effectuer
guichet
poesie Sensations fortes sur le voilier
qu'une fois arrives a destination que les
douleur
et l’espoir
dede
son la
pays,
notait « C'est pour
installe
place
Mairie
Laisse Dire mis a disposition de Voix vives
passagers pourront apprécier un spectacle
	
  
ce dernier
est disputent
veeviterdans
queson
lesdiscours.
gens neIl se
s'ils ne
par
poétique et musical (duree de la sortie 2
	
   route
nu mourir
la
de Saint-Jacpeuventsurpas
embarquer
faute de place
Cap au large « C'est un lieu atypique pour
heures) Enfin, sur le quai de la Cnee, le
ques-de-Compostelle.
Mais par Annick
son
disponible,	
  
explique
Artaud,
ecouter de la poesie », raconte Vincent
vieux greement, le
œuvre,
il a atteint
»
présidente
de l’immortalité.
l'association Cettarames
Damourette, president de l'association qui
Jusqu'au bout, reçoit aussi le festival Voix
Beaucoup de monde sur le square Georges-Auric pour l’hommage rendu hier au poète kosovar Ali Podrimja.
	
   MONIQUE
La premiere
annee,RAYNAUD
j'ai connu"une
femme
utilise la voile comme moyen d'intégration
vives, tous les soirs entre 20 h et 21 h
qui montait
	
   tous les jours sur nos barques de jeunes en difficultés ou de personnes
On ne pouvait plus continuer ainsi, il faut
handicapees Deux fois par jour, quinze
DJAMILA OULD KHETTAB
P Cris
d’enfants
laisser la 	
   chance a tout le monde » Une
personnes
peuvent
embarquer pour 3 heures
	
  
flotte poétique
constituée de barques de
de voyage
ende
compagnie
d'un
Au milieu
la zénitude
du skipper et d'un
pêcheurs, dè voiliers et d'un bateau
bénévole
de on
Cap
au Large
Le circuit dépend
festival,
pouvait
entendre
	
  
electrique, affrètes par quatre organismes
de larégulièrement
meteo si celle-ci
dans laest clémente, le
distincts, 	
   fidèles au festival depuis sa
Laisse
Dire des
navigue
entre le theâtre de la
semaine
cris d’enfants
creation 	
   Et a chaque bateau son
Mer déambulant
et le Lido dans
Autrement,
il reste
les rues de
	
   a quai
atmosphère Lecture en toute intimité a bord
Compter
! pardes personne Ambiance
la ville. 15
Il s’agissait
	
  touristique
des quatre 	
  barques prêtées par
le
enfantssur
du centre
de loisirs

dève

Le festival tire sa révérence

O

de Lodève et du poète Yves
Gaudin. Ensemble, ils ont
crié, scandé des vers au
milieu du marché aux livres,
et se sont même couchés
par terre.

Place
du marché
P

Zéryad
envoûtant
M

Adwan et ses choristes
ont interprété des chants
en arabe issus

Les guinguettes ne se
trouvaient pas seulement sur
les berges de la Soulondres :
il y en avait aussi sur la
place du Marché. Cinq très
exactement. Elles
proposaient tous les soirs

di

me (photos ci-dessous), sans rien
changer au programme initial.
Un hommage émouvant a été rendu
au poète disparu hier à la mi-journée.
Un hommage auquel, outre le
sous-préfet Christian Ricardo, le maire Marie-Christine Bousquet et le 1er
adjoint Hadj Madani, participaient
aussi le fils du poète, le consul de son
pays Kadri Dakaj, ainsi que le ministre-délégué Lulzim Hiseni, chargé
d’affaires auprès de l’ambassade du
Kosovo.
« Membre de l’Académie des sciences
et des arts du Kosovo, il a exprimé la
douleur et l’espoir de son pays, notait
ce dernier dans
	
   son discours. Il est venu mourir sur la route de Saint-Jac	
  
ques-de-Compostelle.
Mais par son
œuvre, il a atteint l’immortalité. »
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MONIQUE RAYNAUD

" Beaucoup de monde sur le square Georges-Auric pour l’hommage rendu hier au poète kosovar Ali Podrimja.

P Cris

d’enfants

Au milieu de la zénitude du
festival, on pouvait entendre
régulièrement dans la
semaine des cris d’enfants
déambulant dans les rues de
la ville. Il s’agissait des
enfants du centre de loisirs
de Lodève et du poète Yves
Gaudin. Ensemble, ils ont
crié, scandé des vers au
milieu du marché aux livres,
et se sont même couchés
par terre.

	
  

du marché
M Zéryad

envoûtant
Concert dans le cadre du
off, sur les berges de la
Soulondres, pour le Chœur
Zéryab samedi en fin
d’après-midi. Moneim
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Les guinguettes ne se
trouvaient pas seulement sur
les berges de la Soulondres :
il y en avait aussi sur la
place du Marché. Cinq très
exactement. Elles
proposaient tous les soirs
mets et boissons aux
festivaliers affamés et
assoiffés qui pouvaient
profiter en toute quiétude
des soirées poétiques et
musicales.

Adwan et ses choristes
ont interprété des chants
en arabe issus
de leur répertoire
devant un public sous le
charme.
On les retrouvera
ce soir, à 18 h 30,
dans l’église de Lunas.
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" Un public a découvert
de nouveaux talents.

dicieux au regard du vernissage qui n’a pas connu l’affluence habituelle. L’explication
étant la concomitance avec le
festival des Voix de Lodève
qui a dispersé le public. Néanmoins, les amateurs d’art passeront un agréable moment au
détour de cette exposition qui
se poursuit jusqu’au dimanche
29 juillet.
$ Ouverture de 17 h à 20 h
en semaine, de 11 h à 13 h
et de 17 h à 20h, le week-end.
Entrée libre.
Correspondant ML : 04 67 44 25 70 + 
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