
En hommage à 
Rodolphe Penon

Une forte délégation du Souvenir 
Français pour les Pyrénées-Orientales 
entourait la famille de Rodolphe Pe-
non lors de la cérémonie annuelle à 
l’occasion de la mort au combat de 
ce sergent légionnaire du 2e régiment 
étranger parachutiste (2e REP), le 18 
aout 2008 en Afghanistan. Le samedi 
16 octobre 2021, au sein de l’Insti-
tution Saint Louis de Gonzague aura 
lieu également la présentation de la 
nouvelle promotion des jeunes porte-
drapeaux du Souvenir Français qui por-
tera le nom de Rodolphe Penon. À 
travers ce choix, il s’agit aussi de rendre 
hommage aux militaires chargés du 
secours aux blessés en première ligne 
des combats : Rodolphe Penon s’étant 
exposé plusieurs fois pour mettre à 
l’abri ses camarades blessés.

Forum des Associa-
tions au Soler

Les associations de la ville du 
Soler et leurs représentants seront 
à votre disposition le dimanche 
29 août 2021 de 10h à 17h sans 
interruption, au Lac du Moulin à 
l’occasion du traditionnel Forum 
des associations.

PG 66 à Thuir
Le Parti de Gauche 66 a effectué sa 

traditionnelle rentrée politique mardi 
24 août 2021 à Thuir. À cette occasion, 
une formation militante était  organi-
sée sur le thème « L’Union populaire, 
stratégie pour la révolution citoyenne 
». Cette formation militante proposée 
par le PG 66 s’inscritvai dans la logique  
de la rentrée nationale de La France 
Insoumise qui a  lieu ce week-end dans 
la Drôme à Valence avec les AMFIS 
d’été (l’équivalent des universités 
d’été), du jeudi 26 août au dimanche 
29 août.

Dragons
Le club annoncé la prolongation de 

Benjamin Jullien qui a signé un nou-
veau contrat d’un an. Âgé de 26 ans, 
le seconde ligne international français 
est donc lié avec les Dragons Catalans 
jusqu’à la fin de la saison 2022. Auteur 
de 61 matchs de Super League sous 
le maillot catalan, l’international tri-
colore a inscrit 12 essais. 

Pyrénées-Orientales La Croix du Midi 2

Le succès du Festival 
international de carillon 
Depuis 2003, le Festival international de carillon de Perpignan a réussi à s’intégrer 
dans l’offre culturelle estivale proposée.

Pour sa 19e édition, du 14 juil-
let au 18 août 2021, autour de 
la thématique « Terra incognita», 
le Festival international de carillon 
de Perpignan a programmé des 
carillonneurs français et euro-
péens de renom. À l’origine, sur 
les cartes géographiques, le terme 
« Terra incognita » désignait les 

terres situées au-delà des zones 
connues. En ce XXIe siècle, il semble 
ne plus exister de territoires réelle-
ment jamais explorés par l’homme, 
hormis des territoires souterrains 
et des fonds marins. Dès lors, de 
nos jours, le terme est utilisé de 
manière plus figurée. Ainsi, une 
matière peut être « Terra inco-

gnita » pour une personne si elle 
excède le champ de ses connais-
sances. Dans cet esprit, en plus 
des pièces habituelles de leurs 
répertoires, les carillonneurs ont 
dévoilé des univers musicaux peu 
connus, voire inconnus. En effet, 
été après été, au fil des concerts et 
thématiques proposés, les festiva-

liers ont pu s’approprier le réper-
toire pour carillon et découvrir que 
de nombreuses pièces pouvaient 
être adaptées pour cet instrument 
hors norme. Cet été, pour sa 19e 
édition, du 14 juillet au 18 août 
2021, autour de la thématique « 
Terra incognita», le Festival inter-
national de carillon de Perpignan 
a programmé sept carillonneurs 
français et européens. De plus, un 
concert cuivres et carillon a marqué 
la fête du 14 juillet,

Le festival vous  rendez-vous 
l’année prochaine. En 2022, tous 
les mercredis, du 13 juillet au 17 
août, autour de la thématique 
« Au pays de l’enfance », notre 
festival programmera des caril-
lonneurs français, européens et 
étrangers. 

À cela s’ajouteront un évé-
nementiel et la découverte de 
la technique anglosaxonne du 
change-ringing. D’ici-là, vous 
pourrez entendre le carillon tout 
au long de l’année liturgique, mais 
également dans le cadre du Festival 
de Musique Sacrée, les samedis 
16 octobre 2021 et 9 avril 2022. 

Le Festival international du carillon accessible aussi à l’extérieur tout l’été. (Ph. DR)
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