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 ■En bref

Section des Jeunes Porte-Drapeaux 
Créée en 2015, la section Pierre Bayle des Jeunes Porte-Dra-
peaux du Souvenir Français des Pyrénées-Orientales, réunit 
chaque année depuis sa création environ une cinquantaine 
de jeunes, filles et garçons de 9 à 18 ans. En septembre 2021, 
la section accueillera 6 jeunes volontaires du Service National 
Universel. Ils participeront aussi à la mise en œuvre du jeu 
d’évasion sur le Thème des «Chemins de la Liberté». Côtoyer 
les générations précédentes, dont certains membres ont été 
actifs au sein des armées, permet des échanges intergéné-
rationnels, l’apprentissage du respect et la transmission des 
valeurs fondamentales.Ils assurent ainsi « la relève » de nos 
Aînés ! Ils intègrent la Grande famille des Porte-drapeaux dans 
laquelle « pas de jeune, pas de vieux », mais des Ainés et des 
Cadets. Ils deviennent des passeurs de Mémoire.

La Casa Bicicleta recrute 
La Casa propose depuis 6 ans des cours de vélos pour les adultes. 
Afin de les proposer également aux enfants et d’augmenter son 
offre, nous recherchons une personne diplômée pour l’encadre-
ment à vélo.Contrat CDDDe plus Casa Bicicleta offre un poste 
en service civique pour tenir des permanences, réparer des vélos, 
découvrir l’univers du vélo, apprendre la mécanique, prendre 
part au fonctionnement associatif, rencontrer des personnes, 
participer aux animations.

Grand succès du Fireland des 
pompiers
Samedi 21 août. Pour une fois, ce sont les pompiers  qui ont mis 
le feu !

Le premier festival Fireland 
organisé au Centre de secours de 
Perpignan a transformé la caserne 
en véritable dance-floor. 

Un rassemblement électro 
animé par un bel éventail  de dj’s 
:  Martin Solveig, Kungs, Joachim 
Garraud, Lxy, Will Buck, Kosling 
et Lumberjack qui a attiré près de 

3900 spectateurs ce week-end. Un 
événement marquant qui rompt 
abruptement avec le traditionnel 
bal des pompiers. 

D’autant plus que cette initiative 
de l‘Amicale des sapeurs-pompiers 
de Perpignan, parrainée par le 
joueur de l’Usap et international 
du XV de France Damien Chouly, 

visait à récolter des fonds aux 
bénéfices de l’œuvre des pupilles 
et orphelins de sapeurs-pompiers 
décédés en service commandé ainsi 
qu’à la fondation des Hôpitaux. 
Une bonne cause qui a permis de 
rassembler largement. L’opération 
sera reconduite l’année prochaine. 
Avec toujours la même flamme. 

Le public d’une soirée à la caserne. (Ph. DR)
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Josep Bartoli au  
Mémorial du Camp

Du 23 septembre 2021 au 19 
septembre 2022, le Mémorial du 
Camp de Rivesaltes présente une 
exposition exceptionnelle consa-
crée à l’œuvre de l’artiste et com-
battant antifranquiste, Josep Bar-
toli. Cette exposition fait suite au 
film « Josep », réalisé par Aurel, 
sorti en salles l’an passé et César 
2021 du meilleur film d’anima-
tion, soutenu notamment par le 

Mémorial et la Région Occitanie. 
À travers une sélection de 

plus de 150 œuvres, issues de la 
donation de Bernice Bromberg, 
veuve de l’artiste, au Mémorial du 
Camp de Rivesaltes, «Josep Bar-
toli. Les couleurs de l’exil» met en 
perspective certaines réalisations 
majeures de Bartolí marquées 
par l’exil, ses engagements et 
ses combats.

Une expérience de bénévole à la 
cathédrale
Depuis 2008 alors qu’elle 
dirigeait en temps que 
chef de chantier pour une 
entreprise de Capdenac 
les travaux de restaura-
tion, l’artiste est devenue 
bénévole. Elle témoigne.

Je suis restauratrice d’oeuvres 
d’art et monuments historiques 
et j’ai participé à nombreux chan-
tier dans le 66. J’ai aussi effec-
tué des études qui ont permis de 
découvrir de nombreux trésors de 
l’histoire  et du passé chrétien de 
notre région. Mon attachement 
à la cathédrale s’explique par ce 

fait. Ma foi par contre m’a été 
transmise par ma famille. J’ai une 
fille de 33 ans avec laquelle je 
partage mes connaissances et ma 
passion et qui vit avec moi. 

Décoration florale
Nous avons repris en temps 

que bénévoles ensemble la partie 
décoration florale de la cathé-
drale pour les grandes occasions 
comme la semaine Sainte depuis 
2009. Je participe à la proces-
sion de la Vierge car déjà petite 
j’y participais avec ma grand-
mère en Italie dans la province 
de Venise ou je bénéficiais d’un 

enseignement catholique. 
 La Covid ne nous a pas épar-

gnées. Nos activités ont été com-
plètement arrêtées. L’association 
que nous créons s’occupe  de 
médiation animale. En effet nous 
habitons un mas et nous avons 
divers animaux (chevaux, po-
neys, chèvres, moutons, poules, 
canard, oies, paon, chiens, chats, 
) de la ferme que nous voulons 
présenter par des ateliers à des 
enfants dans les écoles, mais 
aussi dans les maisons de retraite. 
Proposer aussi des visites pour 
profiter de la médiation par l’ani-
mal dans ces temps difficiles...
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Future is black…with 
colours, par Frank Schroeder

Exposition jusqu’au 31août-
Pavillon des Arts, Galerie du Fer 
à cheval Peintures sur toile et 
carton. Frank Schroeder est né 
d’une mère française et d’un père 
ouest-africain gagnant une eth-
nicité unique couvrant des conti-
nents et des cultures divergentes. 

Il travaille sur une réflexion 
très personnelle et introspec-
tive sur des thèmes tels que « le 

silence », « l’attente infinie » 
et «la solitude  ». Il considère 
qu’une peinture ne doit pas être 
une simple illustration. Chaque 
peinture doit raconter à son spec-
tateur une histoire, et doit être 
semblable au miroir d’ « Alice au 
pays des merveilles» qui absorbe 
le spectateur et lui fait traverser la 
frontière entre la réalité et l’ima-
ginaire de l’artiste. 
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