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Etat-civil
Deces
Jenny Baptistine Abadie veuve
Sarramea, 88 ans
Liliane Pierrette Prylucki-Drian
epouse Moreno, 58 ans
Roger Lucien Franl;ois Begue,
89 ans
Narcisse Gonzalez, 84 ans
Jean-Marcel Caltau, 90 ans
Christophe Michel Jacques Bal,
30 ans

Garde
Dimanche 11 octobre
o Medecins : composez Ie "IS
" Infirmieres: Mmes Berlier-
Garcie et Mayolle-Lacome - 18
allees des Coustous "-
OS62 95 "1322

En bref
Don du sang
Une colfecte de sang se derou-
lera au club des jeunes de
Clair-Vallon, les mardi 13, mer-
credi 14 et jeudi 15 octobre,
de 1Oh30 a 13 heures et de
14 heures a 18h30.

Bagn~res p.mlonge
sa salson thermale
La saison thermale 2009 bat
son plein. Elle est exception-
nellement prolongee. Les cu-
ristes peuvent effectuer leur
cure jusqu'au 5 decembre pro-
chain.

Repas de la dasse115311

Vendredi 16 octobre, la c1asse
" C;"=l" nn1;;ni~p~,:,rorpn;l~ rip
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Quatre soeurs carmelites de l'Enfant Jesus habitent dans Ie monastere du Carmel.
Sans eau ni electricite, elles ant donne la priorite aux travaux de premier confort.

Non, Ie Cannell/'est pas
a vendre /", cJaironne t-
on a la paroisse de Ba-

gneres-de-Bigorre. I a nouvel-
le, recemment repandue dans
la presse, est fausse. fI sul'fit
de se rendre ,IlL 5 t r, rue
Gambetta pour s'en r ndre
compte. OCfJui.~ I 1" sep-
tembre, dcs rdigieuscs de I'as-
sociation "I.('samisd'ss~urs
carmeliles d . I'Ellf:lIll I 'SlIS"
louent cel'l ' 1J;III:Sl'd .' 'arac-
tere. Les pan,isslew; sc nt ra-
vis de voir ('('I ('(1111 t'O' up('.
"Cela (J elf II/It: Xlil//(Ie jolr d'l/fl-
prendre la \'/'11/1" ,,('.~ SII'/I!'''' 1'lII'-

melites."
En passanl lle'V:!1I1la 'rilk

du monaster', on lI'illhl~iJll'
pas Ie petit paradi: 11IlS • «ICI,,::
derriere. Et pOurlalll. .. k do-
maine s'Hend sur 1,5 II ·(l'tr .
avec un vaste jarclin 'Ios cl' un
potager parfaitemeul. en 1retc-
nu. Je suis chaleurcuscment
accueillie par la Sreur supe-
rieure Juliusza. Elle fait partie
d'une congregation de sreurs

carmelites polonaises. LaSeeur
superieure vit dans Ie Camlel
aux cotes des seeurs Salawa et
Roselina ainsi que de Gaelle,
une postl.llante originaire de
Bretagne.

Inoccupe
depuis deux al'ils

Le Carmel de Bagneres-de-
Bigorre etait inoccupe depuis
d ux ans. C tte immense ba-
tiss d' caraclc·rc, ni -11' n
pl('illlll'lIrde Baglll'l(·...l!\,.B!-
gOlI", :'1lpallll'lIl .11l};$( '1I1'S
r:IIIlIl·IiII's ('11111'Illpial IV ·S.
FolieSIl-IOII('1I1;lIrx :;U:llrs po-
IOllals 'S. I\llpal aVillll.,les reli-
gi, us,'.' vivaicnt fl Sallary-:;ur-
Mcr, dans Ie Val'.

L Carm" est pia c sous la
responsahilil ~<lur cre Courta-
de, ~ur" d Ba/{lIi'rc. - Ic-Bigo-
reo !I. I'inlcri ur d· l;l maison.
c'est I . dCl1l1cll1t:ntIe plus to-
tal. Lesd "dales de couloirs lais-
sent apparaitre de nombreuses

Vous pouvez soutenir la congregation des sO?urscarmelites de
l'Enfant Jesus en faisant un don:
o Monastere du Carmel
5 tel', rue Gambetta
65200 Bagneres-de-Big rr
o Secretariat de secteul' "Operation Carmel"
13ru P ~tl'lIl
G5200 Haqn If··.·d,,~IJigorre

pieces en lTavaux. "Quand /IOIIS
somrnes arrivees, ill/')' tll'oit ni
['em/ ni l'electriciL'e, conne la
seeur superieureJuliusza. Noire
prioriti est de mettre celie gran-
de maison en confortl/ite avec
une installation elecLTiqueneuve,
IIn nouveau systeme de chauffa-
ge. NOlls avons demonte l'an-
cienne clzaudiere."

Les travaux ont demane
pour une duree indeterminee.
Les artisans s'activent dans
l'enceinte du Carmel.

Une future nlaison
de formation

S~ur Salawa apprecie la
quietude du lieu: "e'est line
grande chance pour nOIL5d 'avoir
line grande maison", Les sreurs
cannelites envisagent d' fon-
der une maison de form·)lion.
des carmelites de l'EnfaIlI.Je-
SlIS. IIIes objecti(s son/: d'/'/(JlJ Jr-
gel' Ie centre de formation soil liNe
communaute de 4 OLI5 sreurs et
les jeulles srellrs en formation:
postulantes, novices et jellnes
srellrsprofesses; am/eillir des re-
sidencespOllrdes jeunes ai/lSi qlle
des persollnes desirant faire une
retraite spilituelle", dHaille la
seeur superieure.

Progressivement, la petite
communaute religieuse va
prendre ses marques. Le Car-
mel est promis a un bel avenll-.

r ~JLt !·:riN C 1$;1:1.

o Lacongregation des seems carmelites de l'Enfant Jesus a ete
fondee en '1921, en Pologne par Ie provincialdes Carmes, Pere
Anselme Gadek et par Janina Kierocinska(Mere Therese de
Saint Jospeh). Aujourd'hui, elles sont presentes en Pologne,
Europe de l'Est, Italie, France et Afrique.

o Contemplatives et apostoliques, les seems vivent de I'esprit
du Carmel par la priere et I'apostolat sur la voie spirituelle. Se-
Ion de la devise de Sainte Therese de l'Enfant Jesus, patronne
de la congregation: "Jepasserai mon del a (aire du bien sur /a
terre", les seeurs font leur apostolat aupres de< nfants t d 5
j .unps, uv nt danr I Jr du s rvie d ns 1 f. par i

de l'A'rrosa l'Escaladieu. Prix:
36 euros. Servicede car assu-
re.
Concert
"Maitre 80" donnera un
concert au casino, Samedi
10 octobre 2009, a partir de
22h30. Entree gratuite.

Vide-greniers
.L'association "Les Pyrenees
pour que vive Sarajevo" orga-
nise un vide-greniers, place elu
Foirail,Ie dimanche 11 oc-
tobre. Buvette, grillades et
sandwichs. Renseignements:
OS 62 95 27 29 ou les.fleurs-
dajonc@wanadoo.fr

The dansant
Venez danser sur des musiques
d'hier et d'aujourcl'hui avec
"Cocoretro" , au Casino de Ba-
gn res, a partir de 15h30. En-
tl _e: 10euros par personne,
avec IJne consommation.

Permanences ADll
Locataires, proprietaires, per-
sonnes interessees, I'ADILre- .

. prend ses permanences du
mercredi matin (9h-12h) au
CCAS,rue de la Republique a
Bagneres. Conseils complets et
gratuits sur les questions juri-
diques, financieres et fiscales
concernant Ie logement.

Atelier de danses
traditionnelles
Un atelier de dans s tradition-
nelles sera anime par "Eths
Autes", chaque jeudi de
18h30 a 191130,a la rnaison
des jeuner. Lescours commen-
cent Iejeudi 8 tobr.

mailto:dajonc@wanadoo.fr

