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Beaucoup, beaucoup de monde encore pour la 39ème édition de l ’incontournable 
kermesse du Foyer des Jeunes que les nouveaux Hinxois ont découverte.       Voir page 6 

L’ŒIL DE HINX, témoin de la vie associative 
 

Ce journal, que vous tenez entre vos mains, est édité par l’association « Vivre à Hinx ». Il se 
veut le témoin de la vie associative de notre village. Les art icles récoltés auprès des 
responsables d’associations ou de particuliers sont mis en page par une équipe de bénévoles 
puis le journal est imprimé à 820 exemplaires. Il est ensuite déposé gratuitement tous les 3 
mois dans votre boîte à lettres par un réseau de distributeurs. Bonne lecture ! 
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éunion du 25 juillet 2008  

e respect  et  l ’amélio rat ion  de 
l’environnement permettent, entre autres, le 
développement harmonieux de notre société. 

Pourtant à HINX, l’irréductible famil le 
« RIENACIRER » s’inscrit fermement contre. La 
photo ci-contre en est la preuve.  
    A cette pollution visuelle peuvent s’ajouter 
d’autres comme les nuisances sonores ou liées à 
l’évolution de la vie quotidienne. La famille 
« RIENACIRER » a plus d’une corde à son arc. 
   Pour faire face à cette incivilité galopante, les 
textes existent « lois, décrets, arrêtés ». Ils fixent 
des sanctions. La mobilisation de chacun pour 
sensibiliser l’autre évitera certainement d’en venir 
à cette extrémité. 

TOUS CONCERNES PAR L’ENVIRONNEMENT  

���� Montant du loyer du local 
commercial ancienne poste : le local 
loué au Crédit Agricole a été fixé le 
14 oct 2005 à 400 € mensuel; il est 
réévalué chaque année. Le local 
restant libre, rénové, est destiné à 
l’installation de deux infirmières 
libérales. Sur proposition de la 
commission, le CM décide de fixer à 
430 € mensuel le loyer auquel il 
conviendra d’jouter la consommation 
d’eau. 
���� Columbarium : Prochainement, 
un columbarium sera mis à 
disposition au cimetière de Hinx. Il est 
destiné aux personnes domiciliées et 
décédées à Hinx ou domiciliées à 
Hinx alors même qu’elles seraient 
décédées dans une autre commune, 
aux personnes non domiciliées à Hinx 
mais ayant droit à l’inhumation dans 
une concession familiale, à celles 
tributaires de l’impôt foncier. Le 
columbarium est composé de cases 
(12) pouvant recevoir 4 cendriers. Les 
cases seront concédées pour une 
période de 10, 20 ou 30 ans. Les tarifs 
seront respectivement de 300 €, 550 € 
et 800 €. Il faut y ajouter les 
redevances liées à l’ouverture et 
fermeture des réceptacles. Le CM 
décide par ailleurs de modifier les 
tarifs des concessions du cimetière. 
���� Création d’un poste d’adjoint 
technique territorial 2ème classe : le 
contrat d’apprentissage de Jonathan 

Genèze se termine le 31 août 2008. 
Employé à Hinx depuis 4 ans, il a 
donné entière satisfaction pas ses 
qualités professionnelles. Par 
proposition de M le Maire, le CM 
décide la création d’un poste 
permanent à temps complet d’adjoint 
2ème classe, à compter du 1er 
octobre.  
���� Rapport annuel du syndicat des 
Es chou rdes : le serv ice 
d’alimentation en eau potable a 
bénéficié de bons résultats. Le CM 
adopte le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public.  
���� Création d’un pressing-laverie : 
Mme J. Darboucabe souhaite 
s’installer à Hinx, 33 route de Dax. 
Elle sollicite la commune pour l’aider 
à créer son entreprise. Le CM, après 
avoir délibéré donne tous pouvoirs à 
M le Maire pour engager toutes les 
démarches auprès de la Chambre des 
Métiers et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Landes. 
���� Dotation globale d’équipement 
(groupe scolaire) : le montant de 
attribution 2008, en date du 23 juin, 
est de 101450 €, soit une quotité de 
financement à hauteur de 25% des 
travaux de restructuration du groupe 
scolaire (partie neuve). Un dossier 
sera déposé pour la partie rénovée, au 
t itre de la dotation globale 
d’équipement avant le 31 décembre 
2008. 

���� Point sur les dossiers : Ecole : 63 
entreprises ont retiré un dossier de 
candidature pour 15 lots que compte 
le marché (ouverture des plis le 4 
août); Sénioriales : inauguration le 29 
juillet; Cantine : les nouveaux tarifs 
sont fixés : repas enfant 1,75€, adulte 
3,45 €; Lettre des parents CM2 : suite 
à un différent entre la directrice et les 
parents de CM2 concernant les 
fournitures scolaires, M le Maire 
décide d’organiser une réunion 
regroupant APE, enseignants et 
membres du CM. 
���� Divers : Marériel : tout le matériel 
commandé a été livré (tracteur, godet, 
transpalette, …); Voirie : M Brettes, 
délégué, a effectué la tournée du 
canton afin d’élaborer le programme 
voirie 2008-09; Environnement : le 
jury du concours des villages fleuris 
est passé dans la commune le 22 
juillet. Décision en fin d’année; 
CCAS : 58 enfants ont fréquenté en 
moyenne le Centre de Loisirs. La 
soirée de clôture a été l’occasion de 
fêter les 10 ans du CLSH de Hinx. 
Recensement : il sera effectué sur la 
commune du 15 janvier au 15 février 
2009. Cela implique le recrutement de 
2 agents recenseurs qui travailleront 
sous la responsabilité de la secrétaire 
de mairie.  
 

Le comité de rédaction  

Le comité de rédaction s’associe à la démarche municipale pour le respect de l’environnement. 
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PRÊTS A VOUS ACCUEILLIR  

e nouveaux aménagements 
dans le coin des enfants, des 

DVD pour les adultes (pas très 
récents cependant), des livres 
pour les 10-12 ans. Tout est en 
place pour vous accueillir de 
nouveau. 
    Nos murs vont recevoir en 
octobre les peintures de Mlle 
Dalls, en novembre, les photos 
de M Flincker, en décembre, les 
peintures de Mme Lapatka, ceci 
grâce aux recherches d’art istes 
faites avec ardeur par Mme 
Darriot. Au mois de septembre, 
nous avons pu apprécier les 

sculp t ures 
de Claude 
L a l a n n e , 
s c u l p t e u r 
sur bois au 
féminin. 
L e 
s p ect ac l e 
tout public 
de cette fin 
d’année se 
déroulera le 
mercredi 19 
novembre à 
10 h 30. 
Les acteurs 
d e  l a 
compagn ie 
Nukku Matti 

entourés de matériels insolites 
tels qu’une capturorêve géante, 
un respirateur mélodique, un 
poussarêve, nous amèneront dans 
le monde des rêves mêlant 
musiques, chants, narration et 
manipulations. « L’esprit en 
éveil est celui qui vagabonde. » 
     Des livres pour enfants sur les 
thèmes du fantastique seront à 
disposit ion au début du mois de 
novembre. Pour compléter ce 
thème, un atelier de création de 
personnages ou an imaux 
imaginaires en argile aura lieu le 
samedi 15 novembre de 10 h à 
12 h pour les enfants à part ir de 6 
ans.  Des renseignemen t s 
complémentaires vous seront 
donnés en temps voulu. 
     Sophie, coordinatrice du 
réseau des médiathèques, 
remplace Géraldine partie vers 
d’autres horizons. De nouvelles 
bénévoles vont venir renforcer 
l’équipe actuelle afin de pouvoir 
garder le nombre d’heures 
d’ouverture et part iciper aux 
différentes tâches qu’impose la 
gestion de la médiathèque. 
Nous remercions M Jean-Pierre 
Suau, Hinxois d’adoption, qui a 
fait don d’un livre consacré à 
Suzan dont il est le co-auteur. 
    Si vous désirez organiser des 

lectures, des débats au sujet de 
livres, conter des histoires aux 
enfant s ou aux  adultes… 
contact ez-nous aux  heures 
d’ouverture de la médiathèque. 
Nous gèrerons l’organisation. 
     En allant sur le site de la 
communauté des communes, 
vous pouvez consulter le fonds 
documentaire et réserver vos 
livres à Cassen, Goos, Poyanne 
ou Hinx. 
(www.cc-montfortenchalosse.fr - 
Lien : fonds documentaire) 
Rappel des heures d’ouverture de 

la médiathèque : mercredi de 14h 
à 18h 30; jeudi de 16h 30 à 18h 
30; samedi de 10h à 12h. 
     Bonnes lectures à tous. 

Les bénévoles   

Une sculpture de Claude Lalanne 

uelques mots après les deux mois de vacance du club. 
Le club a repris ses activités du jeudi après-midi de 14 h à 17 h 

dans notre salle du pôle culturel : belote, scrabble, … Avis aux  
amateurs, il y a de la place, venez nous rejoindre, la porte est ouverte. 
    La gymnastique a repris  et se fait maintenant dans la salle festive 
du pôle culturel tous les mardis de 14 h 30 à 15 h 30 avec une 
monitrice diplômée et très dynamique. Il est possible de venir faire 
une ou deux séances d’essai. N’hésitez pas, venez essayer.  
    Voici les rendez-vous que nous vous donnons : 
- Le 3 octobre, soirée châtaignes et bourret à 15 h au pôle culturel 
(gratuit pour les adhérents du club) 
- Le 17 octobre, repas au pôle culturel à 12 h. 
- Le 22 octobre, sort ie au col d’Osquisch pour voir la chasse à la 
palombe. Le repas à la palombe aura lieu à Lannes. Départ à 7 h 30. 
- Le 17 décembre, tradit ionnelle sort ie à Ibardin, départ 10 h. 
 

André Torres   

 

ETAT CIVIL 
 

Naissances 
 

18 06 08: MACVICARD Marion 
30 06 08: DENIEUL Andréa 
02 07 08: MINESI Rose 
03 07 08: BERGEROT Océan 
14 08 08: LE GLANEC Gabriel 
23 08 08: LARRIEU Paul 
12 09 08: TISSOT Kassy 
 

Mariages 
 

25 06 08:  CAMIADE Pascale et 
  LABARTHE  J.Marc 
05 07 08:  BAILLEUX Cécile et 
  VILLENAVE J.Fabrice 
05 07 08:  LESPARRE Karine et 
  BETS J.François 
25 07 08:  VERGNAUD Laetitia et 
  DUBOSCQ Ludovic 
23 08 08:  CAULET Magali et 
  CARTI Sébastien 
06 09 08:  COUSSAU Magali et  
  CABROL Frédéric 



 

 
 

Section Pala   

 a saison de place libre s’est 
terminée par les finales du 

tournoi local organisées pendant 
les fêtes de Hinx. Beaucoup de 
satisfaction cette année avec une 
organisation sans faille de L. 
Lespiaucq et A. Ortega, un 
nombre record d’équipes 
engagées et de belles part ies pour 
les finales devant un public bien 
plus nombreux que d’habitude. Il 

faut dire que la présence en 
f inale 2ème série de D. 
Charlemagne et V. Marquet a 
att iré bon nombre de supporters 
de nos amis sortois. 
    Avant cela le championnat 
avait connu quelques moments 
forts avec la qualification pour 
les ¼ de finale 1ère série B du 
championnat des Landes et les 
barrages du championnat de 

France de L. Laborde, L 
Lespiaucq (suppléé par M. 
Bierge), mais aussi avec la 
présence en finale cadettes de L. 
Etcheverry et P. Tollis. 
    Maintenant il faut préparer la 
nouvelle saison. 
   L’école de pelote attend vos 
inscriptions  auprès d’Alain 
Baillet 05.58.89.71.71. 
   Comme l’année dernière les 
entraînements au mur à gauche 
se feront le dimanche matin à 
Labatut. Joël Brocas, jeune 
retraité et glorieux ancien de la 
pelote landaise s’est proposé 
pour assurer quelques entraî-
nements. Les horaires restent à 
définir selon les inscriptions. 
    L’assemblée générale de la 
section est prévue pour le 
dimanche 11 Octobre à 11 h 00, 
la croupionnade le samedi 18 
Octobre à part ir de 20 h 00 au 
pôle culturel.     
   J. Louis Tollis         

Section Tennis   
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’est reparti pour  la section  qui prend un 
grand « coup de jeune ». 
  Les enfants de l’Ecole de Tennis engageront 1 ou 
2 équipes pour cette fin d’année. Les heures de 
cours passent de 2 h 30 à 4 h le lundi, avec un 
effectif de près de 25 enfants, contre 16 la saison 
précédente.  Cette volonté de développer  l’Ecole 
s’est concrétisée grâce à l’aide du Foyer. 
    Côté compétit ions, La Coupe de la Ligue 17 plus 
débute cette année le 9 novembre. Le club engage 
une équipe féminine et une équipe masculine. Les 
dates de rencontres seront les 16, 23, 30 novembre 
et 7 décembre.   
   Petit  rappel sur les horaires des entraînements : le 
jeudi de 18h à 20h pour  l’équipe féminine; le 
vendredi de 18h à 19h30 pour l’équipe masculine. 
   Voici la nouvelle grille pour les créneaux tennis 
disponibles à la salle omnisport : mercredi de 9h à 
11h, et de 15h30 à 18h; samedi de 9h à 13h; 

dimanche de 9h à 13h, en dehors de rencontres par 
équipe. 
    Merci  à  Jean-Marie  Ansolabéhère  et  Pascal 
Chevalier pour l’animation tennis de cet été. Ils ont 
été disponibles toute une semaine en fin de journée 
pour accueillir et faire découvrir le tennis à tous. 
   Enfin, félicitations aux jeunes joueurs de Hinx 
pour  le  Challenge  Walibi  du  secteur  Landes, 
manifestation qui s’est déroulée du 12 mars au 4 
juin  2008.   Un  grand bravo  à Simon  Betboy  et 
Rémi Moncoucut, tous deux vainqueurs dans leur 
catégorie des 10 et 11/12 ans. Tous ces résultats 
sont aussi le fruit  de l’encadrement de l’école de 
tennis et du travail des animateurs. 
    Autre point de mire pour la reprise et avant la fin 
de l’année : le tournoi Hinx/Montfort/St-Vincent de 
Paul; le Championnat Individuel des Landes. 
 

Sybille Treard  

Finale cad ettes le 19 Ju in à Biaudos.  

APRES LES FINALES DU TOURNOI LOCAL 

DES RESULTATS TRES ENCOURAGEANTS 
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Le Match de la montée à Bonnegarde  

 n Roumain à Hinx, rien d'original, sinon que 
celui-là a plusieurs cordes à son arc.  
    C'est un joueur de tennis de table de 27 ans, qui, 
lorsqu'i l  jouait en  Rouman ie disputait 
régulièrement les championnats d'Europe par 
équipe. Il s'est exilé en Italie durant quelques 
années où il a joué dans un club milanais avant de 
rejoindre le Stade Montois où il a contribué à 
maintenir ce club en Nationale 2. C'est le n°1 dans 

les Landes et il se classe à la 156e 
place française. Pour vous donner un 
ordre d'idée, notre meilleur joueur 
évoluait jusqu'à présent à la 15 000e 
place. C'est fait, l'air pur hinxois l'a 
cristallisé et le voici prêt à défendre 
nos couleurs en championnat par 
équipe cette saison. 
    C'est un entraîneur de très haut 
niveau et après quelques séances 
d'entraînement, il a pu observer, 
autant chez les garçons que chez les 

filles, de jeunes joueurs très prometteurs. 
   Son nom : Bobonete, son prénom : Alin et son 
surnom : Boby. Il est accompagné de sa jeune 
épouse Elisa et j'ai eu l'immense honneur d'être 
invité à son mariage en juillet 2007 à Craïova. 
Bienvenue et longue vie à Hinx tennis de table. 
Un bonheur ne venant jamais seul, notre section 
voit une affluence de joueurs jeunes et moins 
jeunes et nous dépassons cette année les 50 
licenciés. Wouaou !!! 
    Venez-donc nous rejoindre, vous, vous et vous, 
oui vous. Pour le moment, les entraînements 
commencent les mardis et vendredis de 18 h 30 à 
19 h 45 pour les plus jeunes, ensuite les adultes de 
20 h à plus soif. Bientôt se rajouteront les 
mercredis et jeudis dès qu'Alin aura emménagé. 
Vous pouvez suivre nos exploits sur le site 
internet  fr-hinx.com 
  

   Vous pouvez contacter Alin au 05 58 56 00 55 ou  
Eric au 05 58 89 70 96. 

Alain .   

WELCOME TO HINX 
Section Tennis de Table   

(Ex) Section Basket-ball  

Alors que nos basketteurs ont quitté le Foyer pour rejoindre l’Elan Chalossais, un petit 
retour sur le passé du club fera revivre à nos anciens quelques épisodes mémorables. 

ar un beau dimanche de printemps, le car, 
attendu par quelques dizaines de joueurs et de 

supporters impatients, apparaît enfin. Tout le 
monde s’engouffre au plus vite. Dépêchez-vous, 
chauffeur ! Direction Bonnegarde. Ce n’est pas tous 
les jours que ces fiers Hinxois se paient le luxe d’un 
déplacement en car ! Mais l’évènement en vaut la 
chandelle : pensez donc, nos basketteurs vont jouer 
le match capital de la montée. On n’allait tout de 
même pas y aller à vélo ! Quoique la chose n’eût 
pas fait peur à nos irréductibles sportifs. 
   Alors, chacun a vidé le fond de ses poches, les 
joueurs en premier. On a même emmené le 

photographe Raymond, de Dax, pour immortaliser 
l’instant. Dans le car, l’ambiance est chaude, la fête 
est bien partie. L’autobus poussif traverse Pomarez, 
Amou, pour arriver enfin ! 
   Chacun prend place, qui sur le terrain, qui sur le 
bord de la touche. Le match peut commencer, 
l’arbitre vient d’arriver tout essoufflé, sur sa 
bicyclette. 
   Les Hinxois vont l’emporter, de 5 ou 6 points. 
Certes le score ne fut pas brillant, une trentaine de 
points marqués en 40 minutes ! Mais nos joueurs 
avaient des circonstances atténuantes : ils ne 
portaient pas de « Nike » aux pieds, leur fidèle et 
unique ballon de cuir maintes fois recousu était 
légèrement ovalisé et le terrain couvert de caillasse 
n’aidait pas les dribbleurs. 
   Vous ne pourrez malheureusement pas voir les 
images de ce match historique sur votre téléviseur. 
Personne n’avait de caméscope. Et pour cause !  
Cela se passait un beau dimanche du printemps … 
1950 ! 

La photo 
souvenir à 

Bonnegarde 

Alin BONONET E 



 

e foyer rural des jeunes de 
Hinx  regroupe trois sections 
sportives -  tennis de table, pala, 
tennis, trois sections culturelles
(Sp’Hinx, Balad’Hinx, Odyssée)et 
une section qui marche dans l’ombre, 
le groupe des monteurs de chapiteau. La 
section Basket a quitté le foyer pour 
vivre une grande aventure en devenant  
« l’Elan Chalossais » .Toutes ces 
sections se retrouvent chaque année le 
3ème dimanche de septembre pour la 
traditionnelle kermesse qui se veut 
conviviale et familiale. 
   Depuis déjà une bonne semaine, les 
préparatifs commencent avec les 
réunions pour le programme et les 
achats, mais aussi le montage des 
chapiteaux, des tables, des cuisines, de 
l’estrade et la décoration  pour les 
nombreuses animations. 
   Mais il y a aussi tous les jeunes qui 
sont passés dans vos foyers, pour vous 
proposer des billets  de tombola. Merci à 
vous tous pour les avoir bien accueillis. 
    C’est donc les 19, 20 et 21 septembre 
que s’est déroulée la Kermesse du foyer 
des Jeunes de Hinx, avec un programme 
2008 aussi alléchant que l’année 
précédente. 
   Le vendredi 19 a eu lieu la 2ème 
«HINX’SCAPADE» qui s’est disputée 
sur une distance de 10 km avec cette 
année, 32 coureurs filles et garçons. 
Merci à tous les participants. 
    Tous ces forçats du bitume ont 
retrouvé leurs supporters pour la remise 
des prix autour d’un poulet pipérade, 
animé par un radio-crochet prometteur. 
En effet, la ville de Dax a demandé au 
foyer Rural de Hinx d’organiser la 
revanche des adultes qui se sont 
affrontés lors des fêtes de Dax et qui 
avaient décidé d’en découdre une 
nouvelle fois. Victoire de Mlle Elodie 
Da Silva  avec sa chanson «Proud 
Mary» de Tina Turner. 
      Le samedi 20, la 2ème édition du 
«Tuning» a vu 47 voitures rutilantes, 
venues de toute l’aquitaine, fouler 
gentiment le terrain de pala. Dans un 

concert de klaxons et maquillées à 
souhait, elles ont séduit par leurs 
extravagances et ont fait rêver les 
nombreux badauds. Entre deux concours 
de beauté (pour les quatre roues), des 
jeux pour les plus jeunes avaient été 
organisés. 
     Le soir comme à l’habitude, 550 
personnes se sont attablées pour le 
fameux repas à la carte proposé par les 
cuisiniers et cuisinières du foyer. Le 
service a été assuré par tous les jeunes 
des sections. Les convives ont pu 
apprécier les nombreux mets, le tout 
animé par le duo des années 80 «Jeanne-
Lise et Emeric» Chapeau pour la 
prestation !. 
     Le dimanche a eu lieu la traditionnelle 
journée basket avec en levée de rideau 
les minimes garçons contre A.S.T 
Tursan (79-77). Le match de gala 
opposait les Espoirs de Pau-Lacq-Orthez 
à la brillante équipe de Castel-Gaujacq. 
Un match joué dans une salle des sports 
remplie d’un public aimant le beau 
basket et  conquis par la prestation des 
deux équipes. Victoire des Palois 82-70. 
Dans la soirée tout ce petit monde s’est  
réuni comme d’habitude autour du pot 
de l’amitié suivi du repas de clôture. 
         Merci à tous les bénévoles, jeunes 
et moins jeunes, pour leur amicale 
participation à cette manifestation 
incontournable de la commune.     
Vivement l’année prochaine ! 
    Le Foyer Rural des Jeunes de Hinx 
remercie le Maire et le conseil municipal 
de l’aide apportée dans la réalisation de 
cette manifestation. 
      Si vous désirez des renseignements 
pour rejoindre une des sections du Foyer 
Rural ou tout simplement pour avoir la 
carte de membre 2009, contactez le 
président Philippe Lesparre au 
06.75.02.25.39 
   Visitez le site du foyer:  

  www.fr-hinx.com   
 

  Alain Giraud  
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SAMEDI 25 OCTOBRE  20 h 30, à MONTFORT  

SOIRÉE CABARET  

LE MIME DANIEL 
 Il a commencé sa formation en 1985 
rue St Marc à Paris. Elève très doué, 
il a rapidement commencé une 
carrière professionnelle part icipant à 
de nombreuses ém issions de 

télévision dans de nombreux pays. Il est médaillé du "Festival Mondial du 
Cirque de Demain" et Clown d'Or au "Festival du Clown" à Syracuse. 

MATHIEU, jeune art iste de l’Ecole du Cirque de Bordeaux, nous  
présentera un numéro impressionnant d’équilibre sur  rouleaux américains. 

DAVID ORTA La magie à quelques centimètres de vos yeux ! 
     Entre ses mains, des objets anodins prennent vie, apparaissant et disparaissant 
au gré de ses manipulations. Une bague empruntée, un stylo, un jeu de cartes ou 
des billets de banque sont autant de supports avec lesquels David étonnera  et cela 
malgré les regards aiguisés. 

Entrée : 15 €  -  Enfant : 8 € 

LA REVANCHE DE BEN HUR 
    Dans le cadre de son projet de délocalisation de 
la Culture, et après Nancy l’année dernière, c’est le 
commune de Saint Honoré-Pied qui a été choisie 
pour créer un spectacle son et lumière t iré de 

l’œuvre de Shakespeare 
«The revange of Ben 
Hur ». 
    Qui d’autre qu’Honoré 
Homère, le maire de cette 
belle commune forte et 
prospère, était mieux placé 
pour diriger l’organisation 
de ce Péplum ? 
     Bien conseillé par 
Marianne, son épouse, et 
par Sœur Cécile de la 
Sainte Trinité, la secrétaire 
de mair ie, il  saura 
s’entourer des personnes 
compétentes : Marius 
Tripouillon, le Président 
de la Foire aux Oignons, 
Jeannine et P rosper 
Guelletout, les gérants de 

l’Unico, et Paulette Crabillet, spécialiste de la 
gestion. De plus, tous les habitants de la commune 
seront conviés à prendre une part active dans ce 
projet en devenant comédiens ou techniciens. 
   Martin Martinet, l’instituteur, a été chargé de 
mettre en scène tout ce petit monde, assisté 
d’Hyppolite Piedebouc, le responsable technique et 
pyrotechnique de ce son et lumière. 
    C’est bien sûr Bertrand, le fils d’Honoré, qui 
t iendra le rôle principal, celui de Ben Hur et 
Micheline, sa promise, celui de Psylla (bien qu’elle 
soit de Sournaque). 
    Espérons que le public sera plus sensible à la 
Culture Pupiérinne que Mme Roupitain, la 
déléguée à la culture, pour applaudir cette 
savoureuse comédie de Damien Emeriau et faire 
ainsi de « La revanche de Ben Hur »  le 
« TRIOMPHE de BEN HUR ». 
 
     Les représentations prévues : les 22 et 23 
Novembre 2008 dans le cadre de la programmation 
de Sp’Hinx et le 29 Novembre 2008 à l’atrium de 
Dax en soutien de l’action de l’association Dax-
Solidarité. 
 

Les P’TITS BALAD’HINX 
Une nouvelle saison a débuté pour l’atelier Théâtre, avec pratiquement la même troupe, à quelques exceptions près.  
    Cette année, changement de style puisque après deux comédies, nous allons préparer une pièce de J. Pierre DURU 
« Foulards dans la nuit » qui aborde le choc des cultures, sociales, ethniques ou religieuses. 
    La troupe présentera son travail au public lors d’une représentation le 2 mai 2009 à Hinx. 

Sp’Hinx 

THÉÂTRE 
SAM 22, 20 h 30 et DIM 23 NOVEMBRE, 15 h , à HINX  Entrée : 12 €  -  Jeune : 6 € 

Sp’Hinx 
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 P’HINX a encore tapé dans le mille,  en 
invitant pour  son  festival «Aux  racines du 

Blues» Roland Tchakounte et Keith B. Brown. 
   En  ce  samedi  30  août,  en  guise  d’apérit if, 
«Madame Canaille», sert sa musique au son cajun 
aux  nombreux  spectateurs-dineurs  du  Pôle 
restaurant. 

 
     Pour le plat 
de résistance, 
dans une salle 
p l e i ne  à 
craquer et très 
c h a u d e ,  
R o l a n d 
T chako un t e 
ouvre le bal. 
Ce bluesman 
camerounais 
est entouré du 
magicien de la 

guitare slide Mick Ravassat et  de Matthias 
Bernheim aux percussions riches et inventives. 
Son blues a l’accent 
africain : sur une 
musique aux saveurs de 
delta blues, Roland 
s’expr ime dans sa 
langue natale. Cet art iste 
engagé sait qu’il est un 
po r t e-paro le pour  
l’Afrique et que son 
devoir est de nous aider 
à aimer son pays et plus 
l a r g e m e n t  s o n 
continent ! Aussi, il 
s’efforce de mettre l’accent 
sur ce qui le touche, le blesse ou simplement le 
dérange. Il revendique notamment le droit pour ce 
continent d’exister loin de la corruption, réclame 
l’expulsion de tous les pilleurs de ses richesses. 
Dans la salle l’atmosphère est lourde au sens 
propre du terme, dehors l’orage gronde mais la 
musique poursuit son chemin comme si de rien 
n’était. Le public est conquis, le trio s’en donne à 
coeur joie pour emmener la salle dans son voyage. 
Avec Roland Tchakounte, le blues n’a pas de 
frontière et il peut se partager dans n’importe quel 
endroit du monde à part ir du moment où il 
s’adresse directement à l’âme des gens.  
     Keith  B. Brown  lui succède sur  scène.  Pur 
produit du delta  du Mississipi,  il  entame son 

morceau,  Sylvin  Marc,  à la basse,  abandonnant 
pour  une fois Chris Rea puis Cadijo  avec ses 
harmonicas  démoniaques  viennent  rejoindre  le 
maître.  Encore  une  fois,  les  grands  bluesmen 
montrent  qu’ils savent  s’entourer de très bons 
musiciens, capables de transcender le public par 
leur jeu. Keith propose une musique  diversifiée 
allant du delta blues à des sonorités plus teintées 
folk  ou soul,  chantant  même plusieurs fois a 
capella.  Par  moment, en fermant les yeux, on 
retrouve Ray Charles « the Genius ». Le résultat 
est au top et les mult iples influences se fondent 
dans une osmose parfaite. Pour le dernier rappel, 
Roland Tchakounte rejoint Keith et ses musiciens. 
Le delta blues vibre encore et  Keith  B.  Brown 
prouve que la nouvelle génération de bluesmen a 
de l’énergie à revendre. 
     Au final,  on  en  redemande !  Les spectateurs 
sont ravis : pour Vincent «De très bons musiciens 
pour  une  merveilleuse  musique,  une  bonne 
ambiance  «  blues»  dans  une  belle  salle 
conviviale ». Pour Elisabeth «Ce genre de concert 
n’a  rien  à  envier  aux  grosses  machines  qui 

proposent des festivals de 
moins en moins «humains» 
et où l’on vous sert de la 
musique à la chaîne, merci 
à Sp’Hinx d’organiser une 
forme  de  culture  vraie, 
brute et sincère.»  
    Samedi soir  à Hinx  la 
magie  du  blues,  et  plus 
largement  celle  de  la 
musique, étaient là.  
C’est simple finalement… 

  
 Mickaël et  Didier    
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Sp’Hinx 

AGAPES DE BLUES  

«Mme canai lle» 
a animé le 
restaurant 

        Roland Tch akounte 

Keith B. Brown 

Après le concert du 30 août dernier 
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 e premier Festival de 
Chœurs  qui a eu lieu  le 25 
juil let à l’Espace Culturel  
François Mitterand à Boé près 

d’Agen, et auquel part icipait 
l’Odyssée, a connu un large 
succès. C’était une première qui 
en appellera à coup sûr d’autres. 
Le but était  de souten ir 
l’association Burkina TH. Son 
président Hervé Tovo s’est réjoui 
à la fois du très grand nombre de 
spectateurs, de leur générosité, et 
également de la qualité du 
spectacle. Il réunissait  une 
chorale d’Anthony (92) dirigée 
par Irène Doria,  les stagiaires de 
la session d’été d’Effix Huvet 
(swing et impro cette année), la 
chorale Eclipsie du Lot et 
Garonne et enfin l’Ensemble 
Vocal l’Odyssée, toujours dirigée 
par Effix Huvet. 

    Un repas a clôturé cette soirée. 
C’est le moment qu’a choisi 
Michel Accary, président de 
l’association Les Bouchons 
d’Amour pour offrir  la somme 
nécessaire à la construction d’un 
puits au village de Thion 
(Burkina Faso). L’argent récolté 
pendant la soirée, avec l’aide du 
Lions Club, du Conseil Général 
et de la ville de Boé,  permettra 
de construire un système solaire 
pour ce puits. 

D. Rémuzon   

 LES  RAISONS DU CHŒUR…         

Ensemble vocal de l’Odyssée 

Tous  réunis  pour  une même cause 

N VRAI RÉGAL pour les 
yeux, les oreilles  et le 

palais ! C’est ainsi que d’une 

voix unanime, les spectateurs 
présents à l’Espace Culture et 
Loisirs  de Hinx, le vendredi 20 
juin, ont résumé leur soirée. 
     Il faut dire que le décor était 

superbe car la salle s’y prêtait : 
tables rondes  façon cabaret, 
bougies flottantes au milieu de 
pétales de fleurs, l’ensemble  
dans des camaïeux de bleu et de 
mauv e.  Con fo r t a blem en t 
installées face à la scène, les 
nombreuses personnes présentes 
ont pu profiter d’un spectacle  
varié et entraînant, tout en se 
régalant d’une délicieuse poule 
farcie. 
Les organisateurs avaient choisi 
d’offrir une palette très large de 
prestations  avec bien sûr du 
chant mais aussi de la danse  et 
des musiciens. 
L’Ensemble Vocal l’Odyssée, 
organisateur, a ouvert la soirée, 
très vite suivi par les réalisations  
époust ouf lant es de jeunes 
danseurs du Club Dacquois de 
Danse Sportive. Puis  quatre 
chanteurs de l’Académie Lyrique 

des Landes ont, dans un tout 
autre registre fort apprécié, 
charmé l’assistance. Alexandre 
Laborde, brillant accordéoniste, a 
fait le lien  avec entrain tout au 
long de la soirée, bien vite rejoint 
par les musiciens de la banda de 
la Peña Julien Lescarret qui avait 
chauffé son monde à l’apérit if. 
Un invité surprise, Jean-Michel 
Zanott i, chanteur,  a rajouté sa 
voix à toute cette joyeuse bande. 
Quelques spectateurs, faussement 
novices, ont également pris le 
micro avec bonheur.  Le tout 
s’est enchaîné dans un train 
d’enfer ! 
C’est à une équipe, fatiguée mais 
pleinement satisfaite du plaisir 
procuré, à ses convives,  que les 
derniers fêtards lançaient : « A 
l ’année prochaine,  bravo ,  
recommencez !! »  Qui  sait ? ….    

D. Rémuzon  

Fête  de  la  Musique  organisée  par  l’Odyssée  

Entraînante  
banda  et  
complicit é  
avec Alexandre 
Laborde 



 

 omme chaque année au mois de Juin, à 
l’école de Hinx, c’était la fête. En plein air, 

dans la cour de l’école, tout était installé pour que 
ce moment soit réussi. 
    Le spectacle était aux couleurs des Jeux 
Olympiques et nos graines d’art istes étaient une 
fois de plus merveilleuses. La préparation et 
l’apprentissage des textes ont nécessité pour les 
enfants comme pour les enseignants beaucoup de 
temps et de travail. Pour les parents, c’est une 
chance de profiter du spectacle et  pour les enfants, 
ce sont de formidables souvenirs. En particulier 
pour les CM2 qui, en septembre, entameront une 
nouvelle forme de vie scolaire. 
    Un grand merci aux enseignants qui, de plus, 
cette année, ont pris en charge les stands de jeux ! 
    Pour le repas : sangria, melon, jambon, côtes de 
porc.., tout fut apprécié ! Mais la reine du repas a 
été la sardine, absente depuis plusieurs années. 
Peut-on reparler de sardinade? Telle est la 
question ! Une approche tout de même ! En tout 
cas, vous avez été nombreux à la plébisciter ! 
   Riche en Oméga3, phosphore et vitamines B3 et 
B6, la sardine est un poisson de la famille des 
Clupeidae : le Hinxois est connaisseur et soucieux 

de son hygiène alimentaire. Nous verrons l’année 
prochaine si la sardine perdure !!!!! 
    Les vacances sont finies et il faut reprendre le 
chemin de l’école. Bienvenue aux nouveaux 
arrivants : enfants et parents. 
   L’Association des Parents d’Elèves est constituée 
de parents bénévoles qui donnent un peu de leur 
temps (chacun donne selon ses disponibilités) et de 
leur énergie pour que les enfants puissent profiter 
directement des évènements qu’elle organise 
(Spectacle de Noël, Carnaval, Fête de l’Ecole) mais 
aussi  des manifestations capables de récolter des 
fonds pour part iciper au financement de projets 
pédagogiques proposés par les enseignants: sort ies, 
visites, voyages scolaires, équipements divers….. 
    L’APE a aussi pour but de resserrer les liens 
entre les familles. Pour exister elle a besoin de 
membres actifs. N’hésitez pas à nous rejoindre. 
Chacun s’investit  selon ses disponibilités. Bonne 
humeur assurée. 
   Rendez-vous à la Foire aux Jouets le dimanche 
23 novembre puis le dimanche 7 décembre pour la 
distribution des sapins. 

N. Durruty-Larrey  
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 vec l’arrivée de septembre, les enfants de 
Hinx ont repris le chemin de l’école. 

   Toujours plus nombreux,  175  à la rentrée,  ils 
sont  répartis  en  7  classes  :  deux  classes 
maternelles  et  cinq  classes  élémentaires.  En 
attendant la réalisation des travaux d’extension et 
de rénovation de l’école prévus à part ir d’octobre 
2008, deux classes fonctionnent dans des locaux 
provisoires. 
   Par  rapport  à  l’année  dernière,  un  seul 
changement est survenu dans l’équipe éducative : 
Melle Christelle Larrère a été remplacée par Mme 
Sandra Busquet. 
   La répartit ion des classes est la suivante : Petite 
et  moyenne  section  (28  élèves)  :  M.  Jérôme 
Guilhemsam -  Moyenne et  Grande Section  (26 
élèves) : Mme Védia Cabiran - Grande Section et 

CP (23 élèves) : Mme Marie-Laure Florane - CP et 
CE1 (24 élèves) : Mme Nadine Kerloc’h - CE1 et 
CE2 (26 élèves) : Mme Sandra Busquet - CE2 et 
CM1 (26 élèves) : M. Marc Lataste - CM2 (22 
élèves) : Mlle Christelle Payen (Directrice) 
     N’oublions pas de citer les autres catégories de 
personnel qui interviennent également à l’école : 
Frédérique  Desouche  (Emploi  Vie  Scolaire), 
Sandrine Caldéron  et  Francine Brocas (dans les 
classes  maternelles),  Christ iane  Brocas  et 
Roselyne Plassin  (au restaurant scolaire),  Marie 
Rague (garderie et  restaurant scolaire), Edwige 
Larronde  (surveillance  et  ménage),  Pascale 
Pelloussat (ménage) 
 

Les enseignants 

TOUJOURS PLUS NOMBREUX !  

LE RETOUR DES SARDINES  

- A La Lavandière (pressing, blanchisserie, laverie, repassage), face aux arènes de Hinx 33 Route de DAX  
- Aux infirmières récemment installées dans le local de l’ancienne poste. 
- Aux petits containers destinés à recueillir vos anciennes piles électriques, près des containers déjà en place. 



 

’association Hinx Média Loisirs a permis à 23 
jeunes de partir en vacances durant 10 jours. 
     Le projet de ces 23 jeunes âgés de 13 à 17 ans a 
débuté en novembre 2007, l’objectif étant de 
réaliser un séjour au mois d’août 2008. Pour cela, il 
a fallu durant 9 mois trouver des financements ; 
aussi, jeunes, parents soutenus par le Conseil 
d’administration de HML et le CCAS de Hinx ont 
mis en place plusieurs actions dans le but de 
réaliser quelques bénéfices et alléger le coût du 
séjour. Plusieurs mois de labeur qui ont porté leurs 
fruits. Afin de faire aboutir ce projet, l’implication 
des jeunes et des familles a été capitale. 

    Les adolescents ont défendu des dossiers auprès 
de «Landes Imaginaction» mais aussi au Conseil 
Régional dans le cadre des Init iat ives jeunes. De 
plus, ils se sont investis à fond dans différentes 
manifestations festives et sportives, que ce soit au 
niveau de l’organisation, du service et du 
rangement. 
    Ces 23 jeunes ont part icipé de manière active et 
le travail a payé. Le lundi 18 août, ils partaient à la 
découverte de Paris. Après 800 km de minibus, les 
jeunes se sont installés dans le centre de séjour 
international de Bois du Lys à Fontainebleau. 
 
Culture et Loisirs :  Le programme du séjour a 
allié culture et loisirs. En effet, ils ont visité le 

musée Grévin, le Louvre, Quai Branly, Notre 
Dame, Montmartre, la Cité des Sciences et effectué 
l’ascension de la Tour Eiffel jusqu'au troisième 
étage. Ils ont découvert, à pied, Paris de nuit et ses 
monuments illuminés tels l’Assemblée Nationale, 
la place de la Concorde etc. Côté loisirs, ils ont 
passé une journée au Parc Astérix défiant Tonnerre 
de Zeus, un grand huit énorme et Goudurix, une 
attraction où l’on se retrouve neuf fois la tête en bas 
à plus de 90 km/h. Les jeunes ont pu apprécié les 
nombreux spectacles et les autres divert issements 
proposés sur le Parc. Ce voyage à Paris était 
l’occasion de faire un détour chez Mickey. Tout 
d’abord, Disney Studio et ses nouvelles attractions 
«La tour de la terreur» et «Le voyage de 
Nemo » puis Disneyland et son incontournable 
Space Moutain, sa parade de nuit, son feu 
d’art ifice. La dernière soirée, ils ont assisté au 
Dîner spectacle de Buffalo Bill. Une heure trente de 
Show avec Cow-boys, Indiens, Cavalerie, Bisons, 
Vaches et le fameux Buffalo Bill bien sûr.  
    Paris a été l’occasion de découvrir aussi de bons 
restaurants comme le Grand Café des Capucines  
ou le Paradis Thai dans le quartier Chinois. 
 
Autonomie  :  Le projet prévoyait des moments 
d’autonomie.  Ainsi,  les  16-17  ans,  avec  les 
animateurs, ont préparé des journées sur Paris en 
autonomie où ils ont organisé leur programme se 
déplaçant en métro et RER. Quant aux plus jeunes, 
après une init iat ion au métro, ils ont pu se rendre 
par groupe de 4 de Melun à la Cité des Sciences, le 
but  étant  d’apprendre à se diriger  dans Paris en 
utilisant les moyens de transport  à disposit ion. 
Malgré quelques erreurs, les jeunes sont arrivés à 
bon port. Une expérience enrichissante. 
     Puis le mardi c’est le retour. Si les cœurs sont 
serrés à l’idée de faire les valises, les têtes, elles, 
sont  bien  remplies  de  souvenirs  inoubliables.  
Heureusement pour le retour à Hinx, mardi 26 août 
à 9 h du matin, les parents ont organisé un petit 
déjeuner copieux qui a permis un dernier échange 
entre tous. 
 

Vincent D.  
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23 Ados à la découverte de Paris  

Horizontal : 1 : Résistance. 2 : At - Ornées. 3 : Tri - Le - Gué. 4 :Taon - Marx. 5 : Rn - Avare. 6 : Agrée - Esse. 7 : Pluvian - Uu. 
8 : Aa - Ulcérer. 9 : Gins - Osier. 10 : Eté - Un - Osé. 
Verti cal : A : Rattrapage. B : Etranglait. C : Io - Ru - Né. D : Naevus. E : Sol - Veil. F : Tréma - Acon. G : An - Arènes. H : 
Nègres - Rio. I : Ceux - Suées. J : Ese - Leurre. 
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 près la trêve estivale, le congrès départemental s’est tenu cette année à Mimizan les 20 et 21 septembre. Avec une 
forte participation comme chaque année de tous les comités du département, ce congrès 2008 a eu un succès 

particulier. Le département des Landes compte 5 500 adhérents pour 370 000 à l’échelon national. 
    Cette année 2008 marque le 50e anniversaire de notre association. Notre comité local a été créé en 1982 sous 
l’impulsion de Michel Lataste et comptait cette année-là 38 adhérents. Actuellement, nous sommes 59 et nous avons 
accueilli les 10 adhérents et veuves de l’Association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre 39-45 qui a été 
dissoute en 2006. Nous rappelons à tous les nouveaux arrivants de la commune, en particulier ceux des Sénioriales que le 
comité est ouvert à tous. Si vous êtes nés entre 1932 et 1944 (même avant 1932 pour certains sursitaires) et que vous 
avez séjourné en Afrique du Nord, vous pouvez obtenir tous les renseignements sur l’attribution de la carte du 
combattant et les avantages auxquels elle donne droit : retraite semestrielle et retraite mutualiste. Les participants aux 
opérations extérieures (OPEX) peuvent également se renseigner sur les conditions d’attribution de cette carte du 

combattant à laquelle ils ont droit. (05 58 89 51 07) 
   L’assemblée générale du comité a été fixée au 11 novembre à 
9h à la salle du Pôle culturel. Chaque adhérent recevra une 
convocation individuelle. Elle sera suivie à 11h 30 de la 
cérémonie commémorative de l’armistice 14-18 au monument 
aux morts de la commune. 
    Au cours de cette cérémonie, un adhérent du comité sera décoré 
de l’Ordre National du Mérite pour ses brillants états de service au 
cours de la guerre 39-45 et en Indochine. 

R. St Martin  

 e centre de loisirs de cet été a connu pour ses 10 ans 
un immense succès : 111 inscrits soit une hausse de 20% 
par rapport à ces trois dernières années et 1220 journées 
pour une moyenne de 58 enfants par jour (+43% de 

fréquentation par rapport à 
2007). Depuis son ouverture 
en 1998, le CLSH n’avait 
jamais  connu  une  telle 
affluence.  
      Pour accueillir les enfants, 
l’équipe avait  déployé les 
grands moyens. Un accueil 
de bonne humeur avec des 
anims déguisés tous les jours 
et  deux  grands jeux  par 
semaine,  dont  Ratatouille, 
Astérix aux jeux olympiques, 
Merlin  l’enchanteur,  Harry 
Potter et Bob l’éponge. 
    Chaque groupe d’enfant a 
eu droit à un mini séjour. 
Tout d’abord, les petits sur le 
thème « A la recherche de 
Barbapapa ». Grâce à leur 

motivation, les 3-5 ans ont retrouvé toute la famille de 
Barbapapa  kidnappée  par  BarbaMéchant.  Pour  les 
remercier, Barbapapa les a invités à passer la nuit dans sa 
cabane près du fronton. Jules, tout juste 3 ans, était 
enchanté.  
    Les 6-9 ans, quant à eux, sont partis séjourner à la base 
de loisirs de Mexico à Commensacq. Ils ont campé dans 

des Tipis et ont pratiqué du canoë, du tir à l’arc, de 
l’accrobranche, de la pêche à la truite.    
   Enfin, les 22 grands ont effectué leur séjour à Oloron 
sous toiles et ont découvert des activités d’eaux vives telles 
que le rafting (18 km de descente et repas trappeur à midi), 
l’hydrospeed ( descente du torrent avec des palmes ) mais 
aussi de l’accrobranche et du laser quest ( sorte de paint ball 
en salle avec des pistolets lasers). 
    Côté sorties à la journée, les enfants sont allés tous les 
vendredis à Atlantic Park à Seignosse et une journée à 
Aqualand à Gujan Mestras.  
    Durant le centre, certains enfants ont pu participer à 
l’atelier de Thierry Sakho. Ils ont crée leur propre CD avec 
deux chansons : L’une sur le thème de la nature «Maman 
la Terre»  et l’autre sur le racisme «Les hommes Arc en 
ciel» 
    Pour clôturer le Centre de Loisirs, le vendredi 08 août, un 
grand spectacle interactif «  La jungle enchantée » a été 
interprété par Thierry Sahko et les enfants. Plus de 150 
personnes y ont assisté. Quant au repas, il a réuni deux 
cents convives. Le centre de loisirs 2008 a été une grande 
fête.  Merci à Karine, Jessica, Emilie , Mélissa, Marie, 
Sarah, Sonia (venue en renfort de l’équipe), Cédric qui ont 
animé le Centre et à Christiane pour la cuisine. Un grand 
merci aux apprentis anims Renaud, Loic, Jess, Samantha, 
Elodie, Alex mais aussi aux mamans Sabine et Nathalie.  
Merci à Guillaume et Bernard pour le prêt du chapiteau qui 
rend les repas très conviviaux. Et c’est promis, on se 
retrouvera en novembre pour voir l’été 2008 en images. 

 
Vincent 

CARTON PLEIN ! 

Soirée pizzas 
fiesta au CLSH 

Trois Légions d’honneur dans une famille hinxoise. 
 
     Stéphane Brétous titulaire de quatre faits de guerre, actuellement capitaine 
au 1er RPIMA,  vient d’être nommé Chevalier de la Légion d’honneur le 14 
juillet dernier lors d’une prise d’armes à Bayonne. 
     Le titre de Chevalier a été décerné en 1997 à son frère aîné Patrick 
Bréthous colonel de l’ALAT à Pau. 
     Quant à leur père, Gilbert Bréthous, retraité militaire à Hinx, titulaire de 
sept faits de guerre, il  est Officier de la Légion d’honneur depuis 2002. 
     Bon sang ne saurait mentir. 



 

  

Photos de vacances 

S 

 our une durée de 3 semaines et  en particulier 
pour le dimanche des fêtes de Hinx, le Père 
Guillaume Chogolou est venu remplacer le Père 
Lestage parti en vacances. Ce jeune prêtre, étudiant 
originaire du Bénin, prépare actuellement un 
master de théologie tout en étant rattaché à une 
paroisse de la région parisienne. L'équipe du relais 
paroissial de Hinx a eu le plaisir d'organiser, à son 
intention, une soirée d'accueil et de remerciements 
au presbytère le jeudi 17 juillet dernier.  
    Partageant apérit if et repas froid, une quarantaine 
d'animateurs des villages voisins ont pu 

questionner et entendre le Père Guillaume parler du 
Bénin, de ses richesses et de ses besoins. Nous 
restons en relation avec ce prêtre que nous espérons 
aider dans ses projets et retrouver l'année prochaine 
en Chalosse. 
 
Nouvelles de rentrée: 
     Une vitrine extérieure pour l'affichage des 
informations et offices paroissiaux sera installée 
sur le mur à droite de la porte de l'église. Vous 
pourrez consulter à tout moment calendrier et 
affiches, adresses utiles aux services de l'église. 
Nous pensons accueillir tout part iculièrement les 
familles récemment installées dans notre village 
ainsi que les résidents des Sénioriales qui 
souhaitent prendre contact avec notre paroisse. 
Madame  Geneviève Baille accepte de prendre la 
responsabilité d'animatrice du relais de Hinx en 
remplacement de Madame Bernadette Andreott i. 
Tous nos remerciements et notre reconnaissance 
pour son engagement empreint de générosité et de 
discrétion au sein de notre équipe.  
 

Le comité paroissial  
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Jumelage 

yant noué et consolidé des 
liens avec quelques familles 

de Thiézac, je leur ai fait part de 
l’anniversaire de  l’association 
(dont cette activité du Jumelage 
faisait  part ie)  et  lancé  une 
invitation  afin de les recevoir 

comme jadis. Le chef de meute 
Denis Lacroix s’est acquitté de 
la tâche et un rendez-vous a été 
pris. 
    Ce sont onze amis du Cantal 
que nous avons eu le plaisir de 
recevoir  (route  de  Gamarde) 
venus à bord d’un superbe mini-
bus  conduit,  parait-il  avec 
maestria,  par  Jean-Marie  et 
Jean-Marc. 
    Ce vendredi soir,  après les 
embrassades  de  bienvenue,  il 
était  temps de passer  à table 
pour redonner vigueur et tonus à 
nos invités. 
    Le  samedi  matin  était 
consacré à la visite de la ville de 
Dax et de son marché. L’après-
midi, certains ont animé le stand 
de jumelage, riches de superbes 
photos et de plaquettes invitant 

à  la  découverte  de  cette 
grandiose région  du Parc des 
Volcans. 
    Après  les  tradit ionnelles 
tournées d’apérit if,  nous avons 
ensemble dégusté le « repas de 
l’œil ». 
Après une nuit  réparatrice, le 
tradit ionnel repas chalossais du 
dimanche  midi,  direction  les 
plages  sauvages  de  la  côte 
landaise. 
    Lundi 12 mai, la sympathique 
délégation cantalienne prenait la 
route de l’Auvergne,  non  sans 
un brin de nostalgie . 
   Début  septembre,  pour  notre 
tradit ionnel  pèlerinage  à 
Thiézac,  la valeureuse équipe 
nous attendait pour de chaudes 
retrouvailles. 

Jean-Claude Bets 

Retour sur les 25 ans de  L’Œil de Hinx  



 

our ce tradit ionnel rendez-
vous tauromachique du lundi …, 
la soirée était enfin clémente 
pour une course qui a tenu toutes 
ses promesses. Les vaches 
présentées par l’Armagnacaise 
de Cathy Agruna (venue en 
personne après le sacre de la 
vache « Ibagnésa » sacrée 
« corne d’or » l’après-midi à 
Nogaro) étaient part iculièrement 
rapides. 

    Les premiers écarts dessinés 
face à ce bétail, bien présenté 
dans la plus pure tradit ion de la 
devise « rouge et noire » 

donnèrent le ton de cette 
« tarde » animée par Jean 
Lalanne, peu avare de bons mots 
au sommet de la « pitrangle ». 
    Promu « chef de cuadrilla »en 
lieu et place de Eric Gil (derrière 
les talenquères), Fabien Larran 
s’enroula merveil leusement 
autour de l’échine musclée de la 
belle « Princesse ». En panne de 
réussite, le tout jeune torero 
Patrice Labarbe mordit la 
poussière sur des tentatives 
sincères. 
    La deuxième pensionnaire 
solide et pourvue d’une belle 
armure, était attaquée sur le saut 
par Julien Ducassou. Il réalisa 
également des écarts sur le 
retour. Accompagné par les 
applaudissements d’un public 
chaleureux, les rois de la volt ige 
Laurent Darrouzès et Dominique 
Larrié nous ont fait apprécier 
tout leur talent. 
   Avec « Michaelle », Michael 
Mondin nous a gratifiés d’écarts 
serrés et au cordeau, grâce au 
bon coup de ficelle et au doigté 

de Roland Barrouillet. 
   Avec la vache sans corde 
coopérative et rapide, Julien 
Ducassou fit  étalage de son art. 
   Face à « Duchesse » et sur les 
conseils d’Eric Gil, Patrice 
Labarbe dessina de jo lies 
figures. 
   Avec la sort ie de « Rouperte » 
à l’armature imposante, Fabien 
Harran, généreux sur l’attaque et 
très à l’aise, nous offrit des 
meilleurs écarts. Dominique 
Larrié a tenu un superbe « saut 
de l’ange » au ras du « mus » de 
la coursière. 
   Au bilan, quelques tumades 
sans gravité, un enthousiasme et 
un panache toujours présents au 
sein de cette formation. Bonne 
ambiance musicale assurée par 
les « Clarineros » ! 
   C’est en haut de l’escalot que 
les toreros, les hommes en blanc 
et  les vach ers ét a ien t 
récompensés par une averse de 
coupes et trophées. 
 

J. Claude Bets        

COURSE LANDAISE FORMELLE  

Le dimanche 13 juillet, le club 
Taurin organisait un Toro-Ball 
basé sur de nombreux jeux 
nouveaux. L’animation était 
confiée au talentueux Didier 
Goeytes et la part ie musicale à 

l’harmonie de Habas. Ces 
divert issements concoctés par 
Franck Lataste et Mickey  
Tarence ont été  à la hauteur des 
vaillants part icipants. : la vache 
au but, la célèbre balançoire, les 

« capricieux » ballons à 
crever, les anneaux à 
enfiler aux cornes des 
coursières,  toute la 
panoplie des distractions 
que les jeunes, parfois 
avec courage, nous ont 
offerte. 
    Les jeunes de la 
classe, composée à 99% 
de f il les, se sont 
essayées à de belles 
figures d’écarts, de 
sauts, d’esquives et bien 
sûr de quelques légères 

« tumades ». Les enfants 
n’avaient pas été oubliés. Pour 
eux aussi, des petits veaux leur 
étaient réservés. En conclusion 
de cette après-midi récréative, 
sort ie  de la vache à la cocarde 
bien  travaillée par  notre 
Sébastien Carti local. La prime a 
ét é  p ar t a gé e  ave c  l e s 
tauromaches d’un jour. Elle a 
bien amélioré leur quotidien 
pour poursuivre la fête ! 
   Pour clôturer en beauté cet 
excellent divert issement, les 
raseteurs et les jeunes de la 
classe étaient invités à défiler au 
rythme de la «  Marche 
Cazérienne » et ils reçurent une 
belle ovation du public venu 
nombreux. 

J. Claude Bets        

LE BOLERO DANS LA FÊTE  
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Dominique 
Larrié  
reçoit la coupe 
des mains d e 
Michel Bets 



 

e comité des fêtes avait 
organisé un programme 

attractif mais le mauvais temps 
est venu gâcher la fête. 

   Les festivités ont commencé le 
vendredi soir avec quelques 
tournois sportifs et la remise des 
clefs par Monsieur le Maire 
accompagné par la Banda des 
«Cumbancheros», venue en  
nombre avec de splendides 
brésiliennes, animer ce vendredi. 
Cette soirée a été marquée par un 
nombre important de convives au 
tradit ionnel Moules Frites (+ de 
500 repas servis) et par une 
ambiance de feu à l’inédite 
Bodéga des Filles animée  par les 
filles de la Gym et de Hinx 
Médias Loisirs ainsi que DJ 
Dr icce et  les airs des 

Cumbancheros. 
   Samedi matin : Marcheurs et 
Coureurs à pieds s’étaient 
donné sr en dez -vo us po ur  
q u e l q u e s  f o u l é e s . 
Malheureusement l’orage, la 
pluie et le froid qui eux aussi 
étaient présents, ont dissuadé les 
part icipants. Seuls quelques 
mordus ont affronté le mauvais 
temps. Une cinquantaine de 
personnes partageront le buffet 
froid du midi. L’après midi était 
réservée aux enfants. La bodéga 
des enfants a ouvert ses portes à 
16 h avec un tradit ionnel «Vino 
Griego» et s’est poursuivie avec 
les jeux de Rosalie la vachette 
(poussée à vive allure par 
Cédric) et les trois animatrices 
intervilles Jess, Sarah et Emilie, 
venues du Centre de Loisirs pour 
animer l’arène. Puis, après 
l’Agur et quelques verres de jus 
de fruits, les enfants sont allés 
rejoindre Saperlipopette pour 
jouer à des jeux géants en bois 
tandis que d’autres se faisaient 
maquiller. Le soir, la fête allait 
battre son plein avec le groupe 
basque Xitoak qui, une fois de 
plus, a mis le feu sous le 
chapiteau du Comité des Fêtes.  
    Dimanche matin, sous le soleil 
de 11 h, un public nombreux est 

venu assister à l’office animé par 
le Blues Jazz Band. A midi, c’est 
de nouveau un déluge qui s’est 
abattu sur les spectateurs et les 
acteurs du défilé. Et, pourtant le 
public est resté pour encourager 
et apprécier les acteurs d’un 
défilé de qualité. Après l’apéro 
du midi offert par le comité des 
fêtes, le public s’est retrouvé à 
18 h pour assister au ToroBall, 
organisé par le Boléro Hinxois.    
   Une centaine de personnes est 
venue se régaler autour de la 
Paëlla du soir pour terminer la 
soirée à la Bodéga des Filles. 
    Lundi mat in,  les p lus 
courageux sont venus participer 
au tournoi de pétanque local. 
Quant aux enfants, ils ont pu 
apprécier, sur écran géant, un 
dessin animé. Puis après le pique 
nique, vers 16 h,  Marcus et son 
orchestre ont animé le Bal à 
papa. 
    Les fest iv it és se sont 
terminées en soirée avec la 
tradit ionnelle course landaise 
organisée par le Boléro Hinxois. 
    Le Comité des Fêtes remercie 
tous les bénévoles qui ont œuvré 
à la réussite de ces fêtes. 
   Et, l’année prochaine c’est 
promis, les fêtes, on les fera en 
été ! 

UN PROGRAMME ATTRACTIF 
    SOUS UN TEMPS POURRI ! 

Le défilé de 
chars a connu 
un beau su ccès 
malgré le 
mauvais temp s 
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ardi 29 juillet, en présence 
de Bruno Derville, directeur 

général du groupe «Les 

senioriales» et d’Yves Bats 
maire de Hinx, la nouvelle 
résidence h inxo ise a ét é 
inaugurée. 
     En accompagnant les seniors 
dans un nouveau mode de vie ce 
type de résidence répond à leurs 
attentes. La résidence est 
clôturée et surveil lée. Un  
gardien régisseur est logé sur  
place.  Quant aux 76 maisons de 
60 à 90 m² - plein pied et duplex 
- elles sont aménagées pour 
faciliter la vie quotidienne de 
leurs propriétaires : cellier, 
dressing,  vo lets roulant s, 

climatisation. Les résidents 
disposent aussi d’une piscine et 
d’un «Club house» proposant 
des loisirs et des activités variées 
(billard, salle de sport, salon de 
massage et coiffure). 
      
     L’Œil de Hinx parviendra 
aux résidents à qui il souhaite un 
long et agréable séjour, en 
espérant qu’ils prendront part 
égalemen t  aux  act iv it és 
hinxoises « extra muros ».  
           

F. Lesparre  

La résidence ‘Les Senioriales’ ouvre ses portes 



 

n nouveau logo, un nouveau 
maillot et surtout beaucoup de 
changement dans leurs  habitudes, 
voilà ce qui attend nos basketteurs en 
ce début de saison. Comment tout 
cela va t-il se passer ? Tout est-il bien 
en place ? Pour répondre à ces 
questions, nous avons rencontré 
Jean-Luc Ducazaux le co-président 
Hinxois de l’Elan Chalossais, 
Thierry Loupien l’entraîneur de 
l’équipe 1 masculine et Franck 
Rubio l’éducateur en charge des 
jeunes. 
 

 
Jean-Luc Ducazaux, peux-tu nous 
présenter l’Elan Chalossais ? 
JL D : L’Elan Chalossais, c’est 300 
licenciés, 6 équipes seniors 
masculines, 3 seniors féminines et 12 
équipes de jeunes plus une école de 
basket pour les tout-petits dans 
chaque village (Hinx, Sort et 
Poyartin), ce qui représente en terme 
de licenciés un des tout premiers 
clubs landais. 
 
Quelles ont été les principales 
difficultés à résoudre et les tâches 
importantes à accomplir pour être 
prêts en ce début de la saison ? 
JL D : Après la constitution d’un 
conseil d’administration de 21 
membres ( 7 par ancien club), il a 
fallu harmoniser nos façons de 
travailler. Cela s’est fait par le biais 
des différentes commissions 
(sportive, équipement, recrutement, 
sponso r ,  commun icat ion , 

manifestations, …) qui se sont mis 
au travail très tôt cet été. 
Avez-vous des objectifs précis pour 
cette saison ? 
JL D : L’objectif premier est que 
tous ces licenciés trouvent leur place 
suivant leur niveau, leur motivation, 
leurs affinités au sein des diverses 
équipes engagées. Au niveau des 
jeunes, un éducateur breveté d’état a 
été embauché en CDI pour 30 
heures par semaine. C’est bien sûr 
un effort financier conséquent qui 
j’espère sera concrétisé à court terme 
par une progression de tous nos 
jeunes. Il en va de l’avenir du club. 
Au plan purement sportif, les 
équipes seniors garçons partent dans 
l’inconnu du fait du mixage des 
effectifs. Le maintien en promotion 
régionale pour l’équipe fanion est 
néanmoins largement réalisable. Les 
trois équipes filles partent elles aussi 
avec des effectifs de qualité. La 
remontée en région est l’objectif 
affiché de l’équipe 1.   
 
Thierry Loupien, peux-tu te 
présenter à nos lecteurs ? 
T L : 40 ans, marié 2 enfants, je suis 
originaire de Poyanne, où j’ai 
effectué ma carrière de joueur. J’ai 
commencé aussi a entraîner dans ce 
club, puis j’ai coaché 4 ans à 
Préchacq et 4 ans à Souprosse.   
Comment et pourquoi te retrouves-
tu à l’Elan Chalossais ? 
T L : J’avais déjà été contacté l’an 
passé par Jean-Luc (Ducazaux) pour 
venir à Hinx, mais je n’étais pas 
venu, étant déjà engagé à Souprosse. 
Il a renouvelé sa demande cette 
année. Etant disponible,  j’ai accepté. 
Quelles sont tes premières 
impressions par rapport à cette 
avant-saison ? 
T L : Tout d’abord, j’ai senti que tout 
le monde tant au niveau des 
dirigeants que des joueurs, était 
impliqué et concerné par la réussite 
de la fusion. Il y a une envie de bien 
faire de tous les côtés. Les habitudes 
inhérentes aux anciens clubs se sont 

s’est moulé dans la nouvelle équipe. 
Pour moi qui arrive de l’extérieur, je 
ne distingue pas qui vient de Sort de 
Hinx ou de Poyartin. C’est une 
première approche très positive. 
T’es-tu fixé des objectifs pour la 
saison qui commence? 
T L : Tout d’abord, je pense que 
nous sommes dans une poule très 
difficile, par le fait que nous sommes 
7 équipes landaises. Le premier 
objectif est que l’équipe acquière très 
rapidement un collectif qui lui 
manque encore. Quant aux résultats, 
il faudra si possible se positionner 
rapidement hors de la zone de 
relégation pour assurer le maintien 
qui est bien sûr l’objectif numéro un. 
Pour le reste nous attendrons de voir 
comment les choses se déroulent 
pour afficher éventuellement des 
ambitions plus importantes.    
 
Franck Rubio, qui es-tu d’où viens-
tu ? 
F R : J’ai 28 ans et je suis originaire 
d’Arthez de Béarn, où j’ai débuté le 
basket. Puis je suis parti quelques 
saisons à l’US Orthez, club avec 
lequel je suis venu jouer contre Sort 
en nationale 4. J’ai terminé ma 
carrière de joueur à Arthez en pré-
nationale. J’ai commencé a entraîner 
les équipes de jeunes à Arthez, puis à 
21 ans à Montsoué dans le cadre 
d’un emploi jeune durant 4 ans. Puis 
j’ai coaché les garçons de 
Malaussanne en nationale 3 et enfin 
la saison passée les filles du Cep 
Chalosse en nationale 2. 
Quel est ton travail au sein de 
l’Elan Chalossais ? 
F R :  J’entraîne toutes les équipes de 
jeunes sauf deux, ce qui fait 15 
entraînements par semaine. J’ai aussi 
un petit travail administratif à 
assurer. 
Comment conçois-tu ton rôle ? 
F R : Mon but est la mise en place 
d’une politique de formation pour 
chaque catégorie. L’objectif est le 
développement du jeune, sur le plan 
sportif, mais aussi humain. Je tiens 
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coéquipiers et des adversaires. Les 
entraînements doivent développer 
chez les jeunes la prise d’initiative et 
la confiance en eux et cela doit se 
retrouver le samedi pour le match. 
Les jeunes sont fortement sollicités 
par d’autres activités et d’autres 
sports plus médiatisés que le basket, 
comment les faire revenir à notre 
sport ? 
F R : Nous avons la chance d’avoir à 
Hinx un grand nombre d’enfants à 
l’école de basket et le club a des 

équipes dans toutes les catégories. Le 
problème sera de les fidéliser. Pour 
cela, il faudra être capable d’apporter 
à chacun ce qu’il recherche, mais ce 
n’est pas facile, car les attentes sont 
quelquefois différentes. Mais je crois 
surtout que le plus important au 
niveau des jeunes c’est de ne laisser 
personne sur le bord du chemin en 
évitant de faire de l’élitisme à tout 
prix. Chaque enfant doit pouvoir 
trouver sa place au sein du groupe et 
du club et sentir qu’il peut avoir un 

rôle actif à jouer. Et surtout 
n’oublions pas que le basket reste un 
jeu.  
 
 Merci à tous les trois.  
L’Oeil de Hinx souhaite à l’Elan 
Chalossais une très belle saison.    
     Retrouvez le calendrier, les photos, 
l’actualité du club sur le site :  
         http://elan-chalossais.com 
 

Jean-Marie Graciette  

ls sont venus nombreux les parents, amis, 
taties, tontons, papis, mamies encourager et 

applaudir les enfants de la Section GYM TEMPS 
DANSE, le vendredi 6 juin 2008 à 19 h 30. Ces 
derniers avaient concocté, pour la troisième 
édit ion, une soirée remplie d’émotions et de 
surprises. 
   Ce spectacle est le fruit de leur étroite 
collaboration avec Muriel. Ils ont en effet part icipé 
au choix des musiques et à l’élaboration des 
chorégraphies, prouvant ainsi leur passion et leurs 
attentes des cours. Répartis en petits groupes, ils 
ont donc « écrit » les danses et les ont adaptées aux 
supports musicaux avec l’aide de Muriel qui, en 

permanence, a suivi la progression des enfants 
dans l’apprentissage des différentes techniques. 
   Quelle joie, pour elle, de voir l’enthousiasme des 
petits toujours prêts à lui montrer leurs 
acquisit ions, et quel plaisir de constater 
l’acharnement des plus grands à parfaire leurs 
chorégraphies ! A tous et à toutes, nous disons 
encore merci pour cette merveilleuse soirée. 
 
   La reprise des cours s’est faite le 24 septembre 
2008.  Vous pouvez téléphoner à Muriel ou à Josy 
Pons au 05.58.89.54.70 pour tout renseignement. 
A bientôt. 

  

Section Gym Temps Danse 

ilan moral : L’effectif est de 51 
adultes et 38 enfants. Muriel 

Lasserre, animatrice diplômée  est  
salariée de la section depuis le mois 
d’avril 2008. Elle a assuré 5 heures de 
cours par semaine : 1 h pour les adultes 
et 4 h pour les enfants. Frédéric 
Botégoni, animateur diplômé, 
bénévole, assure quant à lui les deux 
heures de cours du lundi de 19 h à 21 h 
(Step la première heure et 
renforcement musculaire la deuxième). 
    Le remplacement des animateurs, 
empêchés ou malades a été assuré, à 
pied levé par une animatrice bénévole, 
Céline Dufourc de Dax. Elle est 
vivement remerciée pour sa 
disponibilité. 
   Le bilan financier positif est adopté à 
l’unanimité. La subvention municipale 
sera augmentée de 230 € pour la saison 

prochaine. Le loyer reste inchangé à 
152.45 € 
   Composition du bureau : un appel à 
candidature est lancé afin de remplacer 
Pascale Pelloussat, secrétaire. Une 
seule personne se porte candidate : 
Patricia Dubrasquet qui préfère assurer 
le poste de trésorier adjoint. L’élection 
du nouveau bureau sera effectuée 
ultérieurement, permettant ainsi de 
contacter une ou deux mamans des 
enfants participant aux cours de Gym 
Temps Danse. 
    Il est proposé d’augmenter la coti-
sation de 5 €, celle-ci n’ayant pas été 
augmentée depuis 2005.  L’assemblée 
accepte cette augmentation à 
l’unanimité. Elle sera donc de 70 € 
pour les adultes et 60 € pour les 
enfants. 
    Une randonnée est prévue le 28  

septembre  : le courant d’Huchet à pied 
jusqu’à l’Océan 
 
   Lors de la  réunion de rentrée 
organisée début septembre, Nadine 
Bellocq a été nommée secrétaire; 
Nicole Farthouat a  rejoint  le bureau 
en tant que membre porte parole de la 
section enfants Gym Temps Danse. Il 
a été décidé d’attendre encore avant d’ 
intégrer le foyer.  
     Les jours et heures des séances ont 
été modifiés : Les cours adultes auront 
lieu le mardi de 19 à 21 h et le jeudi à 
20 h à 21 h au pôle culturel. Les cours 
pour jeunes et ados auront lieu le 
mercredi de 16 h 30 à 19 h 30. Pour  la 
saison 2008 – 2009, nous irons donc  
faire gym au Pôle Culturel. 
 

Josy Pons  

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
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par André Saubadu 
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Que dire de ces mult iples témoignages de confiance 
Lorsque l’on unit son destin à celui de l’être aimé, 
Lorsque l’on guide sa progéniture sur les rails de la vie, 
Quand dans un simple regard, geste ou caresse, 
Eclatent au sein de deux cœurs 
La gratitude, la tendresse ou l’amour ? 
Qu’y  a- t ’il de plus beau que de se construire 
Par l’expérience, la patience et le savoir des autres, 
Grâce à leur considération, estime ou affection ? 
Qu’y  a- t ’il de plus fort lorsque vous êtes invités 
A pénétrer au sein du quotidien, du foyer, 
Que les t itres et l’appréhension font table rase 
Au plaisir du partage, à cette chaleureuse familiarité, 
Preuve tangible que l’on a su donner et recevoir 
Ces détails personnels et int imes, si remarquables ? 
Quel bonheur d’être auprès de vous tous 
Si riches, si forts, si uniques et si dignes 
D’être découverts, écoutés et accompagnés 
Pour que puisse éclore la reconnaissance, 
Offrant alors aux uns et aux autres 
Ces bienfaits, cette énergie, qui feront alors 
De notre vie, une vie tellement extraordinaire ! 
 

Stéphane Le Moël  

J’aurais pu avoir des regrets 
De n’être pas né sous une étoile dorée 

Dans la clinique la plus réputée 
Puis, élevé par une nurse triée sur le volet. 

J’aurais pu être déçu 
De ne pas être entouré de luxe et de superflu, 

De ne pas voir mes caprices placardés au rang des refus 
Et dans la puissance de l’argent faire mon seul salut. 

J’aurais pu être malheureux 
De ne pas paraître dans ces magasines creux 

Où tout est si facile, où ils sont si beaux, eux, 
Avec toute l’arrogance de « celui qui peut ». 

J’aurais pu nourrir de secrètes ambit ions 
Pour qu’au carré VIP figure mon nom, 

Que je puisse ignorer la signification 
Des mots compter, attendre et non. 

Mais heureusement, je vous ai rencontrés 
Vous tous, épouse, amis, relations 

Et souvent même, fugit ifs anonymes. 
Nous nous sommes adoptés entre gens si ordinaires. 

Nous nous sommes reconnus, épanouis 
Après un clin d’œil espiègle et complice, 

La chaleur d’une poignée de mains 
Ou la douceur d’un tendre baiser. 

Qu’y  a- t ’il de plus beau que la joie simple 
Du bonjour matinal à son voisin, 

Du service rendu spontanément, sans attente aucune ? 

ORDINAIRES 

Octobre 2008 - 18 

 A B C D E F G H I J 

1 
          

2           

3 
          

4 
          

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Voir la solution dans ce numéro. 


