
 
11 au 14 07 : Fêtes patronales   08  08 : Clôture Centre aéré 
30 08 08 :  Festival Blues Sp’Hinx  02 09 : Rentrée scolaire 
19 au 21 09 :    Kermesse du Foyer  24 09 : Journée 3ème Âge 
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Bibliothèque 
La bibli s’est mise à 
l’heure du polar en 
accueillant diverses 
animations  
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Tennis de Table 

Cette section du Foyer 
vient de vivre une 
saison mémorable.  
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Basket 
   La section la plus 
ancienne du Foyer a 
été dissoute pour 
laisser place à 
l’entente de l’Elan 
Chalossais. 
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Sp’Hinx 
 Sp’Hinx vous donne 
rendez-vous pour son 
prochain festival 
« Aux racines du 
Blues » et sa soirée 
Magie. 
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Hinx Média 

Loisirs 
71 équipes venues de 
tout le sud-ouest ont 
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Les fêtes se  préparent dans certains 
quartiers. Les petite mains s’activent ... 
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éunion du  12 avril 2008 

éunion du  10 juin 2008 

����  Achat de matériel : 
Après examen de plusieurs devis 
de matériel, le conseil municipal 
a décidé l'acquisition d'un tracteur 
année 2004 pour 20 000 € TTC, 
d'un porte palettes 1 000 € HT, 
d'un aspirateur broyeur à feuilles 
2 675 € HT et d'un godet 
hydraulique 1 018 € HT. 
� � � � Installation d'un columba-
rium :         
L'installation d'un columbarium 
va être réalisée par l'entreprise 
Tastet pour un montant de 10 073 
€ HT. 
   La commission va travailler sur 
le prix des locations et 
l'actualisation des concessions. 
����  Financement des équipe-
ments 2008. 
Lors du budget primitif, le conseil 
municipal a voté le recours à 
l'emprunt à hauteur de 86.000 € 
p o u r  l ' a c q u i s i t i o n  d e s 

équipements 2008. Sur les deux 
propositions présentées par le 
crédit agricole, le conseil a opté 
pour un prêt d'une durée de 7 ans, 
remboursement trimestriel au 
taux fixe de 4,27% 
����  Location des nappes pour la 
salle festive : 
Aucune décision n'a été prise 
quant au tarif de location des 21 
nappes tissu destinées aux tables 
rondes de la salle festive. 
����   Correspondant défense : 
M Jean Marc Brettes a été 
désigné à l'unanimité. 
����  Ancienne école : 
M le maire propose de sortir du 
domaine public l'ancienne école 
et son préau situés à l'arrière de la 
Mairie pour les affecter au 
domaine privé de la commune. La 
délibération a été adoptée par le 
conseil municipal. 
����  Convention de mise à dis-

position de la cuisinière CLSH : 
La cuisinière de l'école va exercer 
pendant 21 jours, du 10/7 au 10/8 
dans le cadre du centre de loisirs. 
La convention de mise à 
disposition est adoptée par le 
conseil municipal. 
����  Nouvelles mesures et arrêtés 
conce rnan t  l ' heu re  de 
fermeture des fêtes : 
L'heure de fermeture des fêtes est 
fixée à 4 H pour toutes les 
communes du département avec 
poss ib i l i t é  pou r  chaque 
municipalité de prendre des 
mesures plus restrictives. M Le 
Maire a décidé qu'à Hinx, elle 
interviendrait à 3 H. Cette mesure 
prend effet pour la fête de la bière 
organisée par le comité des fêtes 
et HML ainsi que pour les fêtes 
de Hinx. Un arrêté est pris par M 
le Maire : interdiction de 
consommer de l'alcool sur le 

����  Composition du bureau du 
Centre Communal d’Action 
Sociale :  
Le bureau est composé de deux 
collèges de membres, des élus et 
des membres nommés par le 
maire. Le conseil accepte à 
l’unanimité la proposition du 
maire. Le CCAS est ainsi 
constitué :  
Membres du conseil municipal : 
M. P. Betboy, Mmes D. Calot, N. 
Durruty-Larrey, J. Jaspard, M. L. 
Marouix, Mme C. Tastet. 
Membres cooptés : Mmes B. 
Andreotti, V. de Barbeyrac, A. 
Boulanger, M. J.P. Graciette, 
Mmes M. Lescoumères, F. 
Lijéour, G. Nouet. 
����  Convention de mise à 
disposition des animateurs 
auprès de Hinx Média Loisirs et 
du CCAS : 
M le Maire informe l’assemblée 
de la mise à disposition par le 

commune de Vincent Dudès 
auprès du CCAS et de Hinx 
Média Loisirs, de Mlle Karine 
Ménard auprès du CCAS et de 
Hinx Média Loisirs. 
����  Compte administratif - 
Compte de gestion 2007 : 
Résultats de fonctionnement :  
+175 628,67 € 
Résultats d’investissement :  
- 56 939,72 € ; 
Résultats définitifs :  
118 689,45 €.  
   Les comptes sont votés à 
l’unanimité. 
����  Budget primitif 2008 :  
Dépenses de fonctionnement : 
958 591,00 € 
Dépenses d’investissement:  
988 278,00 € 
   Pour 2008, il est prévu en 
investissement : le programme 
ONF, l’achat d’un tracteur 
d’occasion, l’acquisition de 
divers matériels; l’installation 

d’une moto pompe au puits, 
l’acquisition de deux abris bus, la 
restructuration et l’agrandisse-
ment du groupe scolaire, 
l’acquisition de mobilier pour la 
classe modulaire, le renouvelle-
ment d’accessoires et de vaisselle 
pour la cantine, la construction 
d’un columbarium, la rénovation 
du toit de l’église, la rénovation 
de l ’anc ienne poste ,  la 
modification florale du rond-point 
central et la réalisation de celui de 
Sort et du village d’entreprises, 
l ’acquisi t ion d’un isoloir 
handicapé, l’acquisition de 
claustras. 
����  Taux d’imposition : 
Le conseil, à l’unanimité, décide 
de ne pas augmenter les taux 
d’imposition. 
 

Le comité de rédaction   
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 es fidèles de la médiathèque 
ont pu remarquer que les murs 
s ' é g a i e n t  r é g u l i è r e me n t 
d ' o e u v r e s  a r t i s t i q u e s 
renouvelées. En effet, la 
médiathèque se veut aussi lieu 
d'exposition permanent. 
     A ce jour, les visiteurs ont 
d é j à  d é c o u v e r t  :  d e s 
photographies d'Yves Chuiton, 
des tableaux de Mme Rodriguez, 
M. Mesmer, M. Nicolet, Mme 
Duran, M. Camiade, des 
sculptures sur bois de M. 
Bordes. L'invitée du mois de 
septembre sera Mme Claude 
Lalanne-LeDru, sculpteur sur 
bois au féminin. Venez 
nombreux admirer le travail de 
cette artiste. 
    En plus des expositions, la 
médiathèque, avec l'aide du 
Conseil Général et de la 
Communauté des Communes, 
organise des animations. Nous 

avons participé, en avril et mai, 
au « Polar se met au vert » avec 
en avril « Coup de jeune sur le 
polar » (livres policiers pour la 
j eunesse) ;  en  ma i ,  un 
commissariat grandeur nature a 
accueilli des classes et des 
«grands enfants» heureux de 
mener l'enquête. Le film 
Romanzo Criminelle a été 
projeté et commenté par Gilda 
Piersanti, auteur italienne. 
 
   Nous avons besoin de 
personnes aimant les livres pour 
venir aider les bénévoles actuels. 
    Être bénévole, c'est assurer 
des permanences, choisir des 
livres, les enregistrer, les 
couvrir, ranger régulièrement les 
rayons, aider aux manifestations, 
participer aux échanges du 
Bibliobus (400 livres deux fois 
par an), participer à la 
décoration de la médiathèque 
selon les saisons et les 
é v é n e m e n t s ,  a i d e r  l a 
coordinatrice de réseau pour 
recevoir les classes le jeudi. 
    Les bénévoles remercient tous 
ceux qui ont participé à 
l'exposition sur l'Afrique, tous 
ceux qui ont donné des livres. 
Nous rappelons que les livres 
donnés doivent être en parfait 
état. 
   

M. Maurel   

LIVRES ET ARTISTES  

La bibli à l’heure du polar 

parking côté cantine scolaire et 
sur le parking face école et 
direction Goos. La diffusion de 
musique amplifiée est interdite à 
partir de 3 H du matin dans les 
cafés. 
����  Inscriptions scolaires : 
La priorité est donnée aux 
habitants de Hinx. Toutefois, il 
sera accepté de scolariser les 
frères et sœurs d'enfants 

extérieurs déjà scolarisés à Hinx. 
����  Divers : 
- SIETOM: le conseil municipal 
est invité à visiter le site de 
Caupenne lors des portes ouvertes 
du samedi matin 28 juin. 
 - Le syndicat des Eschourdes 
informe de l'installation d'une 
antenne SFR sur le château d'eau.  
 - Installation de deux appareils 
climatiseurs dans deux classes 

situées dans les espaces 
modulaires: une réflexion entre la 
location ou l'acquisition est en 
cours.  
 - Le recensement de la commune 
aura lieu début 2009. 

 
Le comité de rédaction  

 

ETAT CIVIL 
 

Naissances 
 

02 04 08:  Lilou PUYO 
21 04 08:  Noemi Marie LIJEOU 
03 06 08:  Axel VIGNEAU 
10 06 08:  Eva RAHMANI BOULON 
12 06 08:  Noé MASSON 
16 06 08: Ilan CARDOSO 
 

Mariages 
 

07 06  08:  Laure GUILLEMOTONIA 
       et Nicolas MONDOU 
25 06 08:  Pascale CAMIADE 
      et J.Marc LABARTHE 
 

Décès 
 

25 04 08:   Gabrielle SUBERCHICOT 
      Vve POURTAU 
06 05 08:  Jeanne LALANNE 
      Vve BELIN 
23 05 08:  Geneviève PEYRELONGUE 
      Epouse DEYRIS 
17 06 08:  Pascal DUPRAT 

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

 
  A partir du 1er Juillet, 

la médiathèque sera ouverte 
les mercredis 

de 16 heures à 18 heures, 
et les samedis 

de 10 heures à midi. 
 

Elle sera fermée 
 du 1er au 19 Août. 



 

 
 

Section Basket-Ball 

Section Pala   

 e printemps est toujours la plus 
belle période pour les joueurs de pala 
en place libre… sportivement bien 
sûr. Pour ce qui est de la météo cette 
année encore la pluie a souvent 
bouleversé les calendriers et douché 
quelques parties.  
   Celles du championnat des Landes 
touchent à leur fin. Quelques équipes 
sont encore en course pour les phases 

finales. 
   Celles du tournoi local se déroulent 
sous l’autorité de L. Lespiaucq et A. 
Ortega. Cette année le record 
d’équipes inscrites a été battu (52). 
Les finales se dérouleront pour les 
fêtes de Hinx. 
   Les jeunes ont continué a s’entraîner 
le samedi matin après leur 
participation au championnat des 

Landes. Marc Darranbide, éducateur 
à la ligue de pelote a assuré les 
entraînements.  
  Pendant l’été le fronton ne ferme 
pas. Si vous voulez débuter à la Pala 
ou vous entraîner un peu les amateurs 
du dimanche matin vous attendent au 
fronton à partir de 8h00. 
    Bonne ambiance assurée !       
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 es 8, 9, 10 et 11 mai 2008, sous la houlette du Foyer 
Rural des jeunes de Hinx et à l’invitation de Jean 

Claude Darrécamp dit «Fioulot» ont débarqué de trois 
minibus immatriculés dans le 91, 20 « Parisiens »,15 
garçons et 5 filles de l’équipe de basket de Bièvres. Les 
équipes seniors filles et garçons ainsi que la réserve sont 
venues en découdre avec nos locaux. 
     - 8 mai vers 13 h, arrivée de cette tribu de la capitale. 
Après le pot de bienvenue et le repas à base de canard 
préparé par les membres de la commission de réception, 
visite d’une conserverie de canards où ils ont pu apprécier 
les produits des Landes, le gavage et la découpe d’un 
volatile. 
    - 9 mai, journée terrible pour l’endurance de cette équipe 
car une petite balade touristique en bus chez nos amis 
ibères s’imposait via le col d’Ibardin avec arrêt pour 
contempler la baie de St Jean de Luz, faire du shoping et 

autres loisirs. Direction la cidrerie d’Aginaga pour 
déjeuner, après s’être arrêté bien entendu au bas du col 
pour une petite collation avec une photo souvenir. 
L’ambiance au retour dans le Boing à roulettes ne peut se 
décrire. Le soir, pour se reposer, un repas les attendait au 
«Bistro des arènes», avec aux commandes Marie-France 

et Jeannot, ainsi que le «staff» et quelques joueurs et 
joueuses de la section basket de Hinx dans une ambiance 
du feu de Dieu. 
    -10 mai, la tribu se lève, les uns après les autres, pour 
le  «p’tit déj», ou l’aspirine selon l’humeur. Après le repas 
du midi concocté à la plancha, il faut jouer au basket - ils 
sont venus pour ça.... non.? - avec un savant mélange de 
filles et de garçons. Un match. Et quel match où les 
«Parigots» sont  sortis vainqueurs 102 à 98. Nous n’avons 
pas voulu le leur dire mais on les a laissé gagner ..hi!..hi! 
Après le pot d’après match et une partie de pétanque bien 
méritée, direction le pôle culturel pour aller saluer les 
membres d’une autre équipe, celle de l’Oeil de Hinx et 
déguster leur cochon de lait. 
    -11 mai. Eh oui ! déjà le départ, les lève-tôt finissent la 
partie de pétanque de la veille et les autres en profitent 
pour faire quelques provisions de nos spécialités. Arrive 
midi et le dernier repas pris en commun comme au temps 
des gaulois, où l’on se raconte les anecdotes de guerre des 
jours précédents. Puis vient le départ, le vrai celui-là. 
Embrassades et pleurs fusent de tous les côtés, on échange 
les numéros de téléphone, comme dans un camp d’ados, 
on les empêche de partir  puis ils reviennent pour prendre 
en otage leur ancien joueur «Fioulot»  et après l’avoir 
libéré, que tout est rentré dans l’ordre, les trois minibus 
s’éloignent vers leur destination finale, le département de 
l’Essonne. Les membres de la commission de réception 
ont les yeux remplis de buée. Nous avons passé quatre 
jours extraordinaires avec un groupe de jeunes et de moins 
jeunes d’une politesse, d’une gentillesse et surtout avec la 
notion du mot bénévole mis en pratique à chaque instant. 
Cette équipe de U.S.O. BRIEVROISE mérite vraiment le 
respect. Bravo… !!!! 
    Il nous tarde l’année prochaine car une invitation nous a 
été lancée, mais nous en reparlerons. 
 

Romain-Simon-AG-CL-SD-MB-PL… 
 et «Fioulot» bien sûr. 

Toutes les 
photos sur le 
site du foyer 

rural 
www.fr-

hinx.com   

LA DESCENTE DES PARIGOTS DE BIEVRE 
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Section Tennis de Table   

Horizontalement : 1 : Tonsure - Oe. 2 : Ruisselets. 3 : Art - Net. 4 : Varicelle. 5 : Elan - Pue. 6 : Test - Ver. 7 : Tiédie -  Eté. 8 : 
Il - Uer. 9 : Se - Torsade. 10 : Tiens - Sus. 
Verticalement :  A : Travestis. B : Oural - Ilet. C : Nitrate. D : Ss - Inédite. E : Us - Si - On. F : Récepteurs. G : El - Lu - Es. H : 
Enlèveras. I : Otée - Et - Dû. J : Est - Arêtes  

 est les vacances. Vous souhaitez débuter, vous améliorer à plusieurs, en famille ? 
Des joueurs du club vous attendent le lundi 7 juillet 2008 de 19 à 20 h 00. 
Quatre séances vous seront proposées du 8 au 11 sur les courts de tennis ou au gymnase 
en cas de pluie. Sur place, vous obtiendrez tous renseignements pour pratiquer le tennis à 
Hinx et inscrire un enfant ( 6 à 10 ans) à l’école de tennis. 

Plus de précisions au 05 58 89 72 20                                                                 Rémi Noyer   

INSCRIPTIONS SAISON 2008/2009 
 

Avec certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition 
VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2008  18 h 30 à 20 h 00 
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2008   11 h 00 à 12 h 00 

 
 Vos remarques, suggestions à retourner par mel ou par courrier (150 route Arnoutoyes 40 180 HINX) 

SPORTEZ - VOUS BIEN ! 

Section Tennis 

ue de joies et de satisfactions pour ce club de 
44 licenciés et 4 équipes engagées en championnat 
par équipes et 2 équipes en Coupe des Landes. Des 
résultats à la hauteur de nos ambitions ! L’équipe 1 
remporte le championnat et le titre de Champion 
des Landes en pré-régionale et assure sa montée en 
régionale 3. 
L’équipe 2 termine à la 4ème place en D2 et va 
jusqu’en 1/4 de finale de la Coupe des Landes, la 
1ère se hissant en 1/2 finale. 
En individuel, Josy Pons remporte le titre et la 
Coupe de championne des Landes Vétérans 
féminines. Daniel Boutarel celui des juniors et 2 
podiums pour Josy et Vincent Pons. 
Quels objectifs pour la saison 2008-2009 ? Etoffer 
l’effectif avec un accent particulier sur les jeunes 
de 7 à 11 ans filles et garçons ( on recrute); Inciter 
des vocations chez les féminines et recruter de 
nouvelles candidates à la pratique du ping, pour 
rejoindre ainsi nos superwomen que sont Josy 
Pons, Sophie Chuiton, Marie Ansolabéhère et 
Alizée Dupuy; Au  niveau sportif, maintenir 
l’équipe 1 en régionale 3; monter l’équipe 2 en 

division 1; monter une équipe de D3 en D2; 
engager une 5ème équipe en division 3. 
Il nous faut nous donner des moyens. Nous avons 
recruté un entraîneur de très haut niveau qui a 
également signé chez nous en tant que joueur. Il 
s’agit de Gabriel Bononete, 140ème joueur 
français, un moteur de Ferrari dans une carrosserie 
de 2 CV ! Bien sûr, il assurera la formation des 
jeunes joueurs avec des entraînements tous les 
jours du lundi au vendredi pour les plus assidus.  
Vous avez compris que tous ceux qui désirent 
s’initier à la pratique de ce sport sont les 
bienvenus. Vous pouvez contacter Alain Bécher au 
05 58 56 00 55 ou Eric Dupin au 05 58 89 70 96. 
Un nouveau président a été élu à la tête du ping, il 
s’agit de Bérenger Mahy dit Pipshow Béber.  
Merci à tous les licenciés qui se sont dévoués pour 
que ce club évolue dans une ambiance 
INCOMPARABLE ! 
Vous pouvez visiter également notre site :  
fr-foyer.com. 
 

Alain Bécher   

UNE SAISON MEMORABLE ! 
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Section Basket-Ball 

Cet article sera le dernier de la 
section basket du Foyer Rural. 
En effet, depuis quelques 
semaines, nous avons dissous la 
section pour intégrer le nouveau 
club qui portera le nom d'Elan 
Chalossais, issu de la fusion des 
Colverts de Sort, du Club 
Athlétique Poyartinois et de 
nous-mêmes. Ce rappro-
chement,  voulu par les 
responsables de nos trois 
associations, a pour but de mettre 
en commun nos forces pour créer 

un club ambitieux et performant. 
L'entente au niveau des jeunes 
qui fonctionne depuis cinq 
ans est déjà une base très solide 
pour la construction et la réussite 
de cette nouvelle entité. Cette 
entente jeunes a fait très 
largement progresser les 
mentalités et les succès 
remportés par ses équipes 
montraient clairement qu'elle 
était la direction à suivre. C'est 
donc un très grand club comptant 

plus de 300 licenciés qui vient de 
voir le jour. L'assemblée 
générale constitutive du 16 mai 
dernier a mis en place un comité 
directeur issu des trois et même 
quatre communes, Garrey étant 
partie prenante de la fusion. 
L'appui moral et financier des 
municipalités nous a été promis. 
D i r i g e a n t s ,  j o u e u r s  e t 
supporteurs n'ont plus qu'à se 
retrousser les manches pour 
réussir ce pari et tant pis si nous 
ne verrons plus les derbys Hinx-
Sort qui en leur temps ont 
déchaîné les passions locales. 
  
    Toutefois, l'ex-section basket 
s'est réunie une dernière fois le 
13 juin pour faire le bilan de la 
saison et pour un dernier repas en 
commun sous nos anciennes 
couleurs. Un bilan assez mitigé 
chez les seniors. Les garçons se 
maintiennent malgré une série 
invraisemblable de blessures qui 
a fortement handicapé l'équipe. 
Heureusement, nous comptions 
cette année dans nos rangs Hervé 
L a g a r d è r e ,  u n  j o u e u r 
d 'except ion qui  évoluai t 
précédemment à Serres-Gaston 
en nationale 2. Par son talent et 
son état d'esprit, il a tenu 
l'équipe à bout de bras. Les 
problèmes de l'équipe 1 ont eu 
des effets collatéraux sur la 
réserve car des réservistes ont dû 
aller remplacer les blessés. 
Résultat, la réserve sera reléguée 
malgré tout son courage.  
     Chez les filles, ce n'est guère 
plus brillant. Après plusieurs 
s a i s o n s  e n  r é g i o n , 
e l l e s  r e d e s c e n d e n t  e n 
départemental. Mais cette équipe 
est très jeune, plusieurs cadettes 
ont déjà été intégrées et plusieurs 
autres jeunes joueuses de qualité 
pointent à l'horizon. De plus, la 
fusion avec l'équipe de Poyartin 

qui a raté de peu l'accession en 
région va permettre de créer un 
groupe certainement très 
compétitif. La réserve filles est 
elle aussi reléguée.  
     Heureusement, les résultats 
des jeunes sont beaucoup plus 
encourageants. En particulier 
chez les cadettes où nous avions 
deux équipes. Les cadettes 1, 
après s'être qualifiées pour le 
championnat régional, finissent 
2ème de poule et échouent en 
demi-finale. Les cadettes 
2, qualifiées en série A 
départementale, sont elles aussi 
battues d'un rien en demi-finale 
par les futures championnes des 
Landes l' US Adour. 
     Les cadets, en série AB, ont 
gagné leur petite finale. Poussins 
et poussines ont continué leur 
progression et seront encore plus 
forts l'an prochain. Les autres 
équipes jeunes évoluaient soit à 
Sort soit à Poyartin. La plupart 
d’entre elles ont enregistré des 
résultats très encourageants. 
    Un grand bravo aussi aux trois 
benjamines (Carine Lassègue 
de Hinx, Élise Busquet de 
Poyartin et Justine Pina de 
Sort) sélectionnées en équipe des 
Landes et qui ont disputé le 
tournoi national à Rodez où elles 
finissent 5ème, battues seulement 
en poule par les deux finalistes le 
Rhône et le Nord. Félicitations 
aussi à Arnaud Lassoureille, 
coach de l'équipe du collège de 
Pouillon qualifiée pour les 
championnats de France UNSS 
qui a atteint les demi-finales.  
    Très bonnes vacances à tout le 
monde et comme d'habitude, 
rendez-vous en septembre en 
peine forme, il faudra juste faire 
attention de se rendre dans la 
bonne salle. 
 

J. Maire Graciette  

La derniére équipe du dernier match. 
Debout : Jean-Marie table de marque, Jean-Luc 
Ducazaux coach, Manu Andréotti, Léo Bouteillier, 
Guillaume Lataste,Sébastien Carti, Jeff Bets, Domi 
Laborde aide-coach, Sylvie Dutouya co-présidente, 
François Bellocq, Domi Lasségue co-présidente. 
Accroupis : Hervé Lagardére, Arnaud Lassoureille, 
Mika Dedieu, Mous M'Rica, Bertrand Clavé, Romain 
Caules. 

L’ELAN CHALOSSAIS : C’EST PARTI ! 
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   Keith B. BROWN, révélé par le film “The Soul of 
a Man” de Wim Wenders et Martin Scorsese, est reconnu 
comme l’un des plus grands interprètes de country blues de sa 
génération. Il est aussi un chanteur-auteur-compositeur de 
grand talent. Ses racines profondes du delta blues font de 
Keith B. Brown une « voix » nouvelle, puissante et originale 
sur la scène musicale d’aujourd’hui. 

  

   Roland TCHAKOUNTE n’est pas né dans un 
champ de coton mais le blues, ça le connaît. Artiste singulier 
et attachant, toujours à contre-pied, il vous emmène dans un 
voyage musical entre le blues d’Afrique, d’Amérique, et des 
mélopées d’influences multiples. Il débute sa carrière au 
Cameroun avec deux albums vinyles enregistrés dans les 
studios de Douala.   

AUX RACINES DU BLUES  
Sp’Hinx 

RESTAURATION SUR PLACE  
Assiette landaise - Confit de canard - Frites - Pêche Melba - Café 

  
 
 

ANIMATION MUSICALE du RESTAURANT 
« Madame Canaille » 

 SAMEDI 30 AOÛT 21 h, à HINX  

Entrée : 15 € 
 Jeune : 8 € 
Repas : 12 € 

 

Entrée 
et repas 
22,00 € 

dès 19 h 

SAMEDI 25 OCTOBRE  20 h 30, à MONTFORT  

    Deux bluesmen, l’un américain, l’autre africain, deux « pointures »   
    pour un concert exceptionnel ! 

MAGIE - CABARET  

LE MIME DANIEL 
 a commencé sa formation en 1985 au "Studio Magenia", rue St Marc à Paris. 
Etant un élève très doué, il a rapidement commencé une carrière 
professionnelle. Il a  participé à de nombreuses émissions de télévision en 
France, Italie, Allemagne, Danemark, Belgique, Espagne, Suisse… Il est 
médaillé du "Festival Mondial du Cirque de Demain" et Clown d'Or au 
"Festival du Clown" à Syracuse. Le Mime Daniel est l'auteur de tous les 
différents "numéros" qu'il présente. 

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. 
Transformer un simple ballon en chapeau ou en panthère rose ! Cet art annexe 
de la magie que David pratique depuis plusieurs années est un complément très 
apprécié des enfants. 

Entrée : 15 €  -  Enfant : 8 € 
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Théâtre 

est avec un infini plaisir que nous vous 
faisons part de notre fierté d’avoir été 

désignés par le ministère de la culture pour monter 
la pièce « La revanche de Ben-Hur » que nous 
vous proposerons en novembre.  
    En effet, j’ai été reçu dans les locaux de la 
maison de la culture de Paris VI, et notre 
commune s’est vu confier ce projet dans le cadre 
du programme de délocalisation de la culture afin 
que tombent les barrières entre les grands centres 
culturels et les petites bourgades.  
    Il nous appartient  maintenant de mener à bien 
cette pièce tirée de l’oeuvre de Shakespeare « The 
Revenge of Ben-Hur » et adaptée par M. Maurice 
de Roubignac. 

    Afin de mettre toutes les chances de notre côté, 
et surtout pour ne pas entacher la culture, c’est M. 
Martin Martinet qui en assurera la mise en scène.     
 
    Les principaux rôles ont déjà été distribués :
 Ben-Hur : Jean-Marie Lucas 
 Psylla : Dali Tollis 
 Hermaphrodite : Sophie Chuiton 
 Horoscopus : Danielle Borra 
 Cracus : Jean-Luc Ménard 
 Sanguinus : Eric Pouxvielh   
   
    H. H. 

Les P’Tits Balad’Hinx 
 u’y avait-il de mieux à faire en cette soirée 

du 24 Mai ? De toute manière, dehors il faisait un 
temps pourri. Bien sûr, il restait la télé avec la 
finale de la coupe de France (avec le PSG…). 
Enfin, tout ça pour dire qu’en cette veille de fête 
des mères, les absents ont eu tort. Heureusement, 
plus d’une centaine de personnes avaient bravé les 
intempéries et fait fi des programmes culturo-
sportifs distillés par la boite à images. 
    C’est donc devant un parterre bien garni que, 
pour la quatrième année, la troupe de jeunes se 
présentait devant le public Hinxois avec une pièce 
policière en 2 actes et un tableau de Lucile 
POUZET  « Un auteur sinon rien ».C’est dans un 
décor réalisé par les élèves de la SEGPA du 
collège Jean Moulin qu’ont évolué nos jeunes 
comédiens (enfin tous n’étaient pas jeunes puisque 
Eric POUXVIELH leur donnait la réplique suite à 

un  désistement).   
    Bien emmenés par Laurie et Florian, les plus 
anciens, la petite troupe a montré les progrès 
réalisés au fil des ans, fruit d’un gros travail. Donc 
une énorme satisfaction pour les animateurs de cet 
atelier devant la prestation de Manon, Morgane, 
Emilie, Hélène, Elodie et de la petite nouvelle 
Johanna. 
    Mais déjà il nous faut préparer la saison 
prochaine et pour cela, si vous êtes intéressé par cet 
atelier théâtre et si vous avez entre 12 et 16 ans, 
nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 4 
juillet à 19 heures au pôle culturel de Hinx pour 
une réunion préparatoire. 
    Pour tous renseignements : 05 58 55 35 32. 

 
Eric Pouxvielh  Alain Maurel 

Les Balad’Hinx 



 

 près un premier semestre 
bien rempli,  terminé 

joyeusement par la Fête de la 
Musique  durant laquelle nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 
différents artistes, tous aussi 
talentueux les uns que les autres, 
nous voilà déjà préparant la suite. 

    Les répétitions  se succèderont 
pendant tout le mois de juillet 
(tous les mardis  et  un week-end 
chantant les 19 et 20 juillet), puis 
déplacement à côté d’Agen  le 
vendredi 25 juillet pour un grand 
concert au profit du Burkina-
Faso,  où nous serons rejoints par 
d’autres chorales. 

 
Le 25 juillet à 20 h 30, 

grande soirée « Un  
puits pour le Burkina » .   
     Ce déplacement se fera en car  
(départ 15 h de Hinx – retour 
dans la nuit). Le concert sera 
suivid’un repas (12€). Il reste 
quelques places. Si vous 
souhaitez participer à ce voyage, 

téléphonez au  05 58 98 64 27. 
    A peine revenus le 26 au petit 
matin, il nous faudra très vite 
récupérer des forces (et de la 
voix) pour repartir le dimanche 
27, dest inat ion Mauléon 
d’Armagnac afin d’animer la 
messe des Fêtes Patronales. 
   Août  sera le bienvenu mais 
nous reprendrons le chemin des 
répétitions  sans plus attendre car 
nous aurons le plaisir, dès le 6 
septembre,  de nous produire 
pour  la messe de mariage d’une 
charmante future épouse à 
Saugnac et Cambran. 
Bonnes vacances à tous .     

 
Danielle Rémuzon  

 e temps était incertain et il ne faisait pas très 
chaud ce dimanche de Fête des mères mais il y 
avait malgré tout du monde : les uns en petites 
chaussures de printemps, les autres en chaussures 
de montagne. 
    Le service à thé de la grand tante, le plateau de 
fromage de belle maman, des fripes sans âge, les 
jouets des enfants….et autres objets qui ne nous 
servent plus ou nous plaisent plus mais qui sont 
utiles à d’autres. Chacun y trouve ses trésors : 
Françoise le sait bien : elle qui tient fidèlement, 
chaque année, le stand de l’APE. 

    Des rencontres amicales se font autour d’un café, 
d’un croissant et plus tard dans la journée autour 
d’un verre. 
     Crêpes et repas ont bien fonctionné : les 
cuisiniers et barmans peuvent être fiers du travail 
des bécasses !(les pintades ont pris du grade !). 
    Une nouveauté à souligner : un service « crêp-
bar » a circulé dans les allées pour proposer, à la 
vente, crêpes, boissons fraîches et café. 
    Merci à tous les bénévoles pour leur aide malgré 
un léger essoufflement d’approche de fin d’année 
scolaire.      

Nadine Duruthy-Larrey 

PAS DE PAUSE POUR  l’ODYSSEE !  

Ensemble vocal de l’Odyssée 

RETOUR SUR LE VIDE-GRENIER 

Et pourquoi pas une BANDA à Hinx ?  
Hinx  compte  beaucoup 
d’associations et de nombreuses 
manifestations. Il nous manque 
quand même un peu de musique 
pour égayer et animer tous ces 
moments de fêtes et de gaieté.     
    La musique est un formidable 
lien humain, un élément festif 
indispensable de partage et 

d’échange. C’est aussi un 
langage universel. 
    Que diriez-vous d’avoir une 
Banda à Hinx ? Des localités 
plus petites que la nôtre en 
possèdent une. Pourquoi pas 
nous !  
    Les deux éléments nécessaires 
à cette nouvelle aventure sont 

l’esprit de groupe et la 
complicité. A Hinx, nous 
maîtrisons déjà très bien ces 
deux notions. 
   De 7 à 77 ans, débutants ou 
confirmés, l’idée vous séduit ? 
Alors, maisfestez-vous ! 
Contactez le 06 84 44 31 01 
(Nadine) ou le 05 58 89 50 47 

Juillet 2008 - 9 



 

 nvité avec toutes les associations hinxoises à prendre part au forum du 10 mai dernier, le relais 
paroissial répondait présent en tenant 

une permanence au stand (photo ci-contre). A 
l'affiche, présentation de la carte de la 
paroisse Ste Thérèse de Chalosse, ses 
activités, la liste des personnes à contacter 
dans les divers services. A consulter : 
l'exposition des revues et documents édités 
par les  mouvements d'Eglise.  
     En effet, le lien n'est pas toujours facile 
depuis que le prêtre ne réside plus au village 
et le contact avec les laïcs présents sur place 
doit être facilité. Les familles qui le 
souhaitent doivent pouvoir être accompagnées 
dans les moments forts de la vie de leurs 
enfants, jeunes, ou personnes âgées.  
    L'animation des relais dans chaque village a toute sa raison d'être même s'il y a regroupement 
indispensable des moyens mis à disposition autour des prêtres devenus plus âgés et plus rares. 

Colette Bats  

L’Œil de Hinx 
souhaite 

la bienvenue 
 à de 

nouveaux 
commerçants 

hinxois 

Pizzeria 
 

« Lou Pitchoun » 
 Ouverte 7 jours sur 7  

(sauf le dimanche à midi). 
Livraison sur  

Hinx, Goos, Garrey, 
Gamarde, Sort et Montfort.  

Route de Montfort 
05.58.89.76.59. 

Institut de beauté 
 

« Cécilia Beauté »  
ouvre  

du mardi au vendredi 
de 9 h à 19 h .  

 
Espace Bellevue.  
05 58 74 53 27. 

Fleuriste 
 

« Hinx - Fleurs » 
Cadeaux - Fleurs 

Décoration 
Articles funéraires 

 
Espace Bellevue  
05 58 ………... 

e 10 dernier, Vivre à Hinx fêtait ses 25 ans.  
 

   A cette occasion, nous avions pensé réunir en un forum toutes 
les associations  afin que les nouveaux et anciens Hinxois puissent 
se rendre compte de la richesse des activités du village. 
   Hélas ! le public n’a pas été au rendez-vous. Dommage ! Car les 
responsables des associations avaient réalisé un gros travail de 
présentation. 
   En soirée, le repas dont les bénéfices servent à financer en partie 
l’impression du  journal a régalé les convives. Merci aux 
cuisiniers. Merci à vous qui étiez présents ainsi qu’aux généreux 
donateurs. 
  Nous vous donnons rendez-vous en 2009, vous espérant plus 
nombreux. 

 
Michel Peyrusaubes  

LES 25 ANS DE L’ŒIL DE HINX 

Juillet 2008 - 10 



 
Juillet 2008 - 11 

 ous avez dit Fête du 
Printemps ? Il ne fait pas 

chaud en ce 6 avril sur les 
étagères des arènes. L’artificier 
de service, Guy Carti, libère les 
acteurs.  

    Les hommes au boléro à 
paillettes de la ganaderia, 
emmenés par Guillaume Malet, 

chef de cuadrilla, foulent le sable 
du ruedo. Face à ces demoiselles 
bien gardées par Denis Roll, les 
écarteurs et sauteurs exécutent de 
belles figures qui font réagir, 
applaudir et réchauffer le public. 
J é rôme Darb lade  ou vre 
brillamment la course avec des 
écarts pleins de générosité face à 
la sérieuse Aficion. Damien 
Giacomin assure bien le relais. 
Avec son courage et l’étalage de 
son talent, Vincent Miuras, 23 
ans, nous a fait apprécier tous les 
espoirs que le ganadero de 
Souprosse met en lui. Un grand 
moment avec la sortie de la vache 
sans corde qui fait soulever les 
gradins. La fougueuse coursière, 
maîtrisée avec talent par le chef 
Guillaume Malet, fait passer le 
berceau des cornes au plus près 
dans le creux de ses reins. Belle 
harmonie entre l’homme et le 
fauve ! Le spectacle  prend des 

couleurs au moment traditionnel 
de la sortie de la vache réservée 
aux sauteurs. On retiendra les 
sauts d’une grande pureté de 
Benjamin Sauzère et on 
accordera une mention spéciale 
au jeune débutant Jonathan 
Gérèze employé communal au 
village, invité par Michel 
Lassalle à effectuer tout le 
registre des sauts demandés dans 
cette discipline, face à la 
coursière Bienvenue. 

   Au final, c’est une pluie de 
récompenses pour tous les 
acteurs. Au rythme de la 
«Marche Cazérienne» interprétée 
par les Clarinettes de Mimbaste, 
les toreros, les hommes en blanc 
et le comité du Boléro reçoivent 
les applaudissements bien 
mérités pour ce superbe après-
midi. 

Jean-Claude Bets  

3èmes TORNS e VIRADAS  

La course de Michel Lassalle à Hinx  

 équipes, venues de tout le 
sud-ouest, ont participé 

dimanche 20 avril aux troisièmes 
éditions des Torns e Viradas de 
Chalosse. Chaque département 
d’Aquitaine alignait son équipe. 
   Dès 8 h, les premières équipes 
étaient prêtes à relever le défi du 
raid extrême (55 km) ou du raid 
découverte (40 km) mais aussi 
du «Bouger Ensemble», une 
formule qui permet aux enfants, 
aux familles et aux seniors de 
faire à leur rythme une 
randonnée pédestre ou à VTT de 
12 km. 
    En attendant le départ, les 
équipes ont pu s’informer sur la 
nutrition, les bienfaits du sport et 
leurs effets sur la santé auprès de 
l’Union Landaise de la Mutualité 
et du Comité Départemental 
d’éducation pour la santé 
( CODES) présents sur la site. 

    71 équipes ont participé à 
cette troisième édition soit 25 
équipes de plus qu’en 2007. Le 
Conseil d’administration de 
HML remercie tous les 
bénévoles qui ont œuvré à la 
réussite de cette journée. 
 
    FÊTE DE LA JEUNESSE à 
Seignosse organisée par la 
Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports. 
    Les jeunes de HML sont partis 
le samedi 17 mai à la fête de la 
Jeunesse à Seignosse sur le 
thème « Découvrir le monde 
artistique ». Ainsi, ils ont pu 
participer à de nombreux  
ateliers :  mime, théâtre, danse 
g r o o v a t o n ,  c a p o i e r a … , 
rencontrer des artistes et assister 
à de nombreux spectacles 
réalisés par des professionnels. 
Les plus âgés ont pu s’entretenir 

avec la maman de Ken Mc 
Dermot ( jeune assassiné aux 
fêtes de Habas en 2007 ) et ont 
décidé de porter le badge de 
l’association lors de la prochaine 
manifestation.  On retiendra 
aussi le plateau télé du soir, où 
les jeunes hinxois ont présenté 
devant les représentants du 
Conseil Général des Landes, de 
la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports, de la 
Caisse d’Allocations Familiales 
des Landes, de la Mutualité 
Sociale Agricole et de Lucie 
Robin ( ancienne journaliste 
d’Alegria) les nombreux projets 
réalisés sur le village dont le raid 
sportif, La Moule Qui Rit mais 
aussi leur film «Une enquête de 
chien »  réalisé à l’occasion du 
salon du Polar.  
    Monsieur l’Inspecteur a salué 
leur implication dans la vie 

Récompense méritée pour le sauteur local 
Jonathan Gérèze 
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 ans ces hommes, sans ces 
femmes -civils ou militaires- qui 
se sont levés, seuls ou en 
nombre, pour combattre une 
idéologie perverse à 1'encontre 
de toute humanité, que serions 
nous aujourd'hui ? 

Pourrions-nous fêter aussi 
librement ce jour de la " 
Victoire" qui marquait la 
capitulation sans condition des 
armées hitlériennes ? 
Le bilan de la seconde querre 
mondiale : 110 millions de 
combattants de par le monde, 55 
millions de morts, 35 millions de 
blessés, 3 millions de disparus. 
Ces chiffres ne donnent pas 
l'ampleur du désastre humain et 

matériel que ces six années de 
guerre ont entraîné, laissant un 
monde déchiré et dévasté. 
En ce jour anniversaire il faut 
rappeler l’ampleur des crimes 
abominables commis et s'incliner 
devant les innombrables victimes 
des bombardements aériens, des 
combats meurtriers, de la 
captivité, des internements, de la 
déportation, des massacres et des 
génocides. Il faut rendre 
hommage à tous les soldats de 
tous grades des armées de la 
France et des Forces  Alliées, 
ainsi qu'aux volontaires de toutes 
les Résistances. 
Et ce 8 mai 2008, les HINXOIS 
étaient nombreux à s'être réunis 
devant le monument aux morts 
de la commune pour rendre cet 
hommage. Une délégation de 
l'A.L.A.T. était également 
présente. Une gerbe a été 
déposée par le maire de la 
commune et  un ancien 
combattant de ce conflit. 
Plusieurs enfants ont également 
déposé un petit bouquet, 
symbolisant la vigilance dont la 
jeunesse  doit faire preuve pour 
ne pas connaître de tels drames 
et pour qu'elle perpétue le 
souvenir de toutes celles et tous 
ceux qui se sont sacrifiés pour 
que nous vivions libres et en 
paix. Une minute de silence a été 
observée,  su iv ie  de  la 

Marseillaise et de la lecture des 
messages du Ministre des 
Anciens Combattants et de 
l ' U n i o n  F r a n ç a i s e  d e s 
Associations de Combattants et 
de Victimes de Guerre(UFAC) 
par le Maire et Nicolas. 
La municipalité a ensuite offert 
le verre de l'amitié à. tous les 
participants. La journée s'est 
poursuivie autour d'un repas 
convivial, organisé par le comité 
local de la FNACA, servi par 
notre traiteur désormais attitré 
Lavigne qui nous a  encore 
régalés. Les veuves des anciens 
combattants de ce conflit avaient 
été conviées à cette journée. Les 
convives ont pu oublier leurs 
rhumatismes au son des flons-
flons de l'« Yvette Horner » 
morcennaise et  de son 
accordéon. 

Le comité rappelle à tous les 
nouveaux Hinxois qu'ils peuvent 
obtenir tout renseignement sur la 
carte du combattant ainsi que la 
retraite qui s'y rattache et 
également la constitution d'une 
retraite  mutualiste, auprès d'un 
des membres du bureau et du 
président (05 58 89 51 07). Il en 
est de même pour ceux qui ont 
participé à des opérations dans  
les territoires extérieurs. 

 
R. St Martin 

 epuis 3 ans des cambriolages ont eu lieu à 
Montfort, Poyartin  ,Gibret, Ozourt aussi bien chez 
les particuliers que dans les églises. Une nuit M 
DARJO 73 ans,  épicier-coiffeur à  HINX, réveillé 
et bâillonné en lui enfonçant une serviette dans la 
bouche, fut laissé ensanglanté sur la descente de lit. 

Les 4 malfaiteurs ont été finalement arrêtés et 
conduits à la maison d’arrêt de Bayonne. 
  Les anciens hinxois se souviennent bien de M 
DARJO alias « Pissette ». 
 

D’après le Républicain Landais 1937  

Cambriolages en série  

8 MAI 1945 - 8 MAI 2008 



 

Nos retraités en balade 
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Le petit nuage 

n petit vent coquin se promenait dans un ciel 
presque bleu. Sa mission : chasser tous les 

nuages de sa portion de ciel. Il était heureux, 
souffletant à droite, souffletant à gauche. De ce 
fait, le soleil se glissait vers la terre à travers cette 
portion de ciel dégagée. 
    Pourtant, dans un coin, un petit nuage ne voulait 
pas s'envoler. Alors le petit vent souffla plus fort, 
puis encore plus fort. Mais le petit nuage ne 
bougeait toujours pas. Grand vent, le père du petit 
vent, alerté, dit à son fils : 
- Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. 
    Grand vent souffla très fort, et lorsqu'il s'arrêta, 
le petit nuage était toujours là. La maman de petit 
vent, Tempête, qui passait par là, aida à son tour 
son fils. Les arbres se plièrent, les feuilles 
s'envolèrent, mais lorsque l'accalmie revint, le petit 

nuage était toujours là. 
    La grand-mère, Tornade, essaya à son tour. Les 
tables et les chaises dans les jardins s'envolèrent, le 
sable et la poussière cachèrent le ciel pendant un 
moment, et lorsque tout redevint normal, le petit 
nuage restait accroché à son coin de ciel. 
    Le grand-père, Ouragan, se mit à son tour au 
travail. Il souffla très fort, et tout trembla sur la 
terre, mais lorsqu'il eut fini de souffler, le petit 
nuage était toujours dans le ciel bleu. 
   En désespoir de cause, le petit vent vint auprès 
du petit nuage et lui demanda : 
- Mais, que te faut-il pour quitter mon ciel ? 
Et le petit nuage répondit : 
 - Je désire juste une petite bise. 

 
Michel Larque  

 ous venez d'aménager à 
Hinx, vous êtes retraité ou 

bien vous êtes Hinxois plus 
ancien, fraîchement admis vous 
aussi à la retraite, n'hésitez pas à 
venir nous rejoindre et partager 
nos activités. Le jeudi après 
midi : jeux de belote, de 
s c r a b b l e ,  a u  C e n t r e 

Socioculturel. 
    Il est prévu dans notre 
calendrier des sorties à la journée 
ou l'après midi; c'est ainsi que 
nous nous sommes retrouvés, le 

mercredi 23 avril, pour un petit 
voyage en bus, via Roncevaux, 
en Navarre. Le temps pluvieux et 
frais et la vue de la neige dans 
une cour intérieure des bâtiments 
de Roncevaux n'ont pas entravé 
la bonne humeur de chacun;  
tous ont suivi avec attention les 
explications intéressantes du 
guide qui nous a accompagnés 
pour la visite des lieux. Endroit 
rendu légendaire par le passage 
de Charlemagne et de ses troupes 
et la mort de Roland. En suivant, 
nous avons rejoint Arneguy pour 
le repas : temps de convivialité 
important, menu apprécié par 
chacun des convives. Avant de 
reprendre la route, certains 
profitèrent d'un moment libre 
pour  e f fectuer  quelques 
emplettes. Puis direction fut 
prise pour St Jean Pied de Port.  
     Le soleil frileux, pour ne pas 
dire inexistant le matin, nous 
accompagne l'après midi. Nous 
quittons le bus et montons en 
direction de la citadelle. 
accompagnés là aussi par un 

guide qui nous fait découvrir et 
a p p r é c i e r  l a  r i c h e s s e 
architecturale de cette forteresse 
et admirer le panorama alentour. 
La descente s'effectue par des 
allées pavées - certaines, je suis 
sûre, n'oublieront pas ce trajet 
quelque peu accidenté ! - Nous 
parcourons,  toujours  en 
compagnie de notre guide, la rue 
empruntée par les pèlerins en 
route pour St Jacques de 
Compostelle, chaque année plus 
nombreux, visitons l'église et 
reprenons le chemin du bus pour 
une arrivée à Hinx en fin de 
journée. 
   Le mercredi 21 mai dernier 
après-midi : visite du Moulin de 
la Galope, puis goûter offert par 
le Club, sur les bords du lac de 
Léon. Ce jour là aussi, 
convivialité, bonne humeur et 
souhait de tous : se retrouver le 
plus souvent possible pour 
partager de semblables moments. 

Annie Boulanger  

La citadelle de 
St Jean Pied 

de Port 



 

par André Saubadu 

Horizontal :  1 : Circonférence au sommet - Voyelles. 2 : 
Filets de pêche. 3 : Façon de faire - Toile. 4 : La guerre des 
boutons. 5 : Avant l’essor - Coince. 6 : Protège l’oursin - 
Peut-être blanc ou luisant. 7 : Réchauffée timidement - Quart 
de touristes. 8 : Personnel - Voie en désordre. 9 : Réfléchi - 
Motif d’ornement. 10 : Possessif - Incite à l’attaque.  
 
Vertical : A :  Trompe l’œil. B : Chaîne russe - Hameau 
antillais. C : Aliment des laitues. D : Lettres papales - Jamais 
publiée. E : Coutumes - Note - Quelqu’un. F : Téléviseurs. 
G : Article étranger - Parcouru - Préposition. H : Feras un 
rapt. I : Enlevée - Liant - Ardoise.  
J : S’éclaire tôt - Côtes de vieille. 
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Que de questions face à une seule certitude 
Que de regrets étouffés, de violence contenue ! 
 
Que ton regard est intense et profond 
Fait de promesses et d'attentes infinies 
De projets lointains à construire ou reconstruire 
Invitant tout un chacun à s'y plonger 
A s'associer à ton avenir, à ton futur 

Créant l'épanouissement, reniant 
Les tabous, la froideur, les frontières. 

Comme il est terrible de se consoler avec une présence 

Comme il est difficile de faire semblant 

Sans cette rancoeur, ce vide au fond de soi 

Avec une tristesse qui ronge et envahit 
Mais avec l'espoir secret d'avancer ensemble. 

Comme nos cœurs sont étonnamment vivants 

Je veux être fort pour toi, mon enfant. 

Stéphane LE MOUÉL  
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Voir la solution dans ce numéro. 

Que tes cheveux sont aériens et légers 
Captant le soleil dans leur blondeur 

Nous éclaboussant à chaque éclat de rire 

Tes mèches sans cesse en mouvement 

Encouragent mes doigts à s'y glisser 
Me ramenant à tes premières années 
De candeur, de douceur, de bonheur. 

Comme ton sourire est doux et immense 

Happant l'émotion, tous les plaisirs 
Adressés ceux qui sauront y répondre 

Le saisir, le partager, le transmettre 
Comme un bienfait, un trésor 

Si apaisant, si rassurant, toujours complice. 

Comme ton corps est lourd, encombrant 
Prisonnier de ce fauteuil depuis l'accident 

Depuis ce dérapage, cet excès de confiance 
Tu connaissais les risques, tu avais le choix 

Pourquoi toi ? Pourquoi t'es-tu trahi ? 
Pourquoi as-tu renié tes convictions ? 

Est-ce la griserie de l'alcool, l'emprise du cannabis ? 
Doit-on pardonner ? Peut-on oublier ? 

Comment relativiser, banaliser une telle cassure ? 

Comment cohabiter avec une telle blessure ? 


