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   Ce journal que vous tenez entre vos mains a été édité pour la première fois le 1er juillet 
1983. Les anciens Hinxois ont assisté à ses premiers pas, l’ont vu grandir, ont été témoins 
de ses difficultés dues à sa jeunesse et enfin lui ont vu prendre toute sa place dans la vie de 
notre village. 
    Pour vous les nouveaux Hinxois, et depuis quelque temps vous êtes nombreux a être 
venus «Vivre à Hinx », ce journal vous permet de découvrir la vie associative Hinxoise et 
vous avez pu constater qu’elle est très riche. 
    Son but est simple : donner aux associations Hinxoises un espace qui leur permet de se  
faire connaître et ainsi vous informer sur toutes les activités que vous pouvez pratiquer. Il 
est ouvert également aux particuliers et vous pouvez ainsi y trouver le coin des mots 
croisés, les pages de nos poètes locaux et tant d’autres choses. 
    Ce journal est ainsi devenu au fil des ans la mémoire de notre commune et la poignée de 
bénévoles qui s’en occupe, qui tous les trimestres  vous l’apporte dans votre boite aux 
lettres, fait tout son possible pour que cela dure encore longtemps.  
    Il y a 25 ans, lors de sa création, ce journal comptait 8 pages et était t iré à 400 
exemplaires Aujourd’hui, du fait de l’augmentation du nombre d’associations, du fait que 
ces associations ont de plus en plus de choses à transmettre et enfin de par l’évolution de la 
population Hinxoise, il comporte entre 14 et 18 pages suivant les numéros et est t iré à 820 
exemplaires.     
   Vous vous en doutez ceci à un coût. 
    Pour financer ce journal, la mairie de Hinx accorde une subvention à Vivre à Hinx mais 
elle ne suffit  pas. Nous devons donc trouver le complément et ceci passe par l’organisation 
d’un repas qui est notre seule ressource. 
    Nous vous proposons de venir fêter avec nous l’arrivée du printemps le dimanche 22 
mars et, si vous voulez pouvoir être toujours tenus au courant de la vie Hinxoise, venez très 
nombreux.   
    Ceci sera pour nous bénévoles, un encouragement à continuer et si parmi vous il y en a 
qui veulent s’investir, ils seront les bienvenus. 

 Le Président   

Janvier         2009 

 
   

L’Œil de Hinx  
vous présente 

ses meilleurs væux 

RENDEZ-
VOUS ... 

ASSEMBLEE GENERALE DE VIVRE à HINX 
Vendredi 27 Février 2009, 19 h 

Espace Culture et Loisirs 

REPAS DU PRINTEMPS DE L’OEIL 
Dimanche 22 mars 2009, 12 h 

Espace Culture et Loisirs 
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� � � � Groupe scolaire : 
Approbation du choix de la 
commission d’appel d’offres (du 
7 août 2008) .Suite à l’examen  
des critères de choix 4 lots ont 
été déclarés infructueux. Un 
marché négocié est lancé pour 
ces  lots :Démolit ion, étanchéité, 
menuiserie en bois, revêtements 
de sols souples= lots 2, 6, 8 et 
12.  
    11 entreprises ont été retenues 
pour les autres lots 1-VRD, 3-
gros œuvre, 4-enduits, 5-
charpente couverture zinguerie, 
7-menuiseries extérieures en alu, 
9 -ser rurer ie, 10 -p lât rer ie, 
isolation, faux-plafonds, 11-
carrelage faïence, 13-peinture, 
14-électricité courants fables, 
15-chauffage ventilat ion plom-
berie. 
����    Approbation marché  
climatisation – chauffage des 
classes : L’entreprise DEC + est 
choisie. 
����    Décision vente 
 du moteur du bac cédé à M 
Mora de SORT (300 €) 
 

����    Adhésion 
 de la ville de Dax au SIVU des 
Chênaies de l’Adour. 
����    Création d’un poste 
 d’Agent technique territorial 2e 
classe :  Jonathan Génèze ayant 
effectué son apprentissage au 
sein de la collectivité est recruté. 
����    Condition bail  de la SCI  
«Les Sén ioria les» pour le 
bâtiment situé à l’arrière de la 
Mairie  
(350 €  par mois). 
����    Commission routes :  
4 routes proposées pour 2009 : 
- Route de Pédehinx (420m)- 
Route de Bordelanne (500m)- 
Route de la Houn ( 1400m) et 
route d’Arnaoutoyes (550m). 
Les riverains ayant des arbres 
retombant sur ces voies doivent 
les élaguer. 
����    Rentrée scolaire :  
 A ce jour 183 élèves sont 
inscrits : 58 en maternelle, 125 
en primaire. 160 repas sont 
confectionnés et servis chaque 
jour par la cantine scolaire qui 
assure 2 services 12h (plus 
jeunes) et 13h. 

����    Divers : 
Vente de bois. La commune 
présente un lot de chênes à la 
vente de l’ONF, à Aire  le 23 
septembre. 
Enquête publique en cours pour 
révisions simplifiées du Plan 
d’occupation des Sols : un cahier 
à la disposit ion du public ainsi 
que 3  permanences du 
commissaire enquêteur prévues. 
Columbarium  : Les travaux 
devront être achevés pour la 
Toussaint. D’autre part les allées 
du cimetière seront aménagées 
par les employés municipaux. 
Personnel communal : suite à la 
réo rgan isat ion  de l ’année 
scolaire, une nouvelle répartit ion 
des horaires des agents employés 
au groupe scolaire a  été 
effectuée. 
Point de vente sur le parking de 
la Mairie : Dax Marée le 
mercredi de 12 h 30 à 13 h 30 et 
Boucherie Mesmer le vendredi 
de 13 h 30 à 14 h 30 y seront 
présentes. 
 

Le comité de rédaction  

éunion du 22 septembre 2008  

����    Groupe scolaire 
4 marchés infructueux au 11 
septembre ont été depuis 
négociés et attribués.(Lots : 
dé mo l it ion ,  ét anc hé it é , 
menuiserie bois et revêtement 
sols souples). Un dossier de 
demande de subvention doit être 
déposé à la sous-préfecture 
avant la fin de l’année. Le 
montant des actes d’engagement 
pour les 15 lots est de 
1.570.943€  (hors taxes). 
����    Bail de location 
Le bail de location de 2 classes 
modulaires a été signé pour 2 
ans pour un montant mensuel de 
2 339 € 
����    Bilans-Projets 
Un groupe de travail est 
constitué pour l’étude du projet 

«Bilan-Projets» avec le Conseil 
d’architecture et d’urbanisme et 
d’environnement des Landes 
(CAUE). Le but de ce projet est 
l’aménagement du bourg, le 
maintien et le développement du 
commerce et de l’art isanat 
locaux. 
����    Crédits 
Le conse il a ccep t e le 
réajust ement  des crédit s 
présentée par le maire. 
����    Travaux : 
-Co lumbar ium : travaux 
terminés, allées du cimetière 
rechargées en cailloux par le 
personnel communal. 
- Chauffage Pôle culturel : le 
chauffage de la salle de 
spectacle est autonome et 
réglable par programmation. 

Bilan à effectuer en fin d’hiver 
(Entreprise Rusalen).. 
- Eclairage zone art isanale de 
Preuillon avec dépose de 3 
c a n dé l a b r e s  v é t us t e s .  
Subventions apportées par le 
SYDEC 2889 €, reste 1488 € de 
participation communale. 
- Remise aux normes de 
l’éclairage public (suite à la 
vandalisation de la commande). 
Subventions du Sydec 1020 €, 
reste 340 € de participation 
communale. 
- Evacuation des eaux pluviales 
place de la Mairie suite aux 
travaux de viabilisation des 
« Sénioriales ». 
- Vente de bois O.N.F : vente de 
29206 € 

 
Le comité de rédaction 

éunion du 22 septembre 2008  
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LES ACTIVITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE   

Arletta Lopatka 

Jean Hincker 

e nombreuses expositions ont été organisées ou 
sont à visiter à la médiathèque : 
- Du 8 octobre au 15 novembre : Les visiteurs ont 
pu découvrir la peinture d'Ariette Dals-Leroy, 
peintre autodidacte, heureuse de faire connaître ses 
nombreux travaux, notamment de magnifiques 
dessins et quelques copies. 
- « Forêt de Gascogne » : ce thème abordé par Jean 
Hincker était l'objet d'une exposit ion du 15 au 29 
novembre : une vingtaine de photos couleurs 
témoignant d'une nouvelle école : le feuillagisme, 
qui s'attache à la photographie des végétaux. Une 
façon de redécouvrir notre foret à travers l'œil du 
photographe. 

- Du 1er au 20 décembre : Arletta Lopotka a exposé 
28 de ses toiles d'inspirations différentes. Peintre « 
plurielle » n'appartenant à aucune école, elle a déjà 
part icipé à des concours et des exposit ions. De quoi 
réjouir nos regards. 
   « Equipée de spots mobiles, la Médiathèque 
constituerait une excellente galerie d'art », nous a 
confié un des exposants. L'œuvre de tout art iste y 

sera accueillie favorablement et gratuitement.  Se 
mettre en rapport avec Pierrette Darriot  
au 05 58 89 50 53. 
 « Itinéraire des mots » 
    Se déroulant de septembre à décembre 2008 et 
touchant 80 communes, 2 manifestations se sont 
déroulées à Hinx : 
  - Atelier : le samedi matin 15 novembre, sous la 
houlette du sculpteur Martin Espinoza (de 
Pouillon) une vingtaine d'enfants a modelé des 
masques en argile dans la joie de la création. Les 
pièces peintes à l'acrylique ont durci et témoignent, 
à la maison, des dons art ist iques de leurs auteurs. 
   - Spectacle : le 19 novembre la Bibliothèque de 
Hinx a proposé « Captage et arrangeage de rêves », 
suivi par un jeune public intéressé. 
 
   Bien sûr, la lecture continue : 400 ouvrages ont 
été échangés auprès de la Médiathèque 
Départementale. La Bibliothèque vient d'acquérir 
50 DVD pour les adultes et 30 DVD pour les 
enfants offerts par  l’APE de Hinx (films, dessins 
animés) 

Arletta Lopatka 

Dans le groupe des 
bénévoles, Dany Saubabu, 
qui a été la première 
responsable de la 
bibliothèque lors de son 
ouverture en janvier 1995, 
a décidé de s’éloigner un 
peu pour se consacrer à 
d’autres activités. 
Merci Dany pour tes 
compétences et ta 
disponibilité tout au long de 
tes années de présence 
parmi nous. 

L’équipe des  bénévoles 

 

ETAT CIVIL 
————— ——— ———— ———— ——— 

 

Mariages 
 

08 11  08: Bertrand FILHOL et 
   Monique PAPERIN 
22 11 08: Fabio REZZONICO et 
   M.Bernadette CERLES 
 

Décès 
 

15 11 08: Vincent CANTOU 
20 11 08: Claudine DUGENE 
 

Naissances 
 

03 10 08: Valentin CRAMAIL 
11 10 08: Simon MORENO 
22 10 08: Timéo ROLLIN 
01 11 08: Mandy SANTOIRE 
01 11 08: Ethan CASTILLO 
17 11 08: Enzo ANDRE 
27 11 08: Alycia BRICK 



 

 
 

Janvier 2009 - 4 

 

 
 

 e dimanche 26 octobre, vers 
midi, se pressait une foule de 

personnes, venue participer au 
repas offert par le Foyer Rural de 
Hinx.  En effet ce jour- là, jeunes et 
moins jeunes bénévoles se sont 
retrouvés pour écouter la lecture 
des bilans positifs de la kermesse 
de septembre.  
   Manifestation incontournable du 
village, la kermesse du Foyer 
Rural qui pourrait se traduire par 
«Bienvenue dans les Landes» a 
servi 700 repas sur 3 jours et a 
o rgan isé de nombreuses  
manifestations musicales et 
sportives toutes réussies. Le 

gargantuesque menu à la carte, 
c’est les frites maison, 350 kg de 
patates épluchées à la main, 220 kg 
de moules nettoyées à la main, 100 
litres de pâte à crêpes faites à la 
main, des marmites de garbure 
remuées à la main, heu…non... à la 
louche!, des entrecôtes, des 
magrets, des omelettes et des 
pêches Melba en pagaille. Bref, sur 
3 jours, nombre de bénévoles, 
actifs et retraités, se sont 
transformées en cuisiniers, 
serveurs ou plongeurs.  
   Après le traditionnel apérit if et 
les remerciements du président 
Philippe Lesparre, les convives ont 

pu apprécier la garbure, le magret 
avec ses frites et sa pêche melba  
maison. Miam...miam! Il y avait 
des restes !!! 
   Une bonne note aux nouveaux 
arrivants, les membres des 
«Sénioriales», pour l’aide apportée 
et surtout pour leurs bons coups de 
fourchettes. 
   Le foyer Rural donne une année 
de permission et de repos à tous 
ses bénévoles, mais supprime cet 
avantage le 3ème week-end de 
septembre 2009 (vivement la 
prochaine kermesse !). 

Alain Giraud   
 

e foyer Rural compte 3 
sections sportives: Pala, Tennis et 
Tennis de Table, et 3 sections 
Culturelles : chorale de L’Odyssée, 

Sp ’Hinx  qui organise des 
spectacles et Théâtre avec les 
Balad’Hinx. . 
   Mais il y a une section qui 
marche dans l’ombre et qui s’invite 
à prat iquement toutes les 
manifestations publiques et privées, 
c’est celle des monteurs du 
chapiteau. Pour les associations qui 
le demandent, le chapiteau et ses 
monteurs sont toujours présents 
pour que les manifestations se 
déroulent dans de bonnes 
conditions, même si la météo fait 
des caprices. 

   Pour la petite histoire, le 
chapiteau a été fabriqué par les 
membres du Foyer Rural en 1984.  
   Il a fallu dessiner les plans, 
acheter la ferraille, couper et souder 
les éléments entre eux. Que de 
week-end passés par ces bénévoles 
les mains dans le froid du métal et 
dans la chaleur du poste à souder. 
Après la construction et l’achat des 
bâches, la première équipe des 
monteurs s’est formée. Ils sont 
vaillants, sans peur du vide et 
surtout agiles d’où le nom de 
«Tarzan» pour l’un des monteurs 
qui se reconnaîtra. A ce jour, 
quinze personnes font part ie de la 
nouvelle équipe. Lors de son 
élaboration, il y a 24 ans, les gars 
du foyer rural ne pensaient 
sûrement pas que cette structure 
allait devenir au fil des années un 
matériel indispensable à toutes les 
associations.  
   En 2005, cette construction 
démontable a fait peau neuve. Dans 
le hangar communal, les bénévoles 
se sont remis au travail, l’ossature a 
été révisée, poncée et repeinte, 
toutes les bâches ont été 
re mp la cée s.  Ap rè s un e 
homologation en règle par les 
services compétents, ce chapiteau 
est reparti pour quelques années 

supplémentaires. D’une longueur 
de 30 mètres pour 10 mètres de 
largeur, il peut accueillir 400 
convives. Il peut se moduler à 
souhait car il se compose de 5 
éléments de 60m². 
 
    Mais le montage de ce chapiteau 
reste pour le foyer rural du simple 
bénévolat et surtout une manière de 
vous aider  à réussir vos 
manifestations . 
  Tous les bénévoles, anciens ou 
nouveaux, qui ont œuvré à la 
construction ou au montage, 
doivent avoir sûrement des 
moments inoubliables dans leur 
tête. S’il pouvait s’exprimer, le 
chapiteau enlacerait dans ses 
bâches toutes neuves ses 
concepteurs et il dirait à haute 
voix «Cette année, j’ai 24 ans. 
Merci les gars !»  
    La section des monteurs 
remercie toutes les associations ou 
les familles hinxoises qui ont eu 
besoin de ce chapiteau et qui, à la 
fin du montage, n’ont pas failli à la 
tradition de l’apéritif-tapas. La 
mascotte dite «la glacière» suit 
toujours la section pour le 
démontage. 
                      Alain Giraud 

LES 24 ANS DU CHAPITEAU 

Pour vos fêtes, 
anniversaires, 
communions, 
n’hésitez pas à 

contacter le 
président  
Philippe 

Lesparre au 
06.75.02.25.39 

ou rendez-vous 
sur notre site 

www.fr-
hinx.com   
rubrique 

informations 
services 

MERCI AUX BENEVOLES 



 

Section Pala   

 eu de mobilisation des pelotaris en cet automne 
L’assemblée générale du 11 octobre s’est tenue 

devant une poignée de participants. 
Le bureau a été reconduit mais pas de nouveaux 
membres entrants malgré l’appel du président P. 
Touzet aux volontaires. 
Les tarifs de cotisations ont aussi été reconduits sur 
la base de l’année précédente : 38 € pour les 
licenciés, 25 € pour les non licenciés, gratuit pour 
les jeunes de moins de 16 ans. 
Adressez votre chèque libellé à  l’ordre du Foyer 
rural de Hinx section pelote à Jean-Louis Tollis, 
629 Route de Yon  40180 Hinx. 

- Baisse de fréquentation aussi le dimanche matin. 
Les courageux se feraient-ils rares à l’approche de 
l’hiver ? 
- Effectif en baisse à l’école de pelote mais il n’est 
pas trop tard pour prendre le train en marche. 
Inscr ivez-vous aup rès de P .  T ouzet 
 05.58.89.55.21 
- En revanche la croupionnade du 18 octobre a 
connu un certain succès. Merci à tous ceux qui ont 
part icipé aux travaux et à tous les convives. 
Rendez-vous l’année prochaine encore plus 
nombreux ! 

J. Louis Tollis        
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Section Tennis de Table   

epuis son arrivée à HINX 
comme entraîneur-joueur, 

le club a explosé tant en qualité 
qu'en quantité. L'effectif est 
passé de 36 à 54 licenciés dont 
une v ingt aine de jeunes 
fréquentant assidûment la salle. 

   Q u a t r e 
équipes sont 
engagées en 
champ ionnat 
a v e c  d e s 
f o r t u n e s 
diverses à la fin 
de la 1ère 
p h a s e . 
Equipe 1 : 2ème 
en régionale 3 
L'objectif était 
le maintien (ce 

qui ne nous était jamais arrivé), 
objectif non seulement atteint, 
mais 1ère place ratée d'un cheveu. 
Le coaching d'Alin a permis à 
nos deux juniors,   Franck Pons 
et Nicolas Becher de réaliser tout 
au long de cette phase des 
exploits dignes des plus grands 
joueurs. 
Equipe 2 : Celle qui portait tous 
nos espo irs de montée a 
malheureusement terminé 3ème de 
sa poule. Les absences à 
répétit ion, dues aux blessures 
voire aux obligations familiales, 
ne lui ont pas permis de réaliser 
son rêve. Equipe 3 : 1ère en 
départementale 3. Sous la 
houlette de la belle Josy Pons, 
fière de son t itre de championne 
de s  L a n de s  f ém i n in e , 
accompagnée de ses deux  
poulains Alexandre Minvilooe et 
Simon Lesparre, l’équipe termine 
1 è r e  d e  s a  p o u l e . 
Equipe 4 : 3ème de division 3. 
Les objectifs deuxième phase :  
    Début janvier, une cinquième 
équipe sera engagée ainsi que 
quatre autres équipes de deux 
joue urs ,  dan s un  m in i 
championnat de style Coupe 
Davis, permettant ainsi à tous nos 
jeunes de se mesurer à des 
adversaires landais de même 

valeur. 
H O R A I R E S  d e s 
ENTRAINEMENTS : 
Jeunes et débutants de tous âges : 
Mardi de 18h à 20h; mercredi de 
16h à 18h,  vendredi de 
18h30 à 20h. 
Adultes : mardi de 20h à 22h, 
vendredi de 20h à 22h. 
EN PROJET : 
Radu Stelea, numéroté 220ème 
joueur français, souhaiterait 
rejoindre nos rangs en 2009. 
Avantages : Montée quasi-
certaine de l'équipe 1 en division 
supérieure. formation de nos 
jeunes joueurs décuplée, aide 
apportée à Alin dans les séances 
d'entraînements, maintien du 
n iveau des deux  joueurs. 
Coût : 1200 € soit 4 mois à 300€. 
Ce qui nous amène à solliciter le 
concours de toutes les bonnes 
volontés sensibles à notre rôle 
éducatif et sportif : c'est notre 
«Clin d'Œil de Hinx» ! 
La section tennis de table vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
l'année 2009. 

 
Texte d'Alain Bécher (énormément), 

d'Eric Dupin (un peu),  
de Vincent Pons (pas du tout) 

Alin BOBONETE : la symbiose 

Organisé par la  
section Tennis de Table 

 

MODUS 
VIVENDI  
EN CONCERT 

 
Vendredi 6 mai 2009 

20 h 45 
 

En l’église de Hinx 
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« Le Cyrano de Meknès »  
 Gilles LLERENA 

 

Dans ce spectacle à la fois drôle et émouvant, délirant et plein de 
sagesse, Gi lles nous offre une balade au gré d'une dizaine de personnages, 
mis en scène dans leur propre univers, différents mais unis par cet accent, 
cette générosité, cette tendresse, cette saveur de la culture pied noir.Entre 
caricature de la vie quotidienne et théâtre, cette représentation pimentée 
d'humour, assaisonnée par le rire, est un partage, un échange entre les 
personnages interprétés et les spectateurs interpellés. 

SAMEDI  31 JANVIER 

 

RODOLPHO   
 

Rodolpho Cuevas Reynoso, ténor  
mexicain possède une voix 
unique qui a déjà parcouru le 
monde. De Sydney à 
Chicago, en passant par  
Caracas, Rodolfo fait 
escale en France. 

 
 

Tania LAING 
  

Née en Ecosse. artiste lyrique contem-poraine, 
Tanya Laing se partage entre deux passions, 
l’ opéra et le contemporain. Elle chante dans de 
nombreux récitals, des concerts de musique de 
chambre et d’oratorios. Sa voix de soprano 

lyrique colorature l’ amène vers un 
répertoire de bel canto.  

SAMEDI  4 AVRIL Voix d’opéra 

Raoul FICEL-Charles PASI-Mathieu PESQUE 
 

Voilà plus de vingt ans que Raoul Ficel balade sur les routes 
europé6ennes ses éternels sourires et sa bonne humeur au service 
d'un blues terrien sans fioritures inuti les ni  complaisance pour les 
décibels ou virtuosité gratuite. Il partagera la scène, l’ espace 
d’une soirée blues, avec l’harmoniciste Charles Pasi . Côté 
restaurant, nous nous régalerons des compositions blues de 
Mathieu Pesqué. 

SAMEDI  29 AOÛT 

Chanson française    
GUILLO Sous la dureté du physique se révèle un auteur de 

talent à la plume sensible, doué pour la phrase et le sens, disti llant 
des chansons qui  sont souvent de véritables perles. La voix touche, 

l'univers s'installe...  
PORTE-PLUME Jean-Marc Lemerre dit Mamac, Christian 

Laborde et Dali la Azzouz-Laborde ne sont pas des novices de la 
chanson.Leurs voix donnent corps à ces textes fragi les que le trio 

a placé au centre de tout.  

SAMEDI 24 OCTOBRE 

 
GOSPEL VOICES 

De l’authenticité des racines que sont le Blues et le Swing, ce spectacle offre un 
formidable voyage jusqu’aux courants actuels de la musique noire américaine. 
Cette musique originale, symbole de liberté et d'espoir, portant les valeurs 
universelles de respect et de tolérance. racontant la vie et la mort, la 
souffrance et la tristesse, l'amour et le jugement, la grâce et l'espoir, la 
justice et la miséricorde va se répandre par sa force et sa beauté, dans le 
monde entier.  

SAMEDI  21 NOVEMBRE 

L’esprit Blues 

L’âme du Gospel 
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 es répétit ions de la prochaine pièce se 
poursuivent. Comme il a été annoncé dans le 

dernier journal, il s’agira d’un drame de Jean-Pierre 
Duru. La seule modification que nous devons 
apporter se situe au niveau de la date de la première 
qui aura lieu le Samedi 18 Avril au lieu du 9 mai 
init ialement prévu. 
   La pièce choisie cette année risque fort de 
surprendre le spectateur hnxois plus habitué à des 
comédies.  
   Le thème se situe dans un pays imaginaire en 
proie à une guerre civile. Six femmes se retrouvent 
dans l’antichambre d’un  bureau d’une 
administration. Chacune d’entre elles est porteuse 
d’une requête auprès des forces d’occupation en 
souhaitant que ces dernières puissent y donner 

suite. Mais elles apprennent que l’officier chargé de 
régler les récriminations des populations a été 
assassiné par l’une d’entre elles. 
   Si la coupable se dénonce, les autres seront 
graciées, sinon elles seront exécutées. Tel est le 
verdict des forces d’occupation. 
   Dans cette situation dramatique, les antagonismes 
sociaux, ethniques, religieux vont s’exacerber. 
   La coupable se dénoncera-t-elle ou qui pourrait 
faire une bonne coupable ? 
   La coupable sera-t-elle dénoncée ou ces femmes 
resteront-elles solidaires malgré tout ce qui peut les 
séparer ? 
   Tel est le suspense auquel le spectateur est convié 
à assister. 

Alain MAUREL  

Théâtre 

LES P’TITS BALAD’HINX 

lus de 600 spectateurs ont 
p lébiscit é les 2  derniers 
spectacles de SP’HINX. Tout 
d’abord, le 25 octobre à Montfort 
où la soirée Cabaret Magie a tenu 
toutes ses promesses avec, pour 
tous, une révélation, le mime 

DANIEL, un expert en la 
matière. Son jeu révolutionne 
l’art du mime, le posit ionnant 
hors des sentiers battus. Sa 
prestation, pleine d'émotion, 
d'humour et d'interactivité a 
laissé un souvenir inoubliable. 
Avec lui,  Dav id ORT A, 
magicien hors pair, a captivé les 

regards et les esprits des petits et 
grands tandis que MATHIEU, 
jeune élève de l'Ecole du cirque 
de Bordeaux, se jouait avec 
dextérité des difficultés des 
rouleaux américains. 
     Ensuite, le week-end du 22/23 
novembre, les BALLAD’HINX 
ont présenté une vision de la 
décentral isation culturelle à 
travers l’o rgan isation  d’un 
spectacle « Son et lumière » dans 
un petit village de Provence. 
Cette « Revanche de Ben Hur », 
pièce d’origine shakespearienne, 
a offert plus de 2 heures de 
bonheur aux spectateurs hilares. 

Vraiment, aujourd’hui, les 
BALLAD’HINX ont atteint,  
dans leur jeu, une qualité, un 
professionnalisme qui augurent 
de riches lendemains. 
    Une saison succède à l’autre, 
rendez-vous dès le 31 janvier 
avec « LE CYRANO DE 
MEKNES », le dernier spectacle 
humor ist i que de Gi l l es 
LLERENA. Pour information, 
Gilles vient de remplir le Zénith 
de Pau…. 
    Nous vous conseillons de 
réserver sur le site  :    

sp.hinx@free.fr 

UNE FIN DE SAISON AU TOPUNE FIN DE SAISON AU TOPUNE FIN DE SAISON AU TOPUNE FIN DE SAISON AU TOP    

Sp’Hinx 

Les Balad’Hinx 
en route vers 

Avignon ? 

Le Mime 
Daniel, la 

révélation de la 
soirée 



 

Section Tennis   

a Section  enregistre pour  la saison  2008-
2009,  62  inscriptions  dont  27  enfants  à 

l’Ecole de Tennis. 
    Nous avons engagé en Coupe de la Ligue 17+ 
deux  équipes.  L’épreuve  sportive  est  terminée 
depuis le 7 décembre.  
  L’équipe féminine qui évoluait en Promotion, n’a 
pas  gagné  de  rencontre,  en  dépit  de  matches 
accrochés. Nathalie Broustra et Coralie Chevalier 
ont tout de même « perfer ». L’équipe devrait donc 
descendre d’un  classement et  évoluer la saison 
prochaine en division 1, après avoir côtoyé l’élite 
régionale. 

   L’équipe  masculine,  qui 

jouait  en  division  3  s’est  placée  3e  sur  6. 
Félicitations  à  Romain  Caules  pour  ses 
performances individuelles. 
   Nous avons 3 équipes jeunes inscrites en Coupe. 
Toutes les rencontres n’étant pas jouées, nous leur 
souhaitons réussite pour cette nouvelle année. 
    C’est  part i  pour  le tournoi Hinx/Montfort/St-
Vincent-de-Paul.  Les premiers matches de poule 
débutent  dès  décembre  par  les  4e  séries,  qui 
comptent 13 hinxois et 4 hinxoises. 
   Voilà  une section  dynamique  et  compétit ive. 
Bonne année 2009 à tous ! 
 

Sybille Treard 

UNE SECTON DYNAMIQUE 
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 n rapide petit bilan des 
t ro is p rem iers mo is de 
compétit ion de l'Elan Chalossais. 
Chez les jeunes, cette première 
phase était surtout importante 
pour les minimes filles et garçons 
engagés en pré-région. Tout s'est 
très bien passé pour les deux 
équipes qui on t  term iné 
invaincues et sont donc qualifiées 
pour le championnat régional qui 
commence en janvier. Pour les 
cadettes qualifiées d'office en 
région, les choses sérieuses 
commenceront aussi en janvier. 
Pour les autres, les premier 
matchs consistaient  en des 
brassages permettant d'établir des 

poules de niveau. Les cadets 
présentent un ensemble assez 
hétérogène avec de bons éléments 
et des joueurs débutants, les 
résultats s'en sont ressentis mais 
après ce premier tours ils 
devraient jouer dans une poule 
plus équilibrée. Benjamins et 
benjamines 1 s'en sont très bien 
sort is et devraient continuer le 
championnat dans l'élite. 
 Un souci chez les seniors 
garçons : les performances des 
équipes garçons 1et 2 ne sont pas 
vraiment à la hauteur des espoirs 
mis en eux. Le coach a jeté 
l'éponge et c'est notre éducateur 
Frank Rubio qui a repris l'équipe 
avec pour mission de tenter de 
redresser la situation lors des 
matchs retour. Les 4 autres 
équipes par contre  se 
comportent tout à fait  bien en 
particulier l'équipe 4 qui est 
leader de sa poule. Chez les filles, 
l'équipe 3 fait bien mieux que 
se défendre, puisqu'elle se 
posit ionne en première part ie du 
classement et est presque déjà 
assurées du maintien. L' équipe 2 
a eu un début de saison abso-
lumen t  cauchemardes que,  
puisqu'elle a perdu ses 9 premiers 
matchs dont 2 fois de 1 pt, 2 fois 

de 2 pts et 2 fois de 3 pts. Devant 
cet état de fait, les dirigeants ont 
pris la décision toujours difficile 
de remercier l'entraîneur. C'est 
Philippe Lesparre qui a accepté 
de relever le défi et d'essayer 
de réussir le pari fou de les 
sauver. Et c'est bien parti puisque 
pour son premier match, ses 
protégées ont gagné à l'extérieur.   
     Pour conclure, la grosse 
satisfaction de l'Elan: l'équipe 1 
filles. Constituée pour moit ié de 
Hinxoises qui descendent de 
région, de Poyartinoises qui 
ont raté de peu l'accession, et de 
deux  excellent es recrues, 
l 'équipe a dominé outra-
geusement les matchs aller. 
Toutefois, rien n'est gagné 
puisque Préchacq reste en  
embuscade et tout risque de se 
jouer lors de la réception de nos 
voisines au mois de mars. 
     Merci a ceux d'entre vous qui 
ont accueilli favorablement les 
jeunes de l'Elan venu leur 
présenter le calendrier du club.  
Bonne année à tous les Hinxois et 
sachez que vous serez toujours 
les bienvenus dans la salle de 
sport. 

Jean-Marie Graciette 
  

L’équipe des Minimes 

LA BELLE SATISFACTION DES FILLES 



 

 La suite 
au prochain 

numéro  
Avec le 

Volontariat 
International  

en Entreprise ou 
en 

Administration 

ous avez entre 18 et 30 ans, vous cherchez à 
part ir à l’étranger pour découvrir une autre culture, 
acquérir des compétences ou effectuer une mission 
professionnelle… 
Le Point Information  Jeunesse, 
structure de Hinx Media Loisirs, vous 
propose quelques disposit ifs : le 
Service Volontaire Européen, le 
Volontariat International en Entreprise 
ou en Administration, le Volontariat 
de Solidarité Internationale, au pair à 
l’étranger 
Le Service Volontaire Européen qui s’adresse 
aux 18-30 ans, permet de découvrir une autre 
culture et d’intégrer un projet de développement 
local non lucratif, dans près de 59 pays, autour de 
la France, ou ailleurs, pour une durée allant de 2 à 
12 mois.  
Vous devez d’abord rencontrer les animateurs d’un 
PIJ ou d’un BIJ. Ces professionnels vous 
orienteront alors vers un organisme agréé qui va 
vous aider à trouver une structure d’accueil dans le 
pays choisi. Une fois le pays et la structure trouvés, 
un contrat est signé. 
Il faut savoir que ce service est totalement gratuit 

pour le jeune volontaire. Des subventions et autres 
sources de financement contribuent à cette gratuité. 
Attention, ce SVE n’est ni une activité de 

volontariat occasionnelle à temps 
partiel, ni un stage dans une entreprise, 
n i un travail rémunéré,  n i une 
substitution à un emploi salarié, ni un 
séjour linguistique, ni une période 
d’études ou de formation. 
  Les animateurs du PIJ, Karine et 
Vincent, sont à votre disposit ion pour 
toute information complémentaire et 

pour vous donner des conseils précieux. 
HORAIRES DU PIJ  
Sur rendez-vous : lundi, mardi et vendredi de 10 h à 16 
h 30 
Permanence :mercredi et samedi entre 8 h 45 et 12 
h 45. 
Tél : 05.47.74.83.81NE PAS OUBLIER  
28 MARS 2009 FORUM DE L’EMPLOI, DES 
METIERS, DE LA FORMATION, DES JOBS 
ETE ET DE LA PASSION. 

 
Vincent Dudès   

our le Téléthon à Hinx, le samedi 6 décembre 
2008, Kenzo et sa famille remercient Mr le 

Maire, les membres du conseil municipal, le 
personnel com-munal, 
le CCAS, les bénévoles 
de toutes les asso-
ciations hin-xoises, les 
Sénio-riales et leur 
animatrice, la directrice 
et les enseignants de 
l'école, la boulan-gerie 
Dassié, le groupe 
Daxton's Country, les 
heureux donateurs et 
les part icipants pour 
leur implication et leur 

aide dans la bonne organisation de cette journée. 
Grâce à vous tous, la somme de 2199,15 €  a été 
récoltée au profit  du Téléthon. 
    Etant sollicités par France 2 pour témoigner à 
Nîmes, nous n'avons pu être présents, à vos côtés, 
ce jour-là mais nous étions avec vous par la pensée. 
Kenzo a pu profiter pleinement des nombreux 
divert issements proposés et nous, nous espérons 
avoir contribué à faire grimper le compteur. 
     Encore merci à toutes et tous. 

 
Jean Bourgois  

AVEC KENZO 

 'association L'UNIVERS, dont le siège social est à DAX, a ouvert une section de yoga à HINX. 
Les cours ont lieu le mercredi à 19 h 15 au pôle culturel. Nous vous y attendons pour un premier 
cours ou pour tout renseignement que vous pourriez souhaiter. Vous pouvez aussi téléphoner au n° 
06.75.91.67.60. 

La Présidente, M.Thérèse DARTEYRON. 

Le Point Information Jeunesse 
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 e premier trimestre des 176 écoliers de Hinx 
s’est bien déroulé. Pour cette rentrée, l’école a 
accueilli une nouvelle institutrice, Mlle Busquet, 
qui a en charge la classe de CE1-CE2. Le reste de 
l’équipe n’a pas changé, ce qui permet de 
continuer les projets. Les enfants ont toujours le 
plaisir de se rendre à la médiathèque du village une 
fois par mois. Certaines classes ont fait des 

rencontres sportives (handball, jeux de lutte…), 
d’autres vont au cinéma de Dax. Toute l’école 
s’est réunie pour le spectacle de Noël offert par 
l’Association des Parents d’élèves  puis pour le 
goûter avec la remise des cadeaux par le père Noël 
avant de partir pour les vacances bien méritées. 
     Les enseignants. 
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Déjà les vacances de Noël  

Un  

 e 23 Novembre s’est tenue 
la 7ième Foire aux Jouets. 

Ce vide-grenier lançait les 
manifestations de l’APE avec de 
nouveaux membres très motivés 
et vite intégrés. 
   Trois semaines avant son 
lancement, les emplacements 
étaient réservés et nous étions 
complets : beaucoup d’expo-
sants reviennent d’une année sur 
l’autre et nous n’avons pu 
satisfaire tout le monde sur le 
choix des places. Ne pourrait-on 
pas monter une mezzanine, l’an 
prochain ! 
   L’ambiance était conviviale et 
sympathique. Les crêpes sont 
toujours les reines de la journée 
-jamais de surplus!- de très près 
talonnées par les cœurs de 
canard à la sauce «Gilles». 

   Les étalages étaient couverts 
de toutes sortes de jouets, DVD, 
livres, vêtements… : tout pour 
préparer et garnir la hotte du 
Père Noël.  
   Après l’achat des cadeaux de 
Noel, il faut penser à installer et 
décorer le sapin : le 6 Décembre, 
rendez-vous était donné à la 
maison de la chasse à 9 h pour la 
tradit ionnelle distribution de 
sapins. 
   Comme chaque année, vous 
avez été très nombreux à nous 
recevoir : Un grand merci pour 
vo t re accueil et  vot re 
générosité ! 
   C ha que  a nn ée ,  c et t e 
distribution est, pour nous, une 
riche journée : tant sur le plan 
financier que sur le plan humain.  
Malgré tout, on pouvait espérer 

plus de monde. La main d’œuvre 
et les remorques manquaient 
quelque peu. Nous espérons que 
personne n’ait été oublié. 
  Et bien sûr, après l’effort, le 
réconfort : Gilles nous avait 
mijoté un excellent poulet aux 
oignons forestière et Karine une 
succulente mousse au chocolat 
accompagnée de cakes. 
   Nous remercions les chasseurs 
pour le prêt de leur quartier 
général et espérons que leur 
chasse aura été fructueuse. 
   Toute l’équipe du bureau de 
l’APE vous souhaite une Bonne 
année.  
Rendez-vous le samedi 7 mars 
2009 pour le Carnaval !  
  

Nadine Durruty-Larrey 

epuis début octobre 2008, des assistantes maternelles agrées se retrouvent tous les jeudis matin de 9 
h 30 à 11 h sauf pendant les vacances scolaires dans une salle prêtée gracieusement par la mairie 

pour mener des activités communes avec les enfants : peinture, collage, gommettes, puzzle, parcours 
sportifs, jeux de ballons, lecture de contes, musique, comptine, … 
   Nous serons heureuses d’accueillir d’autres assistantes maternelles avec leurs petits. 

Des nounous de Hinx   



 
Janvier 2009 - 11 

 es nouveaux résidents 
hinxois des Sénioriales ne 

sont pas là par hasard ! Ils ont 

choisi un lieu, un concept, une 
région pour bénéficier de tous les 
at t ra it s qu’on  peut  lui 
reconnaître.  
    Le concept, c’est quoi ? Une 
maison  de pla in-p ied,  en 
copropriété, avec gardien et 
animatrice afin d’assurer au 

mieux, le confort, la sécurité et la 
convivialité. Mais ce n’est pas 
tout, ils ont également choisi ce 
charmant village de Hinx, pour sa 
localisation, son dynamisme, son 
t issu associatif ….Alors ils 
comptent bien en profiter ! 
Chacun à sa manière ! 
   Quelques résidents part icipent 
bénévo lement aux  at el iers 
périscolaires de l’école, d’autres 
ont réalisé des cartes de Noel 
pour le Téléthon afin de 
s’associer à la récolte de dons de 
la journée du 6 décembre à Hinx
(114 € collectés). D’autres encore 
se font un plaisir de donner un 
coup de main amical, pour le 
repas du Téléthon et pour la 
kermesse. 
   Beaucoup d’entre eux, ont 
rejoint le club du 3ème âge, avec 
lequel l’animatrice collabore afin 
d’organiser des animations en 
commun.  
   Le maître mot : du lien, du lien 

et de l ’échange ! Voilà 
aujourd’hui, la philosophie des 
résidents ! Des projets sont en 
cours de préparation, des idées 
émergent ! 
 
A venir : le 7 février 2009 : 
concert jazz manouche : ouvert à 
tous à la médiathèque de Hinx 
 
A voir  courant de l’année 2009 : 
concours de pétanque ouvert à 
tous, journées jeux avec le club 
du 3eme âge, projections de films 
documentaires. 
   Alors venez découvrir tout ce 
petit monde lors de la journée 
Port es Ouvertes qui sera 
organisée, au début de l’année 
2009 ! 
 
    Si vous voulez suivre au 
quotidien la vie de la résidence, 
RDV sur le blog des Senioriales 
de Hinx 
   hinxsenioriales.canalblog.com 

Une journée Portes Ouvertes  

e 22 octobre dernier, pas 
moins de 60 personnes se 

retrouvaient pour une sort ie au 
Col d'Osquich et partaient de bon 
matin pour profiter des vols de 
palombes. La pluie ce jour-là 
avait décidé, elle aussi, de 
s'inviter et de jouer la "trouble 
fête". Les palombes n'étaient 
hélas pas au rendez-vous. Le 
propr iétaire de la chasse, 
p rop riétaire également  du 
restaurant du col, remédia à cette 
déconvenue par des explications 
bien senties sur la chasse à la 
palombe : maniement du drapeau 
blanc, lancer de palettes pour 
faire descendre les palombes. 
Ces dernières décidément 
totalement absentes se sont 
cependan t  révélées p lus 
présentes dans les assiettes au 
cours d’un très bon repas servi au 

restaurant de Lannes, dans une 
ambiance des plus conviviales. 
En fin de journée, tous se 
retrouvèrent à la chocolaterie des 
Pyrénées à Oloron Ste-Marie. 
Visite des lieux, dégustation - un 
grand moment pour les papilles - 
et petite anticipation de Noël en 
effectuant des achats. 
   Le 30 octobre après midi, au 
pôle socio-culturel : châtaignes et 
bourret avec t irage de la 
bourriche, un moment toujours 
attendu et vécu  avec la même 
joie, quand la période automnale 
s'annonce. 
    Le 15 novembre,  84 
participants étaient à nouveau 
réunis en ces mêmes lieux et 
venaient se régaler du repas 
choucrout e.  Les personnes 
inscrites n'ont pas manqué de 
faire éloge du repas et de 

l'atmosphère qui y régnait. C 'est 
avec grand plaisir que nous 
avons accueilli des résidents des 
Sénioriales, nouveaux adhérents. 
A l'avenir, il est prévu de 
travailler  sur des projet s 
communs. Lors de ce repas, une 
collecte pour le Téléthon a été 
organisée pour un montant de 
155 euros. 
   La sort ie à Ibardin, le 17 
décembre a clos la saison 2008. 
   Nous pouvons d'ores et déjà 
vous annoncer pour 2009 : un 
repas le 18 janvier pour fêter tous 
ensemble le nouvel an ; 
l'assemblée générale du club le 
15 mars. 
   Meilleurs souhaits de bonne 
année pour vous et tous les 
vôtres. 

 Annie BOULANGER   

NOS AÎNES EN SORTIE 

Pour tout 
renseignement, 

contacter la 
présidente du 

Club 
 

Josiane 
GRACIETTE  

 
05 58 89 55 47 

Atelier et 
exposition 
artistiques 



 

La vie du relais paroissial  
 epuis la rentrée de la 
paroisse en septembre avec 

rassemblement à Montfort et 

pèlerinage très apprécié à 
Lourdes, le calendr ier des 

rencontres se poursuit. Le rendez 
vous de Toussaint a donné à la 
plupart d'entre vous l'occasion de 
découvr ir  le co lumbar ium 
implanté à l'entrée du cimetière, 
répondant déjà à la demande de 
plusieurs familles. 
   Nous allons vers les préparatifs 
de Noel en passant par un 
nouveau Dimanche Autrement. 
Il a eu lieu ce dimanche 30 
Novembre, mobilisant sur les 
traces d'Abraham, des Jeunes 
pour une marche au départ de 
Nousse, des enfants réunis en 
ateliers à la Maison Paroissiale 
et des adultes réfléchissant à 
part ir d'une projection vidéo, 

suivie du rassemblement à 
l'église de Montfort. 
     D'autre part, les responsables 
du relais de Hinx ont déposé 
dans vos boîtes aux lettres les 
enveloppes destinées à collecter 
le Denier de l'Eglise afin de lui 
permettre de poursuivre sa 
mission et d'assurer localement 
ses dif fér en t s serv ice s.  
Ci-joint, un hommage au Père 
Clèment Samaille exprimé par 
un de ses fidèles amis hinxois. 
Ceux d'entre nous qui l'ont 
côtoyé garderont de lui le 
souvenir d'un prêtre chaleureux 
dont la disparit ion nous attriste. 

Colette Bats   
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 e Père Clément Samaille était venu à Hinx la 
première fois en 1993, lors de la première réunion 
des anciens élèves de l’Ecole Industrielle et 
Commerciale de Tourcoing (EIC), habitant dans le 

sud-ouest. Il avait concélébré la messe avec 
l’abbé Jean-Jacques Saint-Martin. Ensuite, il 
était revenu plusieurs fois célébrer 
l’eucharist ie avec l’abbé Jean-Pierre Vitré, 
lors d’autres réunions. 
Les Hinxois ont pu le voir au volant de la 
petite Golf noire lorsqu’il se rendait dire la 
messe de semaine dans notre église, se 
reposant alors chez son ami , route de 
Gamarde. 
Le père Samaille est décédé le 3 octobre, à 

la veille de ses 80 ans. Il avait célébré dans notre 
église son jubilé sacerdotal des 5 ans de prêtrise 
avec l’abbé J.J. St Martin en 2006. C’était 
quelqu’un de très actif, très convivial, il faisait 
l’unanimité. 
Professeur, puis supérieur de l’EIC, doyen ensuite 
de Saint-Christophe à Tourcoing, en tant que 
responsable du service des vocations du diocèse de 
Lille, il a éveillé beaucoup de jeunes à la vocation. 
Il était aumônier des anciens élèves de l’EIC. 
 Sas funérailles ont été célébrées par Monseigneur 
Laurent Ulrich, archevêque de Lille en présence de 
nombreux prêtres et d’une immense foule 
reconnaissante. 

Bernard Odoux   

Adishats, Père Clément 

    L’accroissement important de la 
population des vivants entraîne 
forcément un accroissement de la 
population des morts et la surface des 
cimetières n’est pas extensible. 
    I l est toujours possible de 
«compacter» et de loger bien du monde 
dans un caveau. 
    Mais, de plus en plus, on songe à la 
crémation.  Hinx  se dote d’un  colum-
barium, nom évoquant une colombe… 
l’oiseau  de  la  paix… «Dormez-en 
paix… Paix à vos cendres ! » 
    Les gens de mon âge se souviennent 
de leur étonnement alors qu’ils étaient 
jeunes, en apprenant que dans l’Inde on 

faisait  «cramer»  les défunts sur  un 
bûcher.  J’emploie le verbe «cramer» 
très courant  en  gascon  (cramar)  ; 
«brûler» n’a pas la même valeur. 
     Depuis, c’est chose courante, même 
la  religion  a  dit  son  mot  là-
dessus…. «Souviens toi que tu as été 
poussière…». Elle admet la crémation. 
Jadis le mercredi des Cendres, on allait 
à l’église recevoir une marque cendrée 
au front.      
     Le jour des morts, chacun s’est rendu 
au cimetière, pour honorer les défunts 
de sa famille. Où reposent mes grands-
parents hinxois ? Je n’ai jamais vu leur 
tombe.  Bien  sûr  des  concessions 

existaient et existent encore. Qui pourra 
garantir qu’une concession à perpétuité 
ne s’achèvera jamais ? Il est triste de 
découvrir des pierres tombales, ou une 
élévation  de terrain parfois surmontée 
d’un  reste de croix,  des inscriptions 
souvent  illisibles…Et ce sera l’oubli 
profond.  
     Heureusement pour les amateurs de 
généalogie,  les  vieux  registres 
(remplacés par les micro-films) feront 
quelques révélations et nous permettront 
aussi de songer à nos prédécesseurs. 

    F.Lesparre  



 

’Assemblée Générale du 
comité local de la FNACA s’est 
tenue le 11 novembre 2008 dans la 
salle de réunion du pôle culturel de 
la commune en présence de Yves 
Bats, maire. 

     Le Président ouvre alors la séance 
en demandant une minute de silence 
à la mémoire des disparus du comité 
au cours de l’année écoulée : 
Messieurs Charlemagne Raymond, 
Coeur Jacques et Mesdames 
Lespiaucq, Larrey et Belin…  Il 
présente trois  nouveaux habitants de 
Hinx qui désirent rejoindre le 
comité : Messieurs  Hugol, Périgault 
et  Bazenet. 
    Le secrétaire  présente le rapport 
moral du comité qui est approuvé à 
l’unanimité. Le bilan financier de 
l’année est ensuite détaillé par le 
trésorier  et approuvé à l’unanimité. 
Le Président remercie Monsieur le 
Maire pour la subvention accordée 
par le conseil municipal. 
    L’assemblée reconduit dans sa 

totalité le conseil d’administration 
2008 et approuve l’admission des 
trois nouveaux adhérents ainsi que 
celle de Madame Barroso qui 
représentera les veuves adhérentes 
du comité. 
   Le Président remercie Monsieur le 
Maire de sa présence et lui donne la 
parole. Monsieur le Maire exprime 
sa satisfaction d’avoir part icipé à 
notre assemblée et félicite les 
adhérents pour leur excellente 
part icipation à la vie du comité et 
aux  diverses man ifestations 
commémoratives locales et 
départementales. Il compte sur la 
FNACA pour maintenir la mémoire 
de l’Histoire, à l’heure où divers 
débats médiatiques veulent remettre 
en cause certaines commémorations. 
    A l’issue de cette assemblée 
générale, le Conseil d’Administra-
tion se réunit et reconduit dans leurs 
fonctions les membres du bureau 
2008. Après l’assemblée, tous les 
adhérents se sont rendus au 
monument aux morts de la 
commune pour la traditionnelle 
commémoration de la fin des 
combats de la guerre 14/18. Appelée 
«Grande Guerre», elle ne fut grande 
que par l’affreux bilan qu’elle 
engendra. Ce fut la première 
«Guerre Mondiale» où tous les 
combattants subirent la guerre du fer 
et des tranchées. On croyait que ce 
serait «la Der des Ders».   
    Aujourd’hui, 90 ans après la 

signature de l’Armistice à Rethondes 
le 11 novembre 1918 et après le 
décès en mars 2008 du dernier 
«poilu» français, nous continuons à 
leur rendre hommage. L’Union 
Française des Associations de 
Combattants et Victimes de Guerre, 
porteuse de valeurs humanistes, t ient 
à continuer à commémorer le 
souvenir de toutes ces victimes qui 
manifestaient leur désir de Paix. Le 
message de l’ «UFAC» qui a été lu 
par le jeune Nicolas, invite les jeunes 
générations à agir pour devenir des 
citoyens d’un monde « Sans haine ni 
guerre ». 
    La cérémonie suivie par la 
population de Hinx, cette année 
beaucoup plus nombreuse, a été 
rehaussée par une délégation 
militaire et la présence de nombreux 
enfants. Elle a débuté par la remise 
de l’Ordre National du Mérite à 
Monsieur Blancher Noël, Sergent-
chef de l’Armée de l’Air, engagé à 
17 ans au titre de la guerre 39/45, 
blessé en Autriche et qui a ensuite 
part icipé à la guerre d’Indochine. 
    Après le dépôt d’une gerbe, une 
minute de silence a été observée, 
suivie de la Marseillaise. La 
municipalité a ensuite réuni tous les 
part icipants autour du verre de 
l’amitié. 
    A l’occasion de cette fin d’année 
2008 la FNACA vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2009. 

  Robert Saint-Martin  
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près avoir pris connaissance de la circulaire de 
M le Préfet des Landes en date du 2 novembre 

1859 par laquelle ce magistrat invite les communes où 
il n’existe pas de tarif, fixant la valeur des terrains 
concédés dans les cimetières,  à en établir un le plus tôt 
possible, 
   Considérant que le décret du 28 Prairial an XII et 
l’ordonnance du 6 septembre ( ?) 1843 établissent en 
principe que le cimetière appartient à la commune et 
que nul ne peut y posséder une place privilégiée 
qu’après avoir demandé et obtenu la concession d’un 
terrain dont la valeur, déterminée par un tarif voté par le 
conseil municipal et approuvé par M le Préfet, doit être 

versé à la caisse municipale et à la caisse des pauvres 
dans la proportion suivante : 2/3 pour la commune, 1/3 
pour les pauvres. 
   Par ces motifs, vote le tarif ci-après : 
1e catégorie : Concession perpétuelle : 300 f  le m²   
2e catégorie : Concession trentenaire : 150 f  le m²  
3e catégorie : Concession temporelle : 100 f  le m². 
   Délibéré à la mairie de Hinx et soumis 
à l’approbation de M le Préfet le 1er janvier 1860.     
     Signent :  

Lafari maire, Mora, Hots,  
Dupeyrat, Lorreyte, Duprat. 

Au conseil municipal le 1er janvier 1860 

Devant le 
monument aux 

morts 



 

 e vendredi 7 novembre, une 
trent aine de membres et 
sympathisants du Boléro prennent 
la route de Burgos (Espagne) avec 
pour certains le secret espoir d’y 
retrouver «La Tantine». Pour 
meubler la route et oublier le 
mauvais t emps qui nous 
accompagne, Cyril notre chauffeur 
diffuse sur les écrans du bus, notre 
précédente sortie à Salamanque. 
Passé Vitoria, le ciel devient 
clément. 
      A notre arrivée, la première à 
nous accueillir est la fraîcheur. 
Burgos, 166000 habitants, se trouve 
au Nord de la communauté de 
Castille-Léon, à environ 900 m 
d’altitude. La vieille ville fort ifiée, 
sur les rives de l’Arlanzon, est lieu 
de passage des pèlerins de 
Compostelle. Avant de dîner, au 
cours de l’apérit if, tel Zorro sur son 
destrier,  nous arrive notre 
animateur Franck, exubérant de 
gaieté. On ne saura jamais mais, 
certainement au détour d’une 

«calle» mal éclairée, celui-ci a dû 
tomber nez à nez avec la fameuse 
«tantine» et fêter les retrouvailles. 
     Samedi matin, visite guidée. 
Nous entrons par la plus belle des 
portes, située dans la vieille 
muraille médiévale, L’Arc de Santa 
Maria. Le singulier monument 
ressemble à l’Arc de Triomphe. 
Achevé en 1553, il est encadré par 
deux grands cubes couronnés par 
quatre petites tours. Dans la part ie 
centrale, une série de niches abrite 
des statues de plusieurs illustres 
personnages de l’histoire castillane. 
Dans le corps supérieur, on peut 
voir la statue de Charles Quint aux 
côtés du Cid. Plus haut, l’Ange 
gardien de la ville et Sainte-Marie, 
patronne de la ville, couronnent 
l’ensemble. Passage obligé par la 
Plazza Mayor. L’hôtel de ville 
trône au milieu de bâtiments 
parfaitement restaurés, posés sur 
des arcades qui ajoutent du charme 
à ces édifices. Nous arpentons le 
large paséo Del Espalon, l’allée la 
plus emblématique de la ville, sur 
les rives de l’Arlanzon. Très 
longue, largement fréquentée en 
été, elle est bordée de terrasses où 
l’on peut admirer une grande 
diversité d’arbres, un étang et 
quelques chefs-d'œuvre. On arrive 
face à la Cathédrale, déclarée 
patrimoine de l’humanité. C’est le 
monument le plus représentatif de 
la cité, une authentique merveille de 
l’art gothique Espagnol. Vous 
décrire la bâtisse est impossible ! Il 
faut la voir de ses propres yeux. En 
quelques lignes, sa construction 
commença en 1221, sur l’ancienne 
c at hédra le  romane.  Ses 
dimensions : 84 m de long, 60 m de 
large. La façade principale est 
encadrée de deux tours qui se 
dressent à 84 m de haut et sont 
couronnées de magnifiques flèches 
ajourées. Les premiers maîtres 
d’œuvre qui dirigèrent le projet 
venaient de France. A l’intérieur, 
s’ouvrent dix neuf chapelles avec 

peintures, des tombes et des 
sculptures. Les voûtes, coupoles, 
rosaces sont du plus bel effet. Tout 
près de l’escalier doré, trône le 
carrosse en argent, qui attend d’être 
sort i, chaque année, lors de la 
procession de la fête Dieu pour 
briller dans les rues de Burgos. 
Dans l’une des chapelles on peut 
admirer de précieuses œuvres d’art, 
ostensoirs (un modèle en or de 14 
kg), une grande variété de croix, 
une collection de calices, crosses 
pastorales, reliquaires et autres 
ustensiles l iturgiques. Nous 
terminons la visite par le cloître où 
sont exposées des maquettes et des 
matériaux util isés dans les 
différentes phases de construction 
de la cathédrale. 
    Après un agréable déjeuner, 
direction le nord de Burgos, pour la 
visite d’un élevage. D’après le 
chauffeur, il se pourrait que ce soit 
une célèbre espèce de lapin de 
première catégorie ! A la sort ie du 
village Hontomin, au kilomètre 31, 
c’est à gauche que trône l’entrée de 
la propriété : La Cabañuela. Nous 
pénétrons dans la Finca d’Antonio 
Bañuelos. Une grande cour bordée 
de divers bâtiments, hangars, corral. 
Les six cents hectares de terres sont 
divisés en plusieurs clôtures, 60 % 
en herbe de prairie et 40 % de taillis 
de chênes. Entre 1050 et 1250 m 
d’altitude, la pluviométrie est bonne 
pour les pâturages ! La température 
peut varier de –13°C, en hiver, à 
+34°C au mois d’août. Environ 
mille bêtes habitent les terres dont 
200 veaux. A l’aide du bus, par un 
chemin très cabossé,  nous 
véhiculons dans «Le Campo 
Charro». De belles prairies de 
cornus se prélassent dans ces 
agréables pacages. Nous avons la 
primeur de la présentation des 
Bañuelos qui combattront dans les 
arènes de Dax en 2009. Un 
magnifique lot que l’on a vu de très 
près, à presque leur caresser le 
museau. Retour au camp de base, 
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trophées de la ganaderia. Des têtes 
de taureaux tapissent les murs, des 
vitrines de coupes et autres 
distinctions, des photographies de 
l’élevage (l’hiver dans la neige et 
l’été dans les arènes), on découvre 
une mult it ude d’af f iches, 
placardées au mur, concernant les 
festivités dacquoises. Une jolie 
petite arène sert aux matadors qui 
viennent «tienter» des vaches pour 
tester la qualité du bétail. 
    De retour à Burgos, on découvre 
avec le petit train, des bâtiments au 
fil des rues, mis en valeur grâce à 
des éclairages et nous accédons à la 
colline où nous apercevons les 
vestiges du château. Sérieusement 
endommagé par un incendie, il fut 
restauré en 1806 par l’armée 
napoléonienne et dynamitée par les 
mêmes troupes, cinq ans plus tard, 
avant de quitter Burgos. Le pays 
nocturne qui s’offre à nous est 
splendide ! Il est grand temps de 
retrouver la calle Cardenal Segura, 
pour dénicher la bonne porte où 
nous allons faire la fameuse soirée 
«tapas». 
     Nos valises dans la soute, 
direction la région de Rioja. Sur 
fond de montagnes enneigées, les 
parcelles de vignes ont revêtu leur 
parure automnale, d’une large 

palette de jaune, 
cuivre, or, etc.… 
Halte à Badaran, 
où l’on accède à la 
b o de g a  d e 
Monsieur David 
Moreno. Les bâ-
t iment s sont 
construits dans un 
cadre agréable, 
gazon et superbes 
oliviers, vieux 
outils vinicoles 
mis en valeur. 
Onze heures (heure de l’office), 
nous entrons dans une véritable 
cathédrale. Merci à Christiane, 
notre traductrice maison, pour les 
commentaires de la visite. Dans 
une lumière tamisée, de grosses 
bougies lèchent les piliers, qui 
soutiennent les voûtes de la cave 
souterraine taillée dans la pierre. Le 
chai a une capacité de stockage de 
1.800.000 litres. Dans plus de 
2.000 barriques de chêne, bordant 
de longues allées, vieillit le vin. 
Monsieur Moreno s’est spécialisé 
dans la confection de vins rouges et 
en particulier le «Vobiscum» que 
l’on déguste dans le hall d’accueil. 
    Les provisions faites, c’est à 
Estella que l’on déjeune. Au 
menu : le fameux lapin. Même au 

pays basque, après trois jours, 
toujours pas le moindre morceau 
de fromage pour terminer le 
«cougnic» de pain. Au pas de 
charge, on arpente les rues de Olite 
et son château.  
     C’est le retour, au fond du bus 
dans l’espace salon, autour de la 
table où trône le sceau à 
champagne (désespérément vide!), 
se racontent quelques bonnes 
histoires de Hinx, autrefois. C’est 
en chanson, avec Béatrice, Colette 
et Cyril à la baguette, que nous 
avalons les derniers kilomètres. 
 

Jean-Claude BETS  
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Fin des devoirs, impatience, empressement pour te retrouver. 
Quelques marches à descendre pour t'embrasser. 
Tu pressentais, tu savais que c'était moi 
Qui entrebâillais la porte de l'appartement 
Et allais me glisser dans ton cœur. 
Tu m'ouvrais les bras comme on ouvre un grand livre de souvenirs, 
Avec l'émotion contenue jusqu'à un bout de doigt, 
Jusqu'à un frémissement de cil, un éclat dans le regard. 
Je m'y blottissais, câliné par ta gentillesse, 
Emerveillé par tant de témoignages d'amour, 
Inlassablement surpris par ces effusions de tendresse, 
Ces heures remplies de patience, ces jeux débordant d'affection. 
Ce monde te ressemblait, si ancien et si actuel. 
Tu m'épargnais tes excès, ton côté noir. 
Avec moi, tu jouais les gammes de l'émotion, 
Toute en subtilité, toute en douceur, 
Me faisant frissonner, parfois, au contact de ta main 
A la chaleur de ton souffle. 
Certaines valeurs passaient ainsi par osmose. 
Je me forgeais une expérience, 
J'acquérais une certaine sagesse 
Et grâce à nos accolades et à nos embrassades, 
Je t'offrais un peu d'insouciance, de déraison, 
Tout un tas de projets, un nouvel avenir. 
Tu pouvais même céder à certains caprices 
Redécouvrant une jeunesse, l'improvisation, 
L'expression d'une nouvelle liberté... 
Main dans la main, confidences pour confidences, 
Nos statuts fusionnaient dans le tourbillon 
Magique du bonheur et de l'amour, 
Nous rendant solidaires d'une même histoire 
Dans laquelle nous glissions nos pas, 
D'une grand-mère et de son petit-fils. 
Et ces traces se confondaient, délicatement harmonisées 
Par notre passion, notre complicité. 
J'ai toujours un chemin en pointillé au fond du cœur, 
Un chemin que j'aimerais emprunter à mon tour, 
Pour faire découvrir cette lumière si apaisante, 
Ces souvenirs disséminés comme des surprises 
Au détour de chaque méandre, de chaque rencontre, 
Poursuivre ainsi ces traits d'union entre un passé et un avenir 
Faire vivre l'histoire d'une vie de famille, notre histoire...  
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Stéphane LE  MOUEL 


