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  Lors d’une AG qui a eu lieu en mars, l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour 
la Fête de la Bière, le Festival Country et nos Fêtes Locales, ont décidé de 
fusionner ces évènements à l’occasion des fêtes patronales. Les raisons qui ont 
poussé à cette décision sont nombreuses mais deux restent prioritaires : le coût 
financier et la sécurité. 
   Cette année, le comité des fêtes a donc élaboré le programme des fêtes en 
fonction des critères suivants :  
- avoir un programme attractif qui allie tradition et innovation où enfants, jeunes, 
adultes et séniors trouveront leur compte. 
- Proposer des repas à des tarifs modérés de 7 à 10 €. 
- Prévoir un service de sécurité et de prévention renforcé (un bar sans alcool avec 
des cocktails à 0,50 €). Un groupe de travail a été mis en place sur la sécurité de 
nos fêtes avec la gendarmerie, la société de surveillance, les acteurs de la 
prévention, une équipe de bénévoles et M. le maire. 
- Une nuit réservée aux bars du village. 
   Nous espérons que nos fêtes vous plairont et nous vous y attendons nombreux. 
(Voir notre programme, page 13). 
Nous  remercions les 65 sponsors pour leur participation. 
 
Amis festayres, à bientôt. 

Le comité des Fêtes 

VENDREDI 10, SAMEDI 11, DIMANCHE 12 JUILLET 

Le défilé 
humoristique 
du dimanche 

midi reste 
l’un des 

moments 
forts des 

fêtes 
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Décisions de signature de marchés 
Travaux  des routes en  dehors du 
programme communautaire concer-
nant  les  routes  Cabillot,  Yon, 
Mestepes, Bastarot, Beyries, Lagrange, 
La Barthe,  Lesplaces,  Chemin  du 
Touytch.  Un  budget  communal 
particulier a été dégagé et l’entreprise 
CAUP de Mugron a été retenue pour la 
réalisation des points à temps et des 
curages de fossés, coût 11 800 €. 
Ateliers municipaux : 
Les ateliers situés dans le local derrière 
la Mairie devront être transférés vers un 
autre local. Après examen de plusieurs 
propositions, la Commission a retenu 
l’entreprise Consmétal à Bayonne : 
structure neuve de 35 m² composée 
d’une salle avec kitchenette équipée, 
deux blocs sanitaires équipés chacun 
d’un WC, un lavabo, une douche et un 
chauffe-eau, coût 13 832  € ht. Le 
conseil municipal approuve ce choix. 
Achat de tables pour la salle festive 
Monsieur  le  Maire  propose 
l’acquisition  de  vingt  tables 
rectangulaires pour la salle festive d’un 
coût de 3 109 € ttc et la cession de 15 
tables rondes à la commune de Habas, 
au prix de 120 € l’une. 
Remplacement de la secrétaire de 
Mairie  
Le  départ  de  Christine  Laurin, 
secrétaire de Mairie, est prévu pour le 
1er juillet  2009.  Suite à plusieurs 
entretiens avec le Maire et ses adjoints, 
la candidature de Mlle  Dorothée 
Sutterliti a été retenue parmi les 18 
candidatures;  elle  est  actuellement 
responsable du CIAS des Gaves, et a 
effectué auparavant le remplacement 
de la secrétaire de mairie de Labatut. 
Au cours de mois de juin,  elle 
travaillera le matin  à Habas pour 
former sa remplaçante et l’après-midi à 
Hinx.  Puisqu’elle  est  détentrice du 
grade d’adjoint administratif territorial 
1ere classe, Monsieur le Maire propose 
la création de ce poste permanent à 
temps complet. Le conseil municipal 
approuve sa candidature et la création 
du poste qu’elle occupera. 
Approbation des taux d’avance-
ment de grade 
La proposition des taux d’avancement 
de grade a été acceptée par le conseil 
municipal : 100% catégorie B;  100% 

catégorie  C  filière  social;  50% 
catégorie C filière technique.  Des 
emplois permanents devront alors être 
créés : rédacteur chef, adjoint technique 
territorial principal 1er classe, ATSEM 
principal 2ème classe 
Opération  d’aménagement  dans 
les communes rurales : 
Il est proposé de passer des conven-
tions avec le CAUE des Landes, la 
CCI, la chambre des métiers et la 
chambre  d’agriculture,  pour  des 
travaux  réalisés dans le cadre des 
commissions économie, urbanisme et 
environnement.  Des  subventions 
provenant de l’Europe, de la région et 
du département sont prévues pour ces 
conventions et études.  
Groupe scolaire 
Monsieur le sénateur J.Louis Carrère a 
attribué une subvention de 20 000 € sur 
fonds de réserve parlementaire pour la 
réalisation du projet du groupe scolaire. 
Compte  rendu  expertise 
GROUPAMA suite à la tempête 
Klaus de Janvier 2009 
Les travaux divers suite à la tempête 
sont évalués à 15 183 €. 
  L’indemnisation GROUPAMA s'élè-
vera à 13 132 € (retenue de vétusté, 
franchise sur dommages électriques). 
Convention d’assistance technique 
POS avec ADACL 
Le  conseil  municipal  accepte  la 
convention  d’assistance  technique 
définissant les modalités d’interven-
tion  de  la  mise  en  œuvre  des 
documents d’urbanisme. Coût 100 €. 
Equipement en défibrillateurs 
L’association des Maires des Landes 
propose aux communes volontaires de 
s’équiper en défibrillateurs.  Le conseil 
municipal donne son accord pour la pré 
commande. 
Rentrée scolaire 2009/2010 : règles 
d’accueil des 2-3 ans : Une classe 
maternelle supplémentaire est créée. 
Les 26 enfants nés en 2006 seront 
inscrits en PS. Les 8 enfants nés entre 
le 1er janvier et le 28 février 2007 
pourront être accueillis en  TPS en 
complément. 
Election européenne 
Elles auront lieu le dimanche 7 juin 
2009. 
Fête des Mères  
La réception pour la fête de Mères aura 

lieu le samedi 6 Juin au restaurant 
scolaire. 
Ecoles numériques rurales 
Le ministère de l’éducation nationale 
prévoit l’équipement numérique dans 
5000 écoles dans les communes rurales 
de moins de 2 000 habitants. 
   Il s’agit d’un équipement informa-
tique,  accès internet, tableau blanc 
interactif,  ordinateurs portables.  Ce 
projet sera subventionné jusqu’à 9 000 
€ pour 61 projets dans le département. 
La commune de Hinx fera acte de 
candidature suite à l‘avis favorable du 
corps enseignant. 
Passeport biométrique 
A compter  du 12 mai 2009, les 
nouveaux  passeports  biométriques 
(photographie et empreintes digitales) 
seront délivrés par 16 communes du 
département. Les demandes ne seront 
plus déposées à la Mairie de Hinx mais 
dans une des 16 communes désignées 
(dont  Dax,  St  Paul-lès-Dax  et 
Mugron). 
Grippe A H1N1 
La commune de Hinx a fait part de ses 
besoins en masques. 
Terre du Landran 
L’association « Terre du Landran » a 
déposé une demande  d’autorisation 
pour  une journée «moto  prairie» 
conformément  aux  règlements  de 
l'UFOLEP. Le conseil municipal est 
favorable à l’organisation  de cette 
journée. 

 
Le comité de rédaction  

éunion du  11 mai 2009 

 

ETAT CIVIL 
————— 

Naissances 

 

21 03 09:   MONGAY Matthieu  
29 03 09:   MELNITCHENKO Anaïs 
14 05 09:   BOUSCAREL Mathias 
16 05 09:   BREUILLAUD Thomas 
23 05 09:   DUBOSCQ--VERGNAU Lou 
03 06 09:   DUPAU Sarah 
 

Décès 

 
 08 05 09:  TOUZET Pascal 
24 05 09:   BARAILLE Jeanne  
       veuve LAFARGUE 
02 06 09:   ARDRINO Auguste 

Conseil municipal 
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PLUS PRÈS DE LA NATURE 

u cours de ce deuxième 
trimestre, les activités de la 
Médiathèque ont été très variées 
et pour la plupart en rapport 
avec le thème de la flore. 
Animations proposées aux 
classes 
   Les 7 et 9 avril, les gardes 
nature de Tartas sont venus 
fabriquer des herbiers et parler 
de la protection et du respect des 
plantes. 
  Le 5 mai, Christian Epanya a 
appris aux enfants à dessiner certains 
animaux et a dédicacé les livres que la 
Médiathèque avait achetés. 
  Les 28 et 29 mai, à la demande de 
Marie-Jo de l’équipe des bénévoles, 
qui a suivi une formation  au Service 
Animation du Conseil Général, la 
Médiathèque a  accueilli l’Atelier 
Histoires. Pendant deux jours, sept 
classes des écoles de Hinx et Sort se 
sont succédées pour écouter des 
histoires lues ou racontées par des 
« mamies » ravies de voir tous ces 
sourires d’enfants. Un bel échange 
intergénérationnel. 

 
Animations pour les 
plus grands 
  Le 3 juin, un atelier d’art 
floral animé par Patricia, de 
l’équipe des bénévoles, a 
permis à une quinzaine de 
participantes d’apprendre à 
confectionner un bouquet 
«rond» selon des techniques 
appropriées. Chacune est 
repartie enchantée avec son 
bouquet. 

  Le 6 juin, dans le cadre de 
l’animation « Les livres de nuit » 
organisée par le Conseil Général, la 
Médiathèque Départementale et les 
bénévoles des quatre Médiathèques 
du réseau, s’est déroulée  une journée 
consacrée à la fois à la 
flore et au conte. 
  L’après-midi, sous un 
soleil radieux, nous 
avons suivi Bernard 
Bertrand qui nous a 
indiqué les vertus des 
plantes que nous 
pouvons t rouver 
simplement sur la Voie 
Verte de Hinx. Au cours 
de cette balade, Louis 
Espinassous, le conteur, 
n’a pas hésité à se 
percher sur une branche de chêne 
pour nous mettre dans l’ambiance des 
contes ou à fabriquer devant nous des 
petites flûtes à base de morceaux de 
bois et de feuilles pour compléter ses 
histoires de sons imagés. 
  De retour à la Médiathèque, Bernard 
Bertrand nous a présenté son 

documentaire « L’ortie fée de 
la résistance » relatif  à la 
défense de la fabrication du 
purin d’ortie qui parait être un 
bon traitement pour les 
maladies des plantes et un bon 
engrais non chimique. 
  A 20 h, nous avons partagé 
un moment convivial autour 
d’un buffet champêtre où 
nous avons pu déguster la 
soupe d’ortie, les bouchées 
aux églantines ou à la prêle et 

les flans à la lavande. Les bénévoles 
avaient préparé des tartes et cakes 
divers. 
  La soirée s’est terminée autour de 
Louis Espinassou qui nous a dévoilé 
ses talents de conteur. 

 Nouveautés 
Une quinzaine de CD audio de livres 
lus pour les mal voyants; achat de 
romans, de documentaires et livres 
pour enfants; 400 ouvrages échangés 
au bibliobus le 16 juin. 
 

L’équipe des bénévoles 

Horaires d’été 
Juillet-Aout 

Ouvert le mercredi 
de 16 h 30  
à 18 h 30 

et le samedi de 10 h 
à 12 h 

   
Fermeture 

du 3 au 25 août  

haque mois elle accueille une nouvelle exposition, 
ouvrant ses portes à tous les art istes 
connus ou inconnus, professionnels 
ou amateurs. 
Avril : Jacques BOQUET, peintre 
abstrait nous a séduit par les formes 
géométriques et les couleurs. 
Toujours à l’affût de l’inspiration il 
peut aussi bien composer une 
chanson ou poursuivre l’écriture 
d’une pièce de théâtre. 

   6 mai - 4 juin : « Au cœur de l’arbousier » Gérard Le 
Métayer dont le regard sait capter les formes curieuses de 
l’arbuste, dégage le bois et le polit. Une nouvelle sylvi-
structure voit le jour… Le public a eu  plaisir à la regarder, 
à la palper et a fait errer son imagination. 
   30 mai - 1er juillet : Dominique Gentreau,  plasticien 
adepte de l’art singulier a présenté des personnages traités 
dans la plus grande simplicité et qui font naître nos 
interrogations. Des pochoirs et des collages sur la 
tauromachie ont attiré notre attention. 

La Médiathèque en passe de devenir une galerie de renom ? 

Gérard Le Métayer 

Médiathèque 
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 e dimanche 7 juin 2009, 
jour de la fête des mères, 

156 personnes se sont mises à 
t able pour  la p rem ière 
«escargolade» des sections tennis 
et tennis de table du foyer rural 
qui fêtait en même temps les 40 
ans de son existence. 
    Les préparatifs ont commencé 
la veille avec le montage du 
chapiteau, la disposit ion des 
tables et des cuisines. Si l’achat 
des différents produits et la 
confection de la sauce catalane 
n’ont posé aucun problème, celui 
de la chasse aux 6 000 escargots 
a été virulente… Après que les 
membres petits et grands du 

foyer ont encerclé les bestiaux, il 
a fallu jeter un filet pour éviter 
les évasions. Tout le monde s’en 
est très bien t iré et il faut le 
souligner sans blessure .  
    Après un  remontant et un petit 
repos, ils ont rejoint la sauce 
dans la grande marmite. (pas les 
membres du foyer mais les 
gastéropodes !) Non, je blague… 
pas tous, car après un comptage 
sérieux mais assez long, il est 
avéré que certains escargots 
malins se sont échappés… Il est 
possible que vous les retrouviez 
dans votre jardin… désolé. ! 
    Donc le dimanche,  les 
convives ont pu déguster les 

escargots p’t its gris, mais aussi 
l’assiette mixte, les côtelettes de 
canards, les haricots verts et la 
dame blanche. 
    Merci aux bénévoles pour leur 
aide mais aussi un grand merci à 
tous les papas qui ont invité les 
mamans pour leur fête à ce repas 
champêtre. 
 

Alain Giraud   

e vous propose un petit  cours sur l'escargot 
de Bourgogne (Helix pomatia), et le petit  gris 
(Helix aspersa) 

 
   Les escargots disposent d'une ou deux paires de 
tentacules rétractiles, appelés cornes dans le 
langage familier. Dans la part ie supérieure de la 
tête, la première paire de «cornes» abrite les yeux 
mais la vue  est un sens peu utilisé par les 
escargots. Ils possèdent surtout un bulbe olfactif 
sous l'œil et la deuxième paire de tentacules est 
un organe olfactif et tactile (épithélium) qui est en 
revanche très utilisé. 
   La bordure située à l'ouverture de la coquille est 
appelée péristome. La forme, l'épaisseur et la 
couleur du péristome ont souvent une grande 

importance dans l'identification des espèces de 
gastéropodes. 
  Quelle que soit son allure, la coquille de 
l'escargot est toujours hélicoïdale. 
   L’escargot, comme de nombreux autres 
mollusques, dispose de neurones géants 
permett ant  l ' imp lant at ion  d'é lectrodes 
intracellulaires largement utilisés en recherches 
neurologiques pour mieux comprendre le mode 
de fonctionnement des neurones humains. 
  L'escargot se déplace, seulement vers l'avant, 
grâce à son pied, qui est en fait un gigantesque 
muscle qui se contracte et s'al longe 
alternativement. La vitesse moyenne, par 
exemple, d'un escargot adulte est d'un millimètre 
par seconde, soit six centimètres par minute. 
Démonstration : Mairie de  Hinx- Sporting Bar : 
50 minutes; 66 secondes  pour aller au bar des 
arènes. On ne compte plus pour aller à la 
boulangerie.  
   Le réseau bocager leur permet de mieux 
survivre, et il est permis d'espérer que les bandes 
enherbées rendues récemment obligatoires sur 
certaines surfaces en Europe  puissent augmenter 
leurs chances de survie dans les milieux cult ivés. 
   Tous les escargot s t er rest res sont 
hermaphrodites, produisant spermatozoïdes et 
ovules 

ET UNE ESCARGOLADE, UNE ! 
Foyer Rural 

L’ESCARGOT DE BRETAGNE 



 

Section Pala   

Section Tennis   
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UNE SAISON D'EXCEPTION  

L’ ADIEU 
à PASCAL 

 a nouvelle de la mort brutale 
de Pascal Touzet a jeté un voile 
de tristesse sur le foyer rural de 
Hinx et la section pelote. 
   L’église de Hinx était bien trop 
petite pour accueillir tous ses 
amis venus l’accompagner et 
témoigner leur sympathie et leur 
soutien à Myriam, Loïc et 
T iphaine. 
   Pour la section Pala, Pascal 
était avant tout un copain, un bon 

camarade avec qui il faisait bon 
jouer. Depuis de nombreuses 
années, il fréquentait le fronton 
de Hinx avec assiduité et 
s’engageait dans le championnat 
des Landes en place libre et mur 
à gauche avec de nombreux 
partenaires. Mais depuis octobre 
2007, il était devenu un des 
piliers de la section en acceptant 
de devenir président et membre 
du conseil d’administration du 
foyer. 
    Il nous quitte au milieu de la 
saison de place libre et à peine le 
tournoi de Hinx commencé. Il 
doit trouver le fronton bien vide 
de là haut en ce printemps 2009. 
Bebert, son coéquipier de 3ème 
série, n’a pas voulu le remplacer, 
le tournoi de Hinx a été annulé, 
même le dimanche matin les 
amateurs se font rares. Le cœur 

n’y est vraiment pas. 
   D’autres se sont battus en 
pensant à Pascal. Je pense à Loïc, 
Renaud et Alexis qui ont tenu à 
poursuivre leur championnat. 
Pour Pascal. 
   En 1ère série A, niveau jamais 
atteint par une équipe hinxoise, 
Laurent Laborde et Laurent 
Lespiaucq n’ont pu offrir à 
Pascal le maintien espéré. Il leur 
manque une victoire. Il fallait 
voir l’admiration de Pascal pour 
ces parties de haut niveau. La 
section lui dédie cette photo 
«rare» où l’on peut voir trois 
hinxois dans l’élite de la pelote 
landaise sur le fronton de 
Soustons. 
   Il y aura bien d’autres part ies… 
plus tard. 

 
J. Louis Tollis        

iche en émotions et tout en réussite pour les 
Jeunes, Dames et Hommes. La section a fait 

carton plein en plaçant des finalistes et vainqueurs 
en simple au Tournoi de Hinx/Montfort/St-Vincent 
(Coralie Chevalier vainqueur de Claire Toyre, 
Chris Ducrocq vainqueur de Romain Caules). En 
Championnat des Landes (Anne Cresp et Sybille 
Treard, finalistes Dames; Simon Betboy, ¼ de 
finale chez les jeunes). 
  En challenge secteur Jeunes : Cindy Jacobson : 
vainqueur; T iphanie Lalanne : finaliste; Florian 
Barrouillet : finaliste. Par équipe,  les 11-12 ans 
sont Champions des Landes. 
  En division 2, l'équipe Dame, et en division 

Promotion 3, l'équipe Homme jouent les phases 
finales de région. A noter également la 
part icipation d'une deuxième équipe Homme et ses 
résultats très encourageants. Et toutes ces 
performances se sont faites dans la bonne humeur 
et l'envie de jouer. 
   Donc, tenez-vous prêts dès septembre pour les 
inscriptions. 
   Bonnes vacances, bons tournois, et bons loisirs 
sur les courts hinxois. 
   Et merci à tout l'encadrement pour son 
dynamisme et sa disponibilité ! 

 
Sybille Tréard  

Foyer Rural 



 

 uand  SP’HINX,  pour  la 1ère fois  de sa vie 
culturelle, offre un bol d’airs d’Opéra, le succès est 

au rendez-vous. L’association de la soprano écossaise 
Tanya LAING  et du ténor mexicain Rodolfo CUEVAS a 
été plus qu’une réussite, un triomphe.  

Tout d’abord, le vendredi après-midi, veille du récital, dans 
une démarche pédagogique, les 2 artistes recevaient 150 
élèves de l'école primaire de Hinx pour leur proposer une 
découverte musicale, suivie d'un dialogue-échange. Ce fut 

un moment très riche.   
   Le lendemain, près de 200 spectateurs vibraient avec 
enthousiasme et ferveur à l’écoute, en 1ère partie, des 
grands opéras classiques.  Puccini,  Massenet,  Verdi, 
Donizetti étaient les invités avec un Rodolfo maître de son 
art, une Tanya experte en vocalises et Marie Datcharry, 
jeune pianiste prodige de 17 ans dont le doigté est déjà 
celui d’une virtuose. Pour clore cette 1ère phase, cette 
succession d’interprétations majestueuses était couronnée 
des duos de la Bohème et de la Traviata. Un régal… 
    En 2ème partie, l’opérette et les comédies musicales 
tenaient le haut du pavé. Rodolfo, d’entrée, plaçait la barre 
au sommet avec les classiques « Besame mucho, Granada, 
Mexico ». Seuls, les chanteurs d’opéra ont la capacité et le 
talent pour mettre en valeur les airs « légers » avec une 
immense profondeur. Tanya lui répondait, a cappella, dans 
une succession d’airs écossais, ciselés tout en finesse. Puis 
c’était Poulenc et Strauss pour un duo d’ « heure exquise ». 
Enfin,  l’apothéose arrivait  avec Gerschwin  et  enfin 
Bernstein dont le superbe duo, issu de West Side Story, 
«Tonight», terminait  la soirée.  Là,  les 2 artistes se 
lâchaient,  échangeaient,  joutaient  puis  s’envolaient, 
emmenant avec eux les spectateurs bluffés par la qualité 4 
étoiles du récital. 

Didier Kahn   

L’Opéra  a trouvé  ses  voix…  
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Sp’Hinx 

Tanya Laing  
et  

Rodolpho 
Cuevas 

Foyer Rural 

SAMEDI 
29 août 
  21 h  
Pôle 

culturel  

ENTREE 
Adulte : 15 €   
Jeune : 8 € 

 
REPAS 

12 € 
 

DUO Adulte 
Entrée & repas 

23 € 
DUO Jeune 
Entrée & repas 

15 € 

Prochain concert de Sp’Hinx 

L’ESPRIT DU BLUES 

harles Pasi, jeune harmoniciste parisien de talent, est bercé dans son enfance de folk, de rock'n 
roll et  de soul. En 2005, il remporte quatre prix aux Tremplins Blues en Seine. En 2006, c'est la 

sortie de son album très bien accueilli par la critique. Parallèlement, il travaille à la BO du film 

"Actrices" de Valéria Bruni Tedeshi et participe à l'enregistrement du nouvel album de Carla Bruni. 
    De retour à Hinx, il vient présenter son nouvel album au côté de Raoul Ficel qui depuis plus de 
vingt ans, balade sur les routes européennes ses éternels sourires et sa bonne humeur. 
  Côté restaurant, à part ir de 19 h, nous nous régalerons des composit ions blues de Mathieu Pesqué. 

CHARLES PASI - RAOUL FICEL - MATHIEU PESQUE  

   RESTAURANT  
   à partir de 19 h 

 Menu :Salade landaise - Confit de canard  - Frites 
  Pêche Melba - Café 

CONCERT SOUS LE CHAPITEAU avec MATHIEU PESQUE  
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 près les  rencontres chorales chaleureusement 
organisées par nos amis d'Orthevielle le 26 

avril, nous avons répondu à l'invitation  de la 
chorale Beltza Gorria dont  nous avions fait la 
connaissance lors de notre part icipation 
aux  Festichoeurs d'Hagetmau, il y a quelques 
années. Nous nous sommes donc rendus le 1er mai 
à St Jean de Luz. Ce groupe nous a accueillis  dans 
la magnifique salle de l'auditorium Maurice Ravel 
face à la mer. Nous avons dû quitter cet endroit 
magnifique à regret, bien tard dans la soirée, mais 
nos chers amis basques, dotés d'une énergie 
incroyable, ne semblaient pas avoir l'intention de 

s'arrêter là… 
Mai s'est poursuivi, et le 23 nous avons répondu à 
l'invitation  de la chorale le Pignada de Lesperon 
qui avait part icipé à notre fête de la Musique il y a 2 
ans à Hinx. 
   La fête de la Musique 2009 a eu lieu le samedi 20 
juin. Nous avons reconduit la formule "Repas-
Spectacle" et notre plateau art ist ique s'est encore 
enrichi cette année. De jeunes talents  de Hinx ou 
des alentours, ont franchi le pas et osé se produire 
pour la première fois sur scène. D'autres plus 
confirmés nous ont fait l'amit ié d'y part iciper. Et 
enfin, un grand merci à tous ceux qui ont aidé à 
rendre cette soirée possible. 
   Bonnes vacances à tous, et si vous êtes Hinxois, 
au début du mois d'août, venez faire un tour à 
l'Espace Culture et Loisirs, le 1er au soir; l'Odyssée 
organise un radio-crochet qualificatif pour la finale 
qui aura lieu aux arènes de  Dax  à la rentrée. 
 
Radio-crochet samedi 1er août 
Buvette sandwiches à part ir de 19 h 
Inscriptions à part ir de 20 h 
Soirée à 21 h 
A bientôt. 

Danielle Rémuzon   
  

 A la rencontre des autres  

Ensemble vocal de l’Odyssée 

Section Tennis de Table   

a saison 2008/2009 vient de 
s'achever avec les finales de Coupe 
des Landes par équipe. L'ensemble 
de la saison est satisfaisant. 4 équipes 
engagées en championnat par équipe 
et fortunes diverses. 
    L'équipe 1 qui évolue en régional 3 
termine 4ème à deux points du 
premier et se maintient. Notre 
numéroté 170, Alin Bobonete a su 
bouster les troupes. L'équipe 2 
termine deuxième de poule, dispute 
les play off et bat les deux premiers 
de la poule adverse pour accéder à la 
division 1. Les équipes 3 et 4 en 
division 3, évitent la relégation de 
justesse, il n'y a pas de division 4. 
   En coupe des Landes, l'équipe 2 est 
sortie en 1/8ème de finale, et l'équipe 
1 en 1/4 face à Dax. 

    Championnat jeunes : 3 équipes 
engagées, et l'une d'entre elles, 
composée de Bastien et Dimitri, 
accède à la finale. Individuels :  
jeunes engagés en cadet 1, Simon 
Lesparre et Alexandre Minviole 
disputaient le «Roger Hills». Résultat 
exceptionnel, Simon remporte la 
coupe et Alexandre est demi-finaliste. 
Manifestations : Mars, Le tennis de 
table a organisé une soirée Barber 
shop avec la participation de Modus 
Vivendi : franc succès, 800 personnes 
assistent au spectacle. On me susurre 
à l'oreille que c'était 80. C'est pareil. 
     Juin : 1er repas officiel du ping en 
partenariat avec nos amis du tennis :  
là encore vif succès puisque 150 
repas payants sont servis et le bar  fait 
un carton. On entendra reparler de la 

grande escargolade dans une 
ambiance de franche rigolade. 
   Triste : départ de Daniel Boutarel 
qui va poursuivre ses études aux 
USA. Nous lui avons pourtant 
conseillé d'arrêter ses études. Non, il 
n'en a pas tenu compte. 
    Eric Dupin, pour la cinquième 
année consécutive nous quitte, mais 
c'est moins grave puisque l'on prévoit 
la venue de Dupin Eric. 
    
    Merci à tous les licenciés, tous les 
bénévoles qui ont donné une 
impulsion énorme à l'équipe du 
président Béber. 
 

Alain Bécher    

Foyer Rural 

L’église 
d’Orthevielle 
avec le lavoir 

au premier plan 

De jeunes pousses prometteuses  



 

 La réussite de nos Vide - Greniers n’est possible qu’avec la 
part icipation d’un grand nombre de bénévoles. Cela n’a pas été le cas 
cette année 
Nous avons impérativement besoin de vous pour l’organisation de nos 
manifestations. 

 
Parlez-en autour de vous ! Toute aide est la bienvenue   

 
Le Bureau de l’A.P.E.                
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Association Parents Elèves 

VIDE GRENIER DU 31 MAI  

VENTE DU 

MUGUET DU 

1er MAI  

Cueillette et préparation des bouquets 

Le stand de l’APE au vide-grenier 

CARNAVAL DU 7 MARS  

Les Mousquetaires de l'APE Le défilé suit San Pansar, ligoté dans le 
véhicule, avant son jugement 

Après le défilé, spectacle de magie puis sculptures de ballons pour clôturer l'après-midi. 

Le jugement de San Pansar  

 



 

 PREMIERE OUVERTURE DE L’ESPACE 
ADO DURANT LES VACANCES DE 
PAQUES 
   Hinx Médias Loisirs a ouvert son Espace Ado durant 
les vacances de Pâques. 30 jeunes de 13 à 17 ans ont 
fréquenté la structure pour 97 journées réalisées sur cinq 
jours. Ce séjour a été encadré par deux animateurs, 
Cèdric Gachon et Yves de Trémaudan, diplômés 
BAFA, et un directeur, Vincent Dudès. 
     Les jeunes ont pu s’initier à la vidéo et réaliser un 
clip qui sera prochainement en ligne sur You Tube. 
Puis, Charlène, Quentin, Kévin ont mis en place un 
atelier guitare, durant lequel ils ont montré quelques 
notes à leurs camarades et interprété certains morceaux. 
Un franc succès. D’ailleurs, suite à cette expérience, ils 
présenteront à Landes Imaginaction, un projet qui 
s’int itule «Les Enragés de la Guitare ». 
   Deux grandes sort ies étaient prévues durant ce séjour : 
une sortie à Pau avec Cinéma et Laser Quest ainsi 
qu’une sort ie Raft à St Lary. 
 
UN STAGE BABY SITTING REUSSI 

    Sous la conduite 
de Florence Sequé, 
p ué r i c u l t r i ce , 
Soph ie Madad 
( R e s pon - sa b l e 
M é d i at hè que) , 
Josette Nassiet 
(Croix Rouge) les 
part icipants ont 
acquis une con-
naissance p lus 
c om p l èt e de 
l’enfant, des notions 

de puériculture appliquées lors de « mise en situation ». 
En complément, une partie était consacrée à l’éveil 
musical et aux comptines et surtout à une formation en 
premiers secours (PSC 1). Les stagiaires ont même 
réalisé un spectacle de marionnettes. Le mercredi 29 
avril, à l’Espace culture et Loisirs de Hinx, lors d’une 
petite manifestation, un montage présenté aux parents, 
aux formateurs et aux élus (Yves BATS maire et 3 
conseillers muni-cipaux) a exposé certains aspects du 
stage . Les cinq  jeunes volontaires du canton de 
Montfort, Jessica Charrier et Julien Fayet de Clermont, 
Elodie Lavigne de Cassen, Marie Laumay de Montfort 
et Aurélie Lescoumères de Hinx ont obtenu leur 
attestation de fin de stage et leur livret de formation. 
   Félicitations à ces jeunes citoyens motivés qui n’ont 
pas hésité à sacrifier 24 h de leurs vacances de 
Printemps. 

950 VISITEURS AU FORUM DE 
L’EMPLOI et UNE OPERATION SAVEUR 
DU TERROIR APPRECIEE 
     Dernièrement a eu lieu  la seconde édition du Forum 
de l’emploi, de la formation, des jobs d’été et des 
passions, organisé par le Point Information Jeunesse de 
Hinx. 
    Plus de 950 visiteurs ont pu s’informer car près de 

soixante écoles, instituts, entreprises et organismes 
étaient présents pour répondre aux étudiants et 
demandeurs d’emploi de tous âges. 
    Le Forum a fermé entre 12 h 30 et 13 h 30 afin de 
laisser place à la restauration « Saveurs et Valeurs du 
Terroir » soit repas complet avec salade landaise, poulet 
rôti, pommes de terre au four, glace vanille et coulis de 
kiwi, soit tapas au bar (rillons, asperges, rillettes, 
omelettes, poulet caramélisé, cous farcis)  accompagnés 
de vins du terroir en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture et l’AJIR (association des jeunes 
initiatives rurales). 
 

Vincent Dudès  
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HINX MEDIAS LOISIRS : EN BREF  
Hinx Média Loisirs 

ilan des activités de HML avant les vacances d’été. 



 

Elan Chalossais 
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e nouveau club de basket 
issu de la fusion des clubs de 
Hinx, Sort et Poyartin vient de 
boucler sa première saison avec 
des satisfactions, mais aussi des 
échecs. Nous avons rencontré 
Jean-Luc Ducazaux le co-
président Hinxois pour établir un 
bilan de cette première année 
d'existence. 
 Le flop des garçons. 
 Jean-Luc, commençons par 
évacuer le sujet qui fâche. Les 
séniors 1 garçons sont relégués 
dès la première saison, as-tu des 
explications à cet échec ?  
 JLD. Nous ne savions pas à 
quoi nous attendre quant à la 
qualité de l'effectif, qui plus est 
confié à un entraîneur n'ayant 
jamais évolué sous nos couleurs. 
Bref, la mayonnaise n'a pas pris, 
sauf en de rares circonstances. 
Ce fut une énorme déception 
notamment sur l'état d'esprit 
d'ensemble. On appellera cela 
une erreur de casting qui nous 
coûte cher, car la descente de 
l'équipe 1 entraîne par effet 
domino la relégation des quatre 
autres équipes seniors qui, elles, 
avaient réussi à se maintenir 

sportivement. 
 La razzia des filles. 
 Par contre côté filles c'est la 
grosse satisfaction. 

 JLD. Honneur à toutes les filles 
et au coach qui ont su créer un 
formidable état d'esprit et qui en 
fin de saison, grâce à leur 
parcours exceptionnel, ont 
apporté au club les trois 
premiers trophées de son  
histoire : championnes des 
Landes, vainqueurs de la Coupe 
Lasaosa,  vainque urs du 
challenge de l 'o ffensive 
départementale et bien sûr le 
bi l let pour l'accession au 
championnat régional, ce qui 
était l'objectif principal du début 
de saison. 
Les réserves filles s'en sortent 
très bien aussi en réussissant à se 
maintenir malgré un départ 
comp lèt ement  rat é pour 
l'équipe2. 
Des jeunes à l'avenir 
prometteur. 
 Faisons un rapide bilan des 
équipes jeunes. 
 JLD. Pour les jeunes, la fusion 
existe depuis plusieurs années et 
l 'amalgame n 'est  pas un 
problème. Nous donnerons une 
mention à nos trois équipes 
évoluant en région (minimes 
filles et garçons, cadettes) qui 

ont réussi une bonne 
saison même si on 
avait espéré que les 
filles iraient plus loin 
dans les phases 
finales. 
Chez les plus petits, 
la formation continue 
son chemin avec des 
résultats corrects. 
  
L'Elan Chalossais 
club formateur. 
 On ne peut pas 
oublier à l'heure du 
bilan la magnifique 
aventure vécue par 
deux de nos joueuses, 

Clém ence Dub rasquet et 
Am and ine Dagès,  pa rt ies 
parfaire leur formation à Basket 
Landes. 

 JLD . Oui, ces deux filles jouent 
en cadettes dans le club phare du 
département et  elles ont disputé 
le championnat de France 
cadettes avec un succès tout à 
fa it  extrao rdinaire.  E lles 
finissent 3ème du championnat 
après avoir été battues en demi 
finale par Bourges et elles 
s'inclinent aussi face à Bourges 
en finale de la Coupe de France, 
dans le Palais omnisports de 
Bercy. Espérons les revoir un 
jour sous le maillot de L'Elan 
Chalossais. Une autre joueuse de 
l'Elan, Justine Pina,  jouait en 
minimes France à Basket 
Landes. La saison prochaine, 
Karine Lasssègue et Elise 
Busquet rejoindront les minimes 
France de Basket Landes. 
  
Comment envisages-tu la 
saison prochaine ? 
 JLD. J' espère que les garçons 1 
s' insp ireron t  de s f i l l es 
notamment dans l'état d'esprit : 
discipline, abnégation, respect 
devront être leur priorité. Chez 
les filles, beaucoup d' attente 
aussi avec l'arrivée de deux 
joueuses de niveau nationale et 
le retour au club de Julie 
Homère. Pourquo i pas un  
nouveau trophée ? Mais l'avenir, 
ce sont nos jeunes. Nous 
poursuiv rons l 'ef fo rt de 
formation avec notre éduca-
teur.  Après les  tâtonnements de 
la première année, je suis sûr 
que la fusion passera à la vitesse 
supérieure et que notre club 
gagnera ses lettres de noblesse le 
tout dans un état d'esprit sans 
failles. 
  
Merci Jean-Luc et bonnes 
vacances sportives à tous les 
membres de l'Elan Chalossais. 
 

J.Marie Graciette  

Les filles 
gagnantes de 

la finale du 
championnat 

des Landes 

Elan Chalossais An 1 



 

Relais paroissial 

3ème  âge 
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ssemblée Générale du Mouvement des 
chrétiens retraités. Ce 19 Mars dernier les 
membres du MCR organisaient à Hinx une journée 
de retrouvailles autour du Père Claude Lestage et 
en p résence de Monseigneur  Mo lères, 
ancien évêque de Bayonne; cent quarante 
personnes environ se regroupaient dès le matin à 
l'espace culture et loisirs pour un temps de 
recueillement et de réflexion. Après un repas 
convivial pris en commun sur place, Les débats sur  
les compte rendu d'activité de l'année se 
poursuivaient l'après midi .Il était enfin proposé 
aux participants une marche vers l'église pour 
célébrer la messe de clôture de la journée.  

Du haut du clocher…  
Perché à 26 m de hauteur le clocher de notre église 
a fait peau neuve après les blessures de la tempête; 
fissures, infiltration d'eau. Bernard Rusalen, notre 
art isan hinxois, a dû remplacer le tronc de cône et 
repeindre la croix du haut de la nacelle pour 
redonner à la flèche une belle finit ion que l'on peut 
admirer maintenant. D'autres travaux ont suivi : 
restauration des plâtres de la nef centrale 
nécessitant  un grand nettoyage de printemps avant 
de rouvrir l'église pour la célébration de la 
profession de foi du 31 mai.    
     A tous les bénévoles, un grand Merci  

Colette Bats  

22 avril - Journée au Pays Basque - 
pas  moins  de  54  personnes 
participent au déplacement. 1er arrêt 
à Arnéguy, à la frontière espagnole, 
pour permettre à chacun de faire le 
marché et les achats qualifiés de 
traditionnels ! Puis direction St. Jean-
Pied de Port : visite d'une fromagerie 
avec  dégustation  et  achat  de 
fromages de brebis. Le repas très 
copieux comme à l'habitude est servi 
à Iholdy,  agrémenté fort  agréa-
blement en suivant, par le maître des 
lieux André Gariador, qui régale les 
convives par des chants basques, des 
reprises  de  chansons  de  Luis 
Mariano. Une télévision locale, entre 
temps filme, ce tour de chant. L'après 
midi, visite du château d'Iholdy, très 
ancienne demeure de prélats, visite 
accompagnée et commentée par les 
propriétaires qui  ont  assumé  sa 
restauration en totalité.  
27 mai : les Hautes Pyrénées : un peu 
moins de participants, puisque 35 
personnes se retrouvent pour cette 

journée qui  débute par  un  casse 
croûte sur une aire d'autoroute, avant 
de  rejoindre  St.  Bertrand  de 
Comminges, ville plus qu'ancienne, 
datant de la fin du 1" siècle avant 
Jésus-Christ (sous une appellation 
différente) marquée par des siècles et 
des siècles d'histoire. Visite de la 
cathédrale et  du cloître à l'aide 
d'audio-guides - rare beauté des lieux. 
Puis direction est prise pour le repas 
de  midi  prévu  à  Antichan  de 
Barousse, à l'Hôtellerie de l'Ourse, 
animé par son propriétaire,  un des 
derniers conteurs des Pyrénées. Les 
histoires des plus drôles,  touchant 
tous les faits de société, fusent de la 
bouche de cet homme qui tient son 
auditoire en haleine, toujours prêt en 
redemander. Sans nul doute, un bon 
souvenir laissé à tous. En suivant, 
visite  d'une  fromagerie  où  le 
fromager  raconte  lui  aussi  de 
savoureuses histoires qui n'ont rien à 
envier au précédent conteur. Reste 
maintenant à chacun  le loisir  de 

réactiver sa mémoire pour se rappeler 
les  plus  truculentes  et  s'essayer 
comme conteur ou conteuse dans les 
prochains repas de famille.  
11 juin : Repas Spectacle au Moulin 
de Bagat à St Lon les Mines «Les 
années Boum ». 
Juillet et Août : vacances pour le 
Club et ses adhérents Nous nous 
retrouverons dès septembre, le 9, 
pour un pique nique organisé par le 
Club au bord du lac de Fabrèges, puis 
petit train d'Artouste.  
    C'est en septembre également que 
sera mis au point définitivement le 
réveillon du 31 décembre 2009.  
 
    Bon été à toutes et à tous ! 
 

Annie Boulanger 
  

Pour  tous  renseignements,  vous 
pouvez  contacter  Mme  Josiane 
Graciette - Présidente du Club 
Tél. 05 58 89 55 47 

Les escapades de nos aînés 



 

UNE EXPOSITION POUR TEMOIGNER 
DE LA GUERE D’ALGERIE 
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 oixante quatre ans après ce 8 
mai 1945 qui voyait la capitulation 
sans conditions des armées nazies, 
mettant un terme à la guerre en 
Europe et annonçant la fin proche de 
la Seconde Guerre Mondiale, les 
Hinxoises et Hinxois étaient venus 

nombreux pour commémorer cette 
date. 
     Leur  présence devant le 
monument aux morts de la commune 
prouvait leur volonté de bâtir un 
monde sans haine, épargné par des 
conflits généralisés. 
     Même si l’Europe est épargnée, la 
guerre dans le monde est loin d’être 
éradiquée, et les conflits qui se 
déroulent sur d’autres continents sont 
dangereux pour l’avenir de 
l’humanité. 
     Depuis 64 ans, l’U.F.A.C., avec les 
associations issues de la Résistance et 
de la Déportation, n’a de cesse 
d’appeler à la vigilance pour que nous 
ne revivions pas les horreurs vécues 
au cours de cette période. 
     Elle rend hommage au sacrifice de 
tous ces combattants de la Résistance 
et des Forces Alliées pour que la 
France reste libre. 
     Une délégation de militaires en 
tenue, résidant dans la commune, 
rehaussait la solennité de cette 
commémoration. 
     La cérémonie débutait par une 
remise de décorations à un ancien 
combattant d’Algérie, Jean Thalgott, 
qui se voyait remettre par M le Maire 
la Croix du Combattant, la médaille 

de la Reconnaissance de la Nation et 
la médaille commémorative des 
Opérations de sécurité et de maintien 
de l’ordre avec agrafe Algérie. 
     Le coussin portant les décorations 
était tenu par une jeune élève de 
l’école de Hinx, Julie, ainsi associée à 

ce maintien du souvenir 
parmi les jeunes 
générat ions pour 
construire une ère de 
paix et de fraternité. 
     Plusieurs autres 
enfants ont ensuite 
déposé un bouquet sur le 
monument aux morts 
pendant que le maire, 
avec deux anciens 
combattants d’A.F.N. 
déposaient une gerbe. 
   Monsieur le Maire a 
donné lecture du 

message adressé par le Ministre des 
Anciens Combattants et celui de 
l’U.F.A.C. a été lu par Nicolas, fidèle 
depuis quelques années à ces 
commémorations. 
     Tous les participants se sont 
ensuite retrouvés à la salle festive 
pour l’apérit if offert par la 
municipalité. 
     La journée s’est poursuivie dans la 
convivialité autour d’une bonne table 
par le banquet traditionnel. Les 
convives ont part iculièrement 
apprécié la qualité (et la quantité) du 
menu, ainsi que la perfection du 
service assurés par le traiteur Alain 
Castex. 
     Et pour assurer la digestion, 
nombreux ont été les «Tamalous» qui 
ont oublié leurs rhumatismes pour 
quelques pas de danse aux sons des 
flons-flons diffusés par Michel et 
Nicolas. 
     Le doyen des A.C.P.G. de Hinx, 
Charles Fournier et son épouse étaient 
ravis de participer à cette journée. 
     Tous ont ensuite visité l’exposition 
qui avait été organisée par le Comité 
local de la F.N.A.C.A. dans la salle de 
spectacles du 1er au 8 mai. 
     Exposition consacrée à une guerre 

notre histoire contemporaine et qui a 
duré du 1er novembre 1954 au 19 
mars 1962. 
     Inaugurée le 1er mai en présence de 
M le Maire et de diverses 
personnalités dont M de Andreis, 
directeur de l’O.N.A.C. des Landes et 
du lieutenant Alibert, commandant la 
Communauté des Brigades de 
Gendarmerie de Montfort, elle a été 
visitée par plus de 600 personnes 
durant ces 10 jours. 
     Composée d’une quarantaine de 
panneaux groupant photos et 
commentaires, elle évoque l’histoire 
de l’Algérie depuis le débarquement 
de la flotte française à Sidi-Ferruch le 
14 juin 1830, jusqu’au cessez-le-feu 
le 19 mars 1962 : « Message du 
général Ailleret, commandant 
supérieur des Forces en Algérie, 
adressé aux trois corps d’Armée : 
« Cessez-le-feu-Lundi 19 mars è 
mid i-S top- Instruction pou r 
application-Cessez-le-feu-exécutoire 
même jour même heure ». 
     Ce cessez-le-feu sera approuvé le 8 
avril 1962 par le référendum initié par 
le général De Gaulle, Président de la 
République (0,71 % des Françaises et 
des Français - 17 500 000 oui). 
     La terrible réalité, c’est qu’elle aura 
fait près de 30 000 victimes et plus du 
double de blessés dans l’Armée 
Française. 
     Cet t e exposit ion  ét ait 
accompagnée d’une magnifique 
collection d’uniformes, armes et 
objets divers rassemblés par 
l’Association du Fantassin Landais, 
intitulée D’une guerre à l’autre – 
Soldats de la France de 1870 A 1945. 
     Les visiteurs ont pu admirer le 
formidable travail effectué pour 
rassembler cette quant it é  
d’authentiques souvenirs ainsi que le 
souci de détails pour assurer leur 
présentation. 
     Ils ont de plus particulièrement 
apprécié les commentaires techniques 
et très détaillés de l’un des initiateurs 
qui réside à Hinx : M Melnitchenko. 
 

Dépôt de gerbe 
au monument 

aux morts 

F.n.a.c.a 
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Fêtes de Hinx 3 JOURS POUR FAIRE LA FÊTE 

VENDREDI 10 JUILLET  
 

18 h 00 : Tournoi de FOOT et BASKET 
20 h 00 : Remise des CLES  
   avec la Banda LOS CUMBANCHEROS de Mont de Marsan 
20 h 30 : REPAS Moules/Frites ou Cœurs/Frites - 7,00 € 
00 h 00 : BODEGA des filles 

 

 
SAMEDI 11 JUILLET  
 

09 h 30 : BALADE PEDESTRE pour tous 
10 h 30 : Ouverture du FESTIVAL COUNTRY et de la FÊTE DE LA BIERE  
  Saloon aux 60 bières, démonstration de fabrication de la bière 
11 h 00 : SPECTACLE DE CLOWN avec SAPERLIPOPETTE 
  « Les mots et la mémoire s’envolent » 
12 h 00 : CONCERT COUNTRY Hibiscus et les danseurs du Francescas Western Dance. 
  REPAS Côtes de porc/Frites/Gâteau basque - 8,00 € 
14 h 00 : JEUX, MAQUILLAGES, BALLONS pour les enfants 
14 h 30 : Initiation à la DANSE COUNTRY  
  avec les Francescas Western Dance 
15 h 30 :  Démonstration BRASSAGE DE BIERE 
16 h 30 : CONCERT COUNTRY avec les Double Jack 
  Initiation danse par les Boogie Boots 
19 h 00 : CONCERT COUNTRY avec Canyon 
  Accompagné à la danse par les Francescas Western Dance et les Boogie Boots 
20 h 00 : REPAS Entrecôte/Frites/Dessert - 10,00 €  Un verre de vin ou de bière offert 
21 h 00 : CONCERT COUNTRY avec Orville Grant 
  Accompagné à la danse par les Francescas Western Dance et les Boogie Boots 
00 h 00 : CONCERT ROCK BASQUE avec Xitoak 
 

 
DIMANCHE 12 JUILLET  

 

11 h 00 : MESSE en MUSIQUE animée par le New Bumpers Jazz Band 
12 h 00 : DEFILE HUMORISTIQUE  
  Concert avec le New Bumpers Jazz Band 
17 h 00 : TOURNOI de PETANQUE local 
18 h 30 : COURSE LANDAISE  
  Ganaderia du GRAND SOUSSOTTE  
   Quadrilla Nicolas COMMARIEU 
20 h 30 : REPAS PAELLA   Paëlla/Salade de fruits - 8,00 € 
  NUIT DES BARS 



 
Horizontal : 1 : Nil - Aléa. 2 : Oursons. 3 : Incas - Gr. 4 : Î le - Frai. 5 : Aideraient. 6 : Né -  Visita. 7 : Et s - Id - Tag. 8 : Gi - 
Fratrie. 9 : Ems - Années. 10 : Réédités. 
Vertical : A : Conviendra - Ville de Hongrie.  B : Atome - Ami. C : Lucides - Se. D : Râle. E : Asservirai. F : Lo - Aidant. G : En 
- Fis - Tee. H : As - Reitres. I : Gantais. J : Hér itage. 
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ans ma tribu, on m'appelle Sitt ing Wolf. Je suis celui qui transmet par la parole, tous les 
événements passés, car nous ne possédons pas l'écriture.  

 
En ce temps là, nous vivions en paix dans le pays des 
Chipawas. Notre tribu était pacifique.  
 
Un jour, un coursier vint voir notre chef, pour lui annoncer 
que des Hurons nomades volaient des chèvres et des jeunes 
femmes. 
Le fils du chef, qui se nommait Plume Noire, jeune homme 
fougueux, rassembla quelques guerriers et voulut prendre le 
sentier de la guerre, pour récupérer les femmes et les 
chèvres. 
 
Le conseil des anciens, après avoir délibéré, demanda au 
sorcier de donner son avis. 
« Les Dieux ne sont pas défavorables à une action armée, 
mais Plume Noire devra suivre les conseils du Serpent 
Noir. » 
 
La troupe des jeunes guerriers part it vers les collines où les 
Hurons commettaient leurs larcins. 
 
Soudain, le cheval de Plume Noire fit  un écart. Un serpent 
noir était sur le sentier barrant la route à la troupe. Plume 
Noire demanda à un guerrier d'écarter le serpent, ce qui fut 
fait, délicatement. 

La troupe repartit  et, à la sort ie d'un bois, le serpent noir se trouvait encore en travers de la route. Plume 
Noire descendit de cheval et jeta le serpent assez brutalement dans les broussailles. 
 
Plus tard, un éclaireur annonça que les Hurons se trouvaient juste derrière la prochaine colline. 
Les deux troupes se retrouvèrent face à face, prêtes à se battre, mais au sommet de la colline, en travers 
de la route, un serpent noir regardait Plume Noire. 
 
Celui-ci, voulant absolument se battre, prit le serpent par la queue et le fit  tourner plusieurs fois avant 
de le lancer vers le ciel, tellement fort que le serpent monta vers les nuages et resta accroché à ceux ci. 
 
Le Grand Manitou fit  alors un miracle. Le serpent fut éclairé de milles couleurs et un pont de paix se 
mit en place entre les belligérants. 
Les femmes et les chèvres furent rendues et les Hurons repartirent sur leurs terres. 
 
Le pont de paix est ce que vous, hommes blancs, appelez un arc-en-ciel. 
 
     Hugh ! J'ai dit. 

Michel Larqué    

LA LEGENDE DU SERPENT NOIR 
Conte 



 

 motion de reconnaître ces 
visages  enfantins,  pour  la 
plupart leur regard n’aura pas 
changé après un  demi-siècle. 
N’est-ce pas ? D’autres auront 
disparu,  ayant  quitté Hinx  ou 
hélas ayant quitté la vie. 
     Nécessité, pour les gens qui 

avancent  en  âge,  d’inscrire le 
nom  des  personnes 
représentées  (cela  aussi  pour 
des photos de famille)  : dans 
quelques dizaines d’années, les 
actuels  descendants  n’y 
connaîtront pas grand monde et 
seront déçus d’apprendre qu’ils 

ont égaré ou jeté la photo de 
leurs grands-parents enfants. 
 
 

     Photographie « Meyranx » 
communiquée par Guy 

LAFARGUE (Hinx-Bordeaux) que 
l’Œil de Hinx remercie. 

 

Ecoliers de Hinx  il y a 50 ans 

Jamais ça ne sera fini 
Plus rien n’existe, n’est là 
Que le désir d’être dans ses bras 
Balayées les questions , les remords 
Les pourquoi, pour qui, encore 
Plus de raison 
Que la passion 
Le désir d’être deux 
Sensation d’être amoureux 
Peu importent  les ravages  
Les conséquences de ce mirage 
Plus rien n’existe, n’est là 
Que le désir d’être dans ses bras. 

 
Christine Dupuy St Martin 

PASSION 

Un sourire en coin et des yeux qui rient 
Et soudain, comme dans un rêve 

Dans sa vie une trêve 
Plus rien n’existe, n’est là 

Plus rien que le désir d’être dans ses bras. 
Comme un cyclone, un ouragan 

Un(e) immense tsunami des sentiments 
Que le désir d’être deux 

Sensation d’être amoureux… 
Les couleurs soudain plus intenses 

Les mots, les parfums comme une danse 
Embellissent la vie. 

 

Poésie 

Histoire locale 
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RENCONTRE  

Je revois ton sexe et ses berges appétissantes 
Qui me conviait à un fantastique repas, 
A cette joute amoureuse, fière et ruisselante 
Quand je te défiais en un singulier combat 
Dont l'issue consacrait ta générosité 
Par maints cris, râles et terribles incantations. 
Je revois ton corps décidé à regagner 
Sa liberté en revêtant quelque haillon. 
Je revois le masque du réveil sur ton visage 
Qui te fait ressembler alors à tout le monde, 
A ce terrifiant et redoutable mirage, 
A l'heure même où le tumulte de la vie gronde. 
Impossible d'être logique, calme et clairvoyant ! 
Ta force, ton souffle, ont rendu mon cœur incandescent. 
Il se plaît à battre enfin, à se consumer, 
Car ses cendres, même si tu ne veux les att iser, 
Seront le plus fert ile, le plus beau souvenir, 
Une ébauche de l'absolu, du parfait plaisir. 

 
Stétohane Le Mouël  
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Voir la solution dans ce numéro. 

par André Saubadu 

Horizontal :  1 : Grand bleu - Risque. 2 : Jeunes 
plantigrades. 3 : Fils du soleil - 10 dans es Pyrénées. 
4 : Madame ?  - Alevins. 6 : Arrivé - Parcourut. 7 : 
Etablissements - Le même - Œuvre d’art. 8 : 
Uniforme U.S. - De la famille pour le frangin. 9 : 
Ville où l’on se dépêche - Lourdes charges. 10 : 
Parus à nouveau. 
  
Vertical : A : Conviendra - Ville de Hongrie. B : 
Atome - Ami. C : Ne manquent pas de clairvoyance - 
Réfléchis. D : Peut être d’eau ou des genêts. E : 
Rendrai esclave. F : Saint normand - Donnant la 
main. G : Préposition - Agis - 
Support. H : Bonne cart e - 
Mercenaires. I : Protégeais les  
menottes. J : Avoir du feu. 
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Imprimerie 
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Offset - DAX 

Ta beauté m'a giflé dès le premier coup d'œil. 
Tu avais plus que de l'aisance, cette assurance 

Qui confond tout admirateur devant une merveille, 
Qui fait que la passion s'exprime par le silence. 
Alors que tout bouillonne, alors que je me noie, 

Que tout, autour de moi, bascule et chavire, 
II n'y a plus qu'une évidente obsession : toi... 

Je revois tes paupières, douces et aériennes 
Qui d'un mouvement semblaient vouloir m'offrir 

Un instant de soumission, complice et sereine. 
Je revois tes lèvres s'entrouvrir, art iculant 

Mon prénom comme un appel, une secrète supplique 
Qui, d'anonyme, me consacrait pour toi, amant, 

Décidé à partager une passion épique. 
Je revois ta poitrine qui se tend, opulente, 

Att irant les confidences et les baisers, 
Retranchée dans sa nudité resplendissante, 

Symbole féminin de ma tendre félicité. 
Je revois ta hanche sur laquelle s'appuie ta main 

Dont je voulais occuper la place et ainsi 
Suivre fiévreusement son galbe, comme ce chemin 

Qui m'emportait vers un tout nouveau paradis. 
 

Poésie 

Mots croisés 


