
Deux 
concerts 
à l’affiche 

de 
Sp.Hinx   

 
10 10 09: Croupionnade Pala    24 10 09: Concert Guillo et Porte-Plume 
14 11 09:  Concert Odyssée à Montfort  21 11 09: Concert Gospel Voices 
22 11 09: Foire aux Jouets APE   28 11 09:    Repas 3ème âge     
06 12 09: Distribution des sapins APE  31 12 09: Réveillon S t Sy lvestre 
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RENDEZ-
VOUS ... 

A LA UNE 

——————- 

Foyer des Jeunes 
Il vient de fêter ses 40 
ans au cours de sa 
kermesse. Et toujours 
autant de succès ! 
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Terre du Landran 

Le dernier rassemble-
ment de quads et 
motos a animé le 
Landran. 
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Elan Chalossais 
 De beaux souvenirs 

pour nos jeunes pousses 
féminines qui ont vécu 
une journée sportive 
avec les pros de Basket 
Landes  
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Hml 
  Un été de voyages et 

de découvertes spor-
tives pour nos jeunes 
hinxois. 
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Fêtes de Hinx 
Retour sur les fêtes 
patronales qui ont 
connu une grande 
affluence. 

Octobre         2009 

Site web 
Http://

oeildehinx.f ree.f r 

  Cette formation, composée de 
plusieurs voix d’exception, interprète 
les chants tradit ionnels de Gospel, 
ainsi qu’un répertoire d’œuvres 
contemporaines  arrangées par Max 
ZITA  et son équipe. 

 GUILLO  est fait de ce bois dans 
lequel on taille les plus belles 
carrières.  
  PORTE-PLUME où chacun , 
porteur de son histoire, vient poser un 
peu de lui au bord de l’écritoire. 

24 
octobre 

 
21 

novembre   

Entrée 
12,00 € 

 
1/2 tarif 
6,00 € 

Jeunes 12-18 ans 
Etudi ants 
Chômeurs 
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� Etude du nettoyage (mise en 
propreté) de tous les bâtiments 
communaux par des entreprises 
privées. 2 entreprises FD 40 et 
Aquitaine Nettoyage ont répondu à 
l’appel d’offres et ont fait des 
propositions. C’est la société 
Aquitaine Nettoyage qui est 
retenue,  20197,37 €/an contre 
25205,07 €/an pour FD 40. Cette 
attribution de nettoyage libère de 
fait Mme Edwige Larronde et M. le 
Maire propose de lui confier la 
fonction d’aide Atsem dès la 
rentrée scolaire. 
 
� Rapport annuel sur le prix et 
la qualité de l’eau potable du 
syndicat des Eschourdes. Les 
principaux indicateurs techniques 
et financiers pour l’année 2008 
bénéficient de bons résultats. 
 
� Travaux divers. Electricité et 
chauffage Hall des Sports : 
remp lacement de tous les 
luminaires et du tableau électrique. 
Devis de l’entreprise Sabaud : 
1117,78 € ttc; commande du 
chauffage électrique par système 
digicode : 487,97 € ; réparation du 
girobroyeur : 1768,95 € ttc 
 
� Candidature Ecole numérique 
rurale. Dans les Landes, seules 61 
communes ont été retenues, dont 

l’école de Hinx. 24 seront équipées 
dans un premier temps, Hinx le 
sera dans la seconde tranche. 
 
� Travaux du groupe scolaire. 
Le planning est respecté. A ce jour, 
539296,04 € ont été mandatés 
(travaux: 421508,95; le reste  pour 
études et maîtrises d’œuvres). M. le 
Préfet vient d’al louer une 
subvention (DGE 2009) de 
70806,00 € pour la restructuration 
de l’école maternelle. 
 
� E.R.D.F. M. le Maire est 
autorisé à signer une convention 
avec E.R.D.F. afin de bénéficier du 
don de 2 groupes électrogènes suite 
à la tempête Klaus. 
 
� Village d’entreprises. Compte-
rendu est fait des ateliers de 
développement durable : tous les 
partenaires institut ionnels se sont 
réunis le 8 juillet : conseil régional, 
conseil général, E.R.D.F., France 
Télécom, Sydec, Sogedo, CAUE, 
… afin de travailler sur l’extension 
du village d’entreprises dans le 
c a dr e  de s  at e l i er s  de 
développement durable. 
 
� Tarifs des repas cantine 
scolaire. Augmentation de 2,43 % . 
Repas enfants : 1,80 €: repas 
adultes : 3,55 €. 

� Commande  de mobilier pour 
le groupe (création d’une nouvelle 
classe maternelle) et le restaurant 
scolaire. 
Le conseil accepte les commandes 
qui seront inscrites en section 
investissement. 
 
� Signalétique Espace Bellevue. 
Le conseil municipal décide 
l ’acquisit ion  de panneaux 
signalétiques qui seront mis en 
place au rond-point et à l’entrée de 
l’Espace Bellevue..Coût : 1670,00€ 
+ 586,04 € pour la mise en place.. 
Egalement prévu, l‘achat de 2 abris 
de jardin (2000,00 €) pour 
remplacer les abris poubelles 
emportés par la tempête. 
 
� Centre de loisirs. La 
part icipation moyenne s’établit à 60 
enfants par jour (+2 par rapport à 
2008). La directrice Mme Ménard 
était entourée de 10 animateurs. 
 
� Travaux routiers. L’entreprise 
CAUP en a terminé avec son 
programme et l’avancement des 
travaux de fauchage par l’entreprise 
DECES (épareuse) est en bonne 
voie. 

Le comité de rédaction  

éunion du  17 juillet 2009 

Conseil municipal 

CCAS 

n partenariat avec le Conseil Régional d’Aquitaine, le Comité Départemental d’Education à la 
Santé, le CCAS s’associe à la réalisation de ce programme sur notre commune. 
 

Déroulement de l’action : 
Organisation d’une conférence débat sur le thème généraliste de la prévention du « bien vieillir ». Cette 
rencontre sera l’occasion  de proposer  à des volontaires de s’inscrire dans des ateliers thématiques 
d’éducation pour la santé. 
   Suivant les attentes et les besoins des groupes constitués, les ateliers peuvent traiter des thèmes tels que 
l’hygiène de vie, la nutrit ion, l’activité physique, la prévention des chutes, le bon usage de médicaments, 
le sommeil, la mémoire.  Ces ateliers peuvent  être co-animés avec des professionnels de santé. 
L’animation  des ateliers s’appuie sur la dynamique de groupe, dans une pédagogie interactive et 
part icipative,  avec un  travail sur  les représentations de l’apport  d’informations et une diffusion  de 
documentation. Une autre série de 6 ateliers concernera l’éducation à l’activité physique adaptée et la 
prévention des chutes. 

PROGRAMME REGIONAL BIEN VIEILLIR 

Renseignements 
 
 
 
 

Mairie de Hinx 
 

Vincent Dudès 
 

05.58.89.50.24 
  ou 

06.80.50.68.75 
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GOURMANDISES LITTERAIRES  

nimations 
Du 31 octobre au 14 novembre, sera exposée une série 
de cinq mannequins soldats de la guerre 14-18 et d’une 
vitrine contenant des objets ayant appartenu à des 
poilus. 
  En novembre et décembre,  sur le thème du chocolat, 
diverses animations tout public se dérouleront à la 
Médiathèque : 
* mercredi 18 novembre à 15 h 30 : «  Le Chocolat 
Littéraire », animation destinée aux enfants de 4 à 8 ans 
et les parents. Lecture d’albums gourmands pour petits 
et grands par André Loncin sur des musiques et des 

arrangements de Claude Clin. A 
consommer en famille et sans modération 
dès l’âge de 4 ans. 
* vendredi 20 novembre à 18 h : pour les 
enfants de 8 à 12 ans : Contes sur le thème 
de la gourmandise racontés par une 
conteuse professionnelle. 
 
Expositions en septembre : « De l’Orient 
à l’Occident » 
  Laurence Hubswerlin Diradourian nous a 
présenté quelques tableaux abstraits 
traduisant les ambiances ressenties 
principalement lors de ses voyages en Asie. 
Elle pratique également  la calligraphie. 
« Le geste est esquissé dans l’espace et 
ensuite il couche la couleur sur la toile en 
une seule fois. Cette calligraphie spontanée 
ne peut être reprise : le premier jet est le 

dernier.» nous a-t-elle dit. Plusieurs portraits du Boudda 
nous conduisent à la méditation. Dans « The party in 
opposition III » c’est un travail sur la matière : la 
peinture devient pierre, minéral ou végétal. 
  Retour au figuratif avec trois portraits féminins : 
« Mahé », « Je vous vois » et « Chapeau rouge ». 
  Laurence Hubswerlin Diradourian  exposera le mois 
prochain à Paris (Bastille Gmac).  
  
Les  prochains exposants :  Octobre : Goussebaire-
Dupin; Novembre : Quillon ; Décembre : Foissac-Pinte. 
 
Infos diverses 
- Accès Internet gratuit pour les moins de 18 ans et 
les chômeurs. 
- De nouveaux  abonnements à trois revues : Terre 
Sauvage, 60 millions de consommateurs, et Côté 
Ouest (Magazine de déco). Ces revues sont à  la 
disposit ion du public soit en consultation sur place 
dans un environnement accueillant, soit en prêt à la 
maison. 
- En janvier-février  2010, nous aurons une malle  
prêtée par la MDL  sur  la découverte de l’art. A 
cette occasion, diverses animations seront prévues 
et notamment  nous aimerions exposer des talents 
locaux aussi bien en peinture, broderie, couture, 
fabrication d’objets divers, etc…  
      N’hésitez pas à vous faire connaître ! 

 
L’équipe de bénévoles  

Bibliothèque 

Heures d’ouverture 
 

Mercredi 
de 14 h à 18 h 30                                  

Le jeudi 
de 16 h 30 à 18 h30                                   

Le samedi 
de 10 h à 12 h 

 
Tarifs : 5 € par an 

pour 5 livres ou DVD 
par mois 

 
Gratuit pour les moins 

de 18 ans 

 

ETAT CIVIL 
———-- 

Décès 
23 06 09 : BROCAS Charles 
30 06 09 : CAULE Gilbert 
 

Naissances 
 

01 07 09: PAUGAM Clément 
05 07 09: LOUADOUDI Rachel 
16 07 09: MULA-SERRAT Mathis 
16 07 09: CARRERE-   
    DUVIGNACQ Tom 
21 07 09: CARNEIRO Jayson 
31 07 09: LAPORTE Gwendolyne 
21 08 09: LATASTE Juliette 
31 08 09: VEDIE Oîhana 
 

Mariages 
 

01 08 09: DECOBECQ Arnaud 
    et SENAT Nelly 
14 08 09: CASTANIER Alain 
    et BERTOCHE Karen 
29 08 09: DUPRAT Arnaud 
    et LARRERE Jessica 
05 09 09: DEMERGERS Patrick 
    et CALOT Danièle 

Bienvenue 

COUP DE MAIN SERVICES 
Services Parti culiers - Entreprises 

 

Nettoyage de locaux professionnels 
Tous  services à la personne : entretien de la 

maison et travaux ménagers, repassage, travaux 
de jardinage, petit bricolage, assistance 

administrative à domicile 
 

   C. Dupuy St Martin - S. Faverjon 
2608 avenue Port  HINX     06 77 12 62 18    

PÔLE VERT  
 

Motoculture-Jardin- Outillage-Bricolage 
Remorques-Batteries Droguerie-Ménager 

Service après vente 
 

Lundi au vendredi  
8h30-12h et 14h-18 h30 

Samedi 
8h30-12h et 14h-17 h30. 

Zone Preuilhon  HINX     05 58 74 55 81 

DIETETICIENNE  
NUTRITIONNISTE 

 

Corinne Moulet 
 

Cabinet médical S. Chuiton 
HINX    06 89 71 09 62 

JOURNEES PORTES OUVERTES 
 

 

5 et 6 décembre 2009 
 

Ferme  Eslous 
Nicole Dutouya 

 
1520, Route du port 

HINX   05 58 89 74 25   

CHAMBRE d’HÔTES 
 

Jeanine Dubruque 
 

Clos Vivaldi    HINX 05 58 56 29 66 

L’Œil de Hinx  
souhaite la bienvenue aux nouveaux 

commerçants et artisans de Hinx 
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 ette année le foyer rural fête 
ses 40 années d’existence. Mme 
Paulette PONS (P.P) a été la première 
présidente et la fondatrice du foyer en 
1969. 
   Mrs Dominique LABORDE (D.L) 
et Alain  GIRAUD (A.G), 
respectivement  président et trésorier 
se sont rendus le 10 septembre 2009 
chez Mme PONS pour s’entretenir 
avec elle. 

D.L. : Quelle a été votre motivation 
pour créer le foyer ? 
P.P. : Quand tous les dimanches et 
pendant les vacances, votre fille, votre 
fils, leurs copains et copines vous 
disent, « Maman, on s’ennuie », vous 
vous dites, il faut faire quelque chose. 
L’idée de créer un foyer de jeunes a 
germé, nous avons fait des échanges 
avec les foyers d’autres villages, des 
balades en montagne, quelques bals, 
les activités commençaient à prendre. 
A.G. : Comment avez-vous constitué 
votre équipe ? 
P.P. : Les enfants ont pris leur 
bicyclette et ont frappé à toutes les 
portes de Hinx pour trouver des 
adultes intéressés par cette aventure. 
Je regrette mais ma mémoire me 
lâche et je préfère ne pas citer de 
noms de peur d’en oublier. Mais je les 
remercie de m’avoir aidée dans cette 
tâche. 
D.L. : Combien de temps avez-vous 
mis pour mettre en place cette 
structure ? 
P.P. : Quelques semaines, car les 

enfants revenaient tous les jours avec 
de nouveaux noms dans leur cartable. 
D.L. : Avez-vous relu les statuts de 
l’année 1969? Qu’en pensez-vous 
aujourd’hui ? 
P.P. : Nous nous sommes donnés à 
fond, et nous avons fait les statuts en 
fonction de la demande des jeunes de 
l’époque. 
A.G. : Quel a été votre financement 
de départ ? 

P.P : Cela a été primordial. 
Nous avons fait des cartes de 
membres honoraires et les 
gens donnaient la somme 
qu’ils voulaient. La mairie 
nous a aussi un peu aidés. 
D.L : Vous rappelez-vous de 
la première section qui a 
intégré le foyer et le nombre 
d’adhérents ? 
P.P : Le basket masculin qui 
évoluait en extérieur sur la 
place de la course. Je 
remercie Gilbert Deyris et 
Raoul Bats pour avoir monté 
cette première section 

sportive. Le tennis de table est arrivé 
plusieurs années après. Pratiquement, 
tous les enfants de la commune 
faisaient partie du foyer. 
D.L. : Combien de temps êtes-vous 
restée présidente ? 
P.P. : Je suis restée présidente de 
1969 à 1979 et l’on m’a donné une 
médaille pour cela. 
A.G. : Aujourd’hui, la kermesse du 
foyer rural est une manifestation 
incontournable de la commune. Est-
ce votre équipe qui l’a mise en place ? 
P.P. : Nous faisions souvent des bals 
et nous vendions des pâtisseries. 
Mais, oui, la kermesse, nous l’avons 
imaginée en 1971, je crois, en 
septembre et déjà avec le traditionnel 
repas à la carte. Garbure, moules, 
entrecôte, frites et crêpes sont toujours 
d’actualité. Nous avons aussi essayé 
les escargots, mais c’était trop de 
travail en amont. Tous les habitants 
me portaient de la farine, des œufs, du 
lait, de l’huile … et de chez moi, avec 
la brouette, je trimballais ces produits  
à côté des arènes. Chacun arrivait 

avec son matériel de cuisine. C’était 
un grand moment de convivialité. Il 
est vrai qu’à l’époque il n’y avait que 
la fête du village et la kermesse du 
foyer. Une année, je me souviens, un 
orage terrible s’est abattu sur la 
commune et sur la kermesse. Il y avait 
de l’eau partout. Il a fallu relever les 
tables et remettre les couverts. Cela ne 
nous a pas empêchés de nous amuser. 
Merci à Marie Farthouat pour ses 
premières gamelles, car sans sa 
cuisine, la kermesse n’aurait pas pu 
exister. D’année en année, le repas a 
attiré beaucoup de monde des 
alentours. 
Je me rappelle, la fête terminée, une 
fois tout rangé, Marie Farthouat nous 
cuisinait un « camajot » avec des 
haricots et des « chichis » pour 
dessert. La tradition voulait que les 
femmes passaient à table et les 
hommes au service. 
D.L. : Pour finir, pensiez-vous que le 
foyer rural allait devenir, au fil des 
années, la plus grande association de 
Hinx avec 200 adhérents ? Il faut 
ajouter à ce chiffre la cinquantaine de 
membres honoraires qui attendent le 
troisième week-end de septembre 
pour venir peler les patates, nettoyer 
les moules et faire cuire les crêpes 
pour que vive la kermesse du foyer. 
P.P. : Bien sûr que non ! .Et je suis 
très contente que cette association 
profite à tous les hinxois et hinxoises. 
Malgré les moyens de locomotion 
actuels, les jeunes d’aujourd’hui 
s’ennuient tout autant que les jeunes 
de 1969. Il faut seulement trouver un 
moyen de les occuper 

A. Giraud  
 
Merci à madame Paulette Pons et à 
son équipe de 1969 pour avoir mis sur 
pied cette grande structure, où les 
sections sportives et culturelles se sont 
croisées au fil des ans. 
  A ce jour les sections adhérentes au 
foyer sont : Sp’Hinx (spectacles) - 
Balad’Hinx (théâtre) - Odyssée 
(chorale) - Tennis de table - Pala –
Tennis - Chapiteau - Manifestations. 
 

Foyer Rural 
LES 40 ANS DU FOYER 

Venez visiter 
notre site 
www.fr-hinx.com 



 

Section Pala   

 uelques clichés de la saison 2008-2009, en attenda nt la reprise des compétitions. 
Chercher l'intrus, un des joueurs n'a pas encore sa licence à Hinx. 

Section Tennis   
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Un nouveau bureau pour la section pala 

Foyer Rural 

n attendant la saison hivernale et les premières parties de pelote en mur à gauche, la section s’est 
dotée d’un nouveau bureau lors de l’assemblée générale du dimanche 6 septembre 2009. 
 
Composit ion du bureau :  
 - Laurent Lespiaucq   Président 
 - Albert Ortéga   Secrétaire 
 - Jean-Louis Tollis   Trésorier et correspondant de la Ligue 
 - Membres     Laurent Laborde – Guillaume Lataste 
 
    Joël Brocas s’occupera cette année encore de l’école de pelote. Reprise des entraînements au mur à 
gauche de Labatut à la fin du mois de septembre. Pour l’instant,  seuls 3 cadets sont inscrits. N’hésitez 
pas à venir essayer la Pala et profiter ainsi de l’expérience de Joël. 
    Le samedi 10 octobre  aura lieu la désormais tradit ionnelle « croupionnade » de la section pala.  
Pas d’inscriptions obligatoires, mais venez nombreux pour que la soirée soit une réussite.  
 
   Pour tous renseignements concernant la  section, contactez Laurent Lespiaucq :  06 30 69 46 48 

 
L'équipe 

Masculine ½ 
finaliste  

L'équipe 
féminine, 

finaliste à Dax   



 

 epuis des années, le foyer rural des jeunes de 
Hinx réserve le troisième week-end de septembre. 
 

Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, tout 
simplement, pour organiser sa tradit ionnelle et 
incontournable kermesse, et ce depuis 1971. Cette 
année, le calendrier a donné le samedi 19 
septembre et le dimanche 20 septembre. Cela fait 
40 ans que le foyer rural existe « Bon 
anniversaire !». Les statuts ont été inscrits au 
journal officiel le 12 mai 1969 et déposés par sa 
première présidente Madame Paulette Pons. Merci 
à vous Madame, aux présidents successifs et à leur 
équipe, pour avoir fait du foyer rural la première 
association de Hinx avec ses 200 membres actifs et 
tous les membres honoraires qui œuvrent tout au 
long de l’année . 

 

Toutes les sections du foyer se sont retrouvées, 
quelques jours avant, pour monter les chapiteaux, 
disposer les tables et les cuisines, sous la nouvelle 
baguette de son jeune et dynamique président 
Dominique Laborde. 

Il faut savoir que la kermesse du foyer rural des 
jeunes est une bouffée financière pour toutes ses 
sections. Il ne faut pas oublier que les trois sections 
sportives et les trois sections culturelles sont 
ouvertes à vos enfants, mais aussi à vous, parents 
Hinxois. Vous trouverez tous les renseignements 
sur notre site « www.fr-hinx.com ». 

 
Pour revenir à ces festivités, le programme 2009 

commençait mal car le samedi, la 3éme édit ion du 
Tuning  a été annulée, les organisateurs ont fait 
faux bond à la dernière minute. Dommage ! 

Heureusement que les 26 coureurs de la 
« Hinxscapade » 3ème édit ion ont enfilé le short, 

les tennis, la veste de pluie, le tuba, les palmes… 
et j’en passe, pour s’élancer sur les 10 km 300 du 
parcours. Courageux, sous des trombes d’eau, ils 
sont venus de Hinx, Mont de Marsan, Dax… pour 
part iciper à cette foulée pédestre. Vainqueur 
masculin : Mr Lacaussague Alain. en 40 min 10 et 
chez les féminines Mlle Larrère Christelle en 40 
min 15. 

 
Pendant ce temps-là en cuisine, comme 

d’habitude,  des petites mains s’affairent. Le menu 
à la carte proposé par la commission kermesse 
commence à se dessiner. Depuis le matin, des kilos 
de moules sont nettoyées, des kilos de patates, 
pour les frites maison pelées, des tas de crêpes 
confectionnées. Dans la grande marmite, le chou 
pour la garbure fait bon ménage avec les cous et 
les ailerons confits. Les entrecôtes et les magrets 
sont bien au frais, ils n’attendent que les gourmets. 
Féfé, Paulette, Luc et toute l’équipe de 
restauration, soyez-en remerciés. 

 
Vers 20 h 00, la salle des sports se remplit. La 

remise des prix de la course à pied effectuée, Mme 
Paulette Pons reçoit un magnifique bouquet  et la 
fête bat son plein, au rythme de la musique du 
groupe « SaxyCrooner », accompagné par trois 
petits jeunes, Alexandre, Léopold et Anthony, 
venus montrer leur talent. 

 
Il ne faut pas oublier les membres de la chorale 

« L’Odyssée » pour leur prestation... à la vaisselle, 
en chantant. C’est maintenant un classique de la 
kermesse ! 

 
Le dimanche, la section Théâtre du foyer des 

Balad’Hinx donne une représentation de « La 
Revanche de Ben-Hur ».devant une cinquantaine 
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Kermesse Foyer Rural 
VIVEMENT LA PROCHAINE !  

Le grattage 
des moules 

s’effectue 
dans la  

bonne humeur  

Corvée Patates pour Luc 
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 près l’organisation de la fête de la Musique qui 
est venue clôturer la saison 2008/2009, l’Odyssée a 
bravement assuré ses répétit ions tout au long du 
mois de juillet. 

Bravement, car au cours d’une de leurs 
interventions, ils ont accompagné Jean-Claude pour 
son dernier voyage, selon le vœu de la famille, de 
tout leur cœur et de toutes leurs voix. Même les  
anciens de l’Odyssée étaient revenus pour lui 
rendre un dernier témoignage d’affection en 
l’église de Lahosse. Ce fut un intense moment 
d’émotion très largement partagé par l’assistance. 

C’est avec un grand professionnalisme que ces 
cependant amateurs, ont honoré l’engagement 
qu’ils avaient pris avec l’Association Mosaïque 
dans le cadre des Jeudis de Bidache. 

Le 6 août, un jeudi donc, les voilà prêts à jouer 
le rôle qui leur était dévolu : se mêler 
subrepticement à la foule de touristes qui visitaient 
les lieux selon un circuit préétabli et chanter le plus 
innocemment du monde au signal discret de 
l’organisateur, leur prestation n’ayant lieu qu’une 
heure et demie plus tard dans la soirée. 

Mais par un mécanisme qui nous échappe,  les 
voilà embarqués dans le reste de la visite, à savoir 
le circuit menant au château. Impossible d’y 
échapper ! 

Placé sur un promontoire très élevé, le château 
de Bidache surplombe le cours de la Bidouze. C’est 

donc après plus d’une heure de marche et 
d’ascension, et sans réel échauffement ni répétit ion, 
que nos valeureux choristes, sans doute très 
remontés, c’est le cas de le dire, par cet exercice 
préalable, ont entamé leur répertoire de façon 
magistrale en chantant  ce soir-là, comme souvent, 
sans direction,  

Accueil chaleureux, public enthousiaste et 
atypique (rangers et sacs à dos…), tout a fait de 
cette soirée un moment très part iculier et 
extrêmement gratifiant. Un grand merci aux 
organisateurs de Bidache qui ont fait preuve d’une 
grande convivialité et d’une grande générosité. 
Prochain concert de l’Odyssée :  
    14 novembre Montfort en Chalosse 

 
D. Rémuzon    

 Vous  avez dit  vacances ? 

Ensemble vocal de l’Odyssée 

Foyer Rural 

Tirage de la bourriche : 
 

No 1418  Un voyage en Espagne pour 2 personnes   No 0460  Un G.P.S. 
No 1752  Un appareil photos numérique    No 1795  Une cafetière Senseo 
No 0889  Un appareil à raclette     No 0144  Un appareil à raclette 
No 0467  Un carton de vin 

de spectateurs conquis par cette troupe d’amateurs. 
L’apérit if et le repas du dimanche soir clôturent 

cette kermesse des 40 années du foyer rural des 
jeunes de Hinx. 

Le conseil d’administration du foyer et la 
commission kermesse qui œuvrent depuis quelques 
mois remercient le maire, le conseil municipal et 
toutes les personnes qui ont part icipé à la 
réalisation de ce week-end festif ainsi que ceux 

qui, tout simplement, se sont mis à table pour 
déguster les plats proposés.  

Et comme l’on dit toujours,  
« Vivement la prochaine ! »  
On sera déjà en septembre 2010. 
 

A. Giraud   

Le château de Bidache 



 

’année scolaire 2008-2009 aura été,  pour 
l’Association  des  Parents  d’Élèves,  forte  en 
manifestations. 

Après la foire aux jouets, la vente des sapins, le 
carnaval, la vente du muguet, le vide grenier, la 
fête de l’école - et ses 450 repas servis - , l’équipe 
s’est retrouvée grimée en Village People dans les 
rues lors du défilé humoristique pendant les fêtes 
du village. 

Parler de l’association et des moments forts de 
son  activité,  c’est  bien  sûr  parler  surtout  des 
enfants de l’école,  qui,  avec leur  soutien  et les 
efforts  de  tous  les  parents  prêts  à  s’investir, 
profitent de tout ce que nous mettons en place pour 
EUX. 

Grâce à vous parents et  bénévoles les enfants 
partent en voyage, voient leur cour agrémentée de 

matériel ludique, assistent à un spectacle à Noël, 
défilent  au  carnaval,  s’émerveillent  devant  un 
magicien, jouent à la fête de l’école,… 

Aussi, dresser un bilan, c’est d’abord rappeler à 
tous que nous avons encore besoin du plus grand 
nombre lors de nos manifestations mais c’est aussi 
remercier tous ceux qui ont été là et qui le seront 
encore !   

Bienvenue  aux  nouveaux  enseignants.  Bonne 
retraite à ceux  qui ont  quitté l’association  avec 
leurs enfants devenus collégiens.  

Pour nous l’aventure continue, alors rendez-vous 
le 22 novembre au hall des sports pour la foire aux 
jouets… Et pas de grasse matinée le 6 décembre : 
c’est la distribution des sapins !  
 

  V. Cazelles   
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En route pour l'école!  

Association Parents Elèves 

Ecole 

L’A.P.E. ces derniers mois…  

'est reparti! Malgré le beau temps et la 
chaleur, les serviettes de plage et les 

maillots de bain sont rangés. Jeudi 3 septembre 
2009, les 181 enfants ont repris le chemin de 
l'école. Certains ont retrouvé leurs camarades, 
d'autres ont découvert les lieux. Les enseignants 

sont heureux d'accueillir 
dans leur équipe de 

nouveaux collègues: Mme Dubrasquet, Mme 
Legrand (maîtresses en maternelle), Melle 
Larronde (ATSEM) et côté élémentaire Mme 
Robillard qui remplace M Lataste, tout jeune 
retraité. Nous souhaitons à tous, parents et enfants, 
une agréable année scolaire malgré les travaux 
mais c'est pour la bonne cause. 

  L'équipe enseignante  

Bonne retraite ! 
   En poste à l’école de Hinx depuis 1990, après être passé par Nousse et Uza, Marc 
Lataste découvre, en cette rentrée 2009, les joies de jeune retraité. 
   Il a été un des témoins et des acteurs du beau développement de l’école. A son 
arrivée, on comptait 5 classes, aujourd’hui, 8 ! 
   Bonne route, M. Lataste dans votre nouvelle vie. 
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ous les jeudis, de 14h à 17h : 
jeux de cartes etc. salle du club 
Les cours de gymnastique tous les 
mardis de 14h à 15h 30 au pôle 
culturel (possibilité de faire une ou 
deux séances d’essai gratuites) 
- 24 octobre 09 castagnade et bourret  
        à 14 h 30, salle festive du pôle 
- 28 novembre 09 à 12 h repas  
        salle festive du pôle 
- 16 décembre 09, sortie à Dancharia, 
repas cidrerie et achats de fin d’année 
 
REVEILLON  
DE LA SAINT SYLVESTRE 
   Pour la première fois, le club 
organise le réveillon de fin d’année 
qui se veut, pour cette première, le 
plus récréatif possible. Votre 
part icipation, sans nul doute 
nombreuse, sera le gage de sa 
réussite. 
 
 

 Au menu : 
  

Apéritif et ses canapés 
Velouté aux cèpes 
Duo de foie gras 

Compote et duxelles de fruits, 
Fricassée de St Jacques 
Gambas et écrevisses 

Trou normand 
Pavé de biche 

Sa sauce et ses légumes 
Fromage Salade 

Assiette gourmande 
Café, Vin blanc, rosé et rouge 

Coupe de Champagne 
 

Animation musicale - Cotillons 
 

Et pour finir Soupe à l'oignon  
pour bien démarrer l'année 

 

Renseignements et inscriptions  
05 58 89 55 47 ou 05 58 89 70 36 

 
Prix : 65,00 € 

 

   Une première sort ie, le 9 
septembre, a marqué « la rentrée 
des classes » du club. 
   55  part icipant s se son t 
retrouvés pour un pique-nique au 
bord du lac de Fabrèges, puis ont 
vécu la montée en téléphérique 
avec une vue splendide sur le 
lac. En suivant, ils ont pris le 
train le plus haut d'Europe (2000 
mètres) pour une balade de 50 
minutes accompagnés par des 
marmottes d'humeur estivale, 
heureuses que l'on s'intéresse à 
leur  domaine. Les p lus 
téméraires de nos aînés ont 
escaladé le sentier qui mène au 
lac d'Artouste, puis retour par le 
même train, avec un temps un 
peu frisquet pour certains Mais 
c'est avec le souvenir d'une belle 
journée que tout le monde est 
rentré aux alentours de 21 
heures. 

3ème âge 

PROGRAMME DE SEPTEMBRE à DECEMBRE 2009 

Gymnastique volontaire 

es cours ont repris avec nos professeurs diplômés. Venez nous rejoindre ! 
 
JEUNES : Le mercredi  5 - 7 ans : de 16 h à 17 h  8 - 11 ans de 17 h à 18 h 
 
ADOS (Collège) : Le mercredi  de 18 h à 19 h 
  Activités : Jumping, Gym, Trampoline, Expression corporelle, Accro sport, Coordination, 
… 
ADULTES  : 3 professeurs, 3 cours. 
 - les mardis de 19 h à 20 h :Step 
 - les mardis et jeudis de 20  à 21 h 
  Renforcement musculaire, Abdos fessiers, Fitness, Aérobics, Etirements, … 
 
Renseignements par téléphone, 
    à part ir de 19 h  au  05 58 89 54 70 ou 05 58 89 70 22 

VENEZ BOUGER AVEC LA GYM DE HINX 



 

UNE JOURNEE REUSSIE 
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Terre du Landran 

es 18 et 19 juillet  a eu lieu sur le terrain du Landran à Hinx, 
une manche U.F.O.L.E.P* de course 
sur prairie, motos et quads région 
Aquitaine. Longue de 950 m, cette 
piste creusée et bosselée à souhait 
convient parfaitement aux engins de 
compétition tout terrain. 
   L’après midi du samedi, découverte 
et initiation à la  moto, au quad et à la 
voiture en milieu tout terrain pour les 
moins de 18 ans. Il est vrai que dans le 
«team» de Terre du Landran, il y a 
Antoine, 11 ans avec sa moto tout 
terrain et Lucas, 3 ans, en quad. Vous 
avez bien lu, 3 petites années, mais 
encadré par le papa et le grand papa 
passionnés aussi de sports mécaniques. 
Le petit Lucas au guidon de son quad  
motorisé, a fait ses deux tours de circuit. 
Antoine, habillé d’un pare-pierre sur le 
ventre, de protections aux membres, de 
bottes et d’un casque (équipement 
obligatoire pour un pilote tout terrain 
moto) n’a besoin de personne. Il fait 
vrombir les 16 cv de sa puissante KTM 
de 85 cm3, sous les yeux de papa et 
surtout de maman qui préfèrerait le voir 
faire un autre sport. 
   Claude Sabaud se lance à son tour sur 
son proto-mini Austin. Cette bombe, 
qui peut grimper aux arbres, est équipée 
d’un moteur de moto Kawasaki de 
1200cm3, développant 190 cv. 
Affublée de roues de quad, l’engin 
avale les tours de piste. Claude est suivi 
par son fils Cédric. En embuscade, « le 
vil coyote », sur son kart-cross de 
100cv, il avance le bougre ! Les 
spectateurs sont aux anges. 
   Pendant ce temps, le ballet des 
camping-cars et des « team » de course 
se met en place pour le lendemain 
au «paddock» aménagé à cette 
occasion. Les tentes sont dressées ainsi 
que les protections des engins. Les 162 
pilotes engagés arrivent au fil des 
heures. Tard dans la nuit, le pôle repas 
est sollicité pour les quelques 
retardataires des départements voisins. 
   Dimanche matin, à 8 h 45, les 
premières motos et les premiers quads 
rugissent et s’élancent pour la 
reconnaissance du terrain sous les 
ordres du commissaire de course et des 
membres de la sécurité officielle. 

  10 h 00, les quads se mettent en pré-
grille puis sont libérés. Les courses 
s’enchaînent en alternant quads et 
motos jusqu’à 12 h 30. 
   A la pause, la restauration va bon train 
avec les membres de l’association, mais 
aussi les bénévoles qui sont venus 
prêter la main au service et à la cuisine. 
La musique, les tables, les parasols, 
l’odeur des planchas chaudes et des 
frites donnent un parfum de fêtes à ce 
Landran. 
   14 h 00, les moteurs repartent, jusqu’à 
18 h 30. Les pilotes se sont « tirés la 
bourre » toute la journée. En sécurité 
derriére un grillage et placés aux 
endroits spectaculaires, les 250 visiteurs 
ont été ravis du spectacle, même si la 
poussiére s’est un peu invitée à la fête. 
   La fin de cette manifestion se conclut 
par la remise des prix. 
   La météo de ces deux jours a été 
clémente et a contribué à la réussite de 
cette journée « Terre du Landran » avec 
à sa tête son dynamique président 
Claude Sabaud.  
   « Nous sommes conscients du bruit 
occasionné par ces engins de course 
tout-terrain. Nous remercions les 
riverains pour leur compréhension. Il 
faut quand même savoir que les 
décibels de ces bolides sont moins 
élevés que certaines sonorisations ou 
groupes de musique. 
   Je veux dire un grand merci  à la 
mairie pour nous avoir permis 
d’organiser, dans toutes les conditions 
de sécurité, cette journée ainsi que le 
Foyer Rural des Jeunes pour le prêt 
des tables, des bancs et matériels de 
restauration. » 
 
*L’Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique. Elle a 
été créée en 1928 au sein du secteur 
plein air et sport de la Ligue Française 
de l’Enseignement. Elle est la 1ère 
fédération multisports de France. Elle a 
pour vocation de faire du sport un outil 
d’éducation pour tous. 

 
     Alain GIRAUD  
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 e 30 août, la salle de sports 
accueillait Basket Landes, le club 
phare du département pour une 
journée de rencontre et d’échange. 
Dès 10 heures, les joueuses 
professionnelles de ligue 1 étaient 

présentes pour diriger, à l’intention 
des minimes et benjamines de l’Elan 
Chalossais, divers ateliers techniques.  
   Après le repas pris en commun  
étaient programmés deux matchs de 
préparation pour les cadettes 
(finalistes de la coupe de France et 
3ème du championnat de France la 
saison passée) et l’équipe 2 de Basket 
Landes (nationale 3) face à leurs 
homologues de Tarbes.  
   Et là, nous avions l’explication de la 

présence de Basket-Landes chez nous. 
En effet, chez les cadettes, évolue 
avec un énorme talent Clémence 
Dubrasquet, anciennement licenciée à 
Hinx, et  chez les seniors, Amandine 
Dagés, formée à Poyartin. En sachant 

que chez les minimes 
France de Basket-
Landes vont jouer cette 
saison Justine Pina, 
Car ine Lassègue 
(Hinxoise) et Elise 
Busquet, toutes trois 
formées à l’Elan 
Chalossais, on peut 
dire que nous sommes 
un peu le fournisseur 
officiel du club 
départemental. C’est 
pour ces raisons et pour 

remercier l’Elan Chalossais que les 
dirigeants de Basket Landes avait tenu 
à venir passer cette sympathique 
journée avec nous.  
   La saison 2009-2010 vient juste de 
redémarrer le 20 septembre dernier. 
Que peut-on espérer pour nos 
équipes ? 
   Chez les f i l les, grandes 
triomphatrices de  la saison passée, il 
va falloir s’adapter au niveau régional. 
Benoit Lucbernet pourra s’appuyer 

sur un groupe de 12 joueuses quelque 
peu renouvelé par rapport à l’an 
dernier. Le retour de Julie Homère 
(voir encadré) et la venue de Fred 
Badet (ex Amou nationale 3) et 
Pauline Dufau (ex Basket Landes 
nationale 3) devraient amener de 
l’expérience à l’ensemble. Donc, 
encore beaucoup d’espoir sur cette 
équipe qui jouera cette année dans la 
salle de Poyartin. 
    Les garçons par contre ont eu une 
préparation quelque peu perturbée par 
le faux bond de l’entraîneur engagé. Il 
a fallu que Jean-Luc Ducazaux le 
remplace au pied levé. Espérons qu’ils 
auront les ressources morales pour 
surmonter ces difficultés. Ils nous 
doivent de toute façon une revanche 
sur la décevante saison passée. Ils 
joueront à Sort. 
    Les jeunes, comme d’habitude, 
auront des équipes compétitives 
cadets, cadettes, minimes filles et 
garçons sont engagés en championnat 
pré-région avec de bonnes chances de 
parvenir à se qualifier. Chez les plus 
jeunes, le travail de notre éducateur 
continuera à apporter à tous les 
fondamentaux techniques nécessaires 
à la pratique du basket. 

 
J. M. Graciette   

Des Pros à Hinx  
Elan Chalossais 

oici trois ans, Julie Homère la capitaine des filles de 
Hinx nous quittait pour rejoindre le club de 

Mérignac pour raisons professionnelles. Elle vient de 
reprendre une licence avec l’Elan Chalossais. 
   Nous l’avons rencontrée. 
Julie, c’est avec beaucoup de plaisir que nous te 
retrouvons sur un terrain de basket. Tu as quitté Hinx il y 
a trois ans et tu découvres cette année l’Elan Chalossais. 

Peux-tu nous parler de ces trois saisons à 
Mérignac.  
    J’avais signé à Mérignac pour des 
raisons professionnelles puisque je travaille 
à Bordeaux. Mérignac est un club dans 
lequel il règne une super ambiance, un peu 
à l’image des clubs Landais.  J’étais 
d’ailleurs rentrée au bureau et je faisais 
partie de la commission animation. Sur le 
plan sportif, nous avons évolué en pré-

nationale les deux première saisons et l’an passé en 
promotion d’excellence.  
Qu’est ce qui a motivé ton retour ? 
    L’envie de boucler la boucle ! J’arrive un peu en fin de 
carrière et je voulais terminer là où j’ai commencé. 
Rejouer avec mes copines, mais aussi le fait que l’équipe 
remonte en région et relever le défit qui nous attend. 
Quelles sont tes première impressions sur l’équipe ? 
    Un très bon groupe avec un très fort potentiel. Il y a 
juste besoin d’acquérir quelques automatismes car il y a 
quatre nouvelles joueuses avec les trois recrues et 
l’intégration d’Aurélie Poulitou qui était cadette l’an 
passé. Quand à l’état d’esprit, c’est toujours le même qu’à 
Hinx. Malgré la fusion, nous restons une équipe de 
copines et cela fera la force de l’équipe. Une différence 
quand même, aujourd’hui, je fais partie des vieilles. 
    Très bonne saison Julie,  
et beaucoup de succès aux filles de l’Elan Chalossais.  

Julie Homère : Le retour 

Les pros de 
Landes Basket 
aux côtés des 

jeunes pousses 
de l’Elan 

Pour tout 
renseignement, 

contacter  
Domi Lasségue  
(05 58 89 70 34) 
Bonne saison 

à tous ! 



 
Octobre 2009 - 12 

e centre de loisirs de cet été a connu pour sa 11ème 
année un nouveau succès : 122 inscrits soit une hausse de 
9% par rapport 2008 et 1219 journées pour une moyenne 
de 60 enfants par jour. Pour accueillir les enfants, l’équipe 
a été renforcée.  

De plus,  cet  été,  le 
CCAS  a  formé  un 
jeune de 16 ans en tant 
qu’Assistant  anima-
teur  dans le but de le 
préparer  à un  futur 
poste  d’animateur 
BAFA. 
   Avant  d’intégrer 
l’équipe,  Renaud  a 
suivi une formation de 
4  jours  auprès  des 
Francas des Landes. 

Cette année, mairie, parents et équipe d’animation ont 
travaillé sur l’accueil d’un enfant handicapé. Ce projet 
d’accueil a été déposé à la cellule handicap des Landes et a 
reçu un avis favorable. Un financement a été octroyé pour 
le recrutement d’un animateur pour encadrer l’enfant. Le 
bilan de cet accueil s’est avéré positif, puisque Kenzo a 
partagé et profité de l’ensemble des activités.  

Voici un rappel des activités du centre en 2009. 
Les Sorties : Vélo pour les 6/9 ans sur la Voie Verte; 

Défi Landais pour les 9/14 ans à Saint Paul (l’équipe de 
Hinx est  arrivée Championne de ce tournoi des CLSH des 
Landes); Atlantic Park tous les vendredis à Seignosse; 
Cinéma à Pontonx et à Mugron  

Les  enfants ont  pu  s’initier  au Cirque grâce à 
l’intervenant que nous avons sollicité pendant 4 demi-
journées.  Certains jeunes ont  réussi à présenter leur 
prestation lors du repas de clôture le vendredi 31 Juillet. 

Le camp des petits (3/5 ans) s’est déroulé à Hinx avec 9 
Enfants participants au Retour des Playmobils.  

Le camp des moyens (6/9) a eu lieu à Léon avec 37 
enfants ravis de découvrir la réserve en barque, de faire du 
toboggan et du pédalo, …. 

Le camp des grands s’est déroulé à Soustons (10/13 ans)  
avec 24 jeunes qui ont participé à l’accrobranche, à la 
plongée,  avec des veillées Concerts. 

La soirée pizza s’est déroulée sur le thème des férias 
avec 85 enfants habillés en rouge et blanc, pour une 
ambiance de fêtes . 

Toutes ces activités ont permis à certains enfants de 
profiter au maximum d’une partie de leurs vacances. 

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures. 

Centre de Loisirs 
HAUSSE DE FREQUENTATION  

Le projet de ces 26 jeunes âgés de 
13 à 18 ans a débuté en  novembre 
2008. L’objectif était de partir à 
Laruns pour 15 d’entre eux et en 
Espagne pour 10 autres. Il a fallu 
durant 9 mois trouver des 
financements.  Aussi, jeunes, parents 
sout enus par le Conseil 

d’Administration de HML et 
le CCAS de Hinx ont mis en 
place plusieurs actions dans le 
but de réaliser quelques 
bénéfices pour alléger le coût 
du séjour. Plusieurs mois de 
labeur qui ont porté leur fruit. 
Afin de faire aboutir ce projet , 
l’implication des jeunes et des 
familles a été capitale. 
Les jeunes se sont investis à 
fond dans différentes 
manifestations festives et 

sportives que ce soit au niveau de 
l’organisation, du service, du 
rangement. Ces 26 jeunes ont 
participé de manière active et le 
travail a payé. 

Le jeudi 17 août, 15 jeunes 
partaient à la découverte des sports 
d’eaux vives. Au programme 

camping, hydro speed, canyonning, 
et descente de la Noguera Pallarressa 
en Espagne, rivière classée en niveau 
4 pour son débit d’eau. Le frisson a 
été au rendez-vous. 

Quant au plus âgés, ils sont partis en 
autonomie à Malgrat del Mar en 
Espagne : Farniente, visite de 
Barcelone et Port Aventura. On 
retiendra à Port Aventura la tour de 
100 m pour une descente vertigineuse 
en 4 secondes. 

8 jours passent vite, très vite. C’est 
le cœur serré que les jeunes ont fait 
les valises. Les têtes sont remplies de 
souvenirs inoubliables. 

Cette année encore, Hinx Médias 
Loisirs et ses bénévoles ont permis à 
des jeunes de réaliser deux très beaux 
séjours. 

n groupe de 26 adolescents a financé ses vacances d’été à Laruns et en Espagne dans le 
cadre des actions de l’association Hinx Médias Loisirs et sa section les Sliders .  

De belles vacances après des mois de labeur  

Hinx Medias Loisirs 
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Hinx Medias Loisirs 

ESPACE ADOS (13-17 ans) 
Ouverture durant les vacances de Toussaint avec un projet initiation à la guitare avec un concert le 31 octobre 2009 et 
d’autres activités sur place. Inscriptions semaine du 12 au 16 octobre 2009. Informations : Vincent Dudès 06.80.50.68.75 
 

SLIDERS ( 13 – 17 ans)  
Inscriptions au bureau animation de Hinx jusqu’au 21 octobre . Dossier à retirer sur place 
Années de naissance concernées : 1993-1994-1995-1996 
 

POINT INFORMATION JEUNESSE - PERMANENCES  
Le mercredi après midi ( 14H à 16H30) et Samedi matin ( 9H - 12H). Les autres jours sur rendez-vous : 05.47.74.83.81 
 

PROJET DONNE TON SANG 
Un groupe de 15 jeunes hinxois a présenté un projet au programme Europe Jeunesse en Action, et à Landes Imaginaction 
ainsi que dans le cadre du programme Leader du Pays Adour Tursan.  Ce projet consiste à créer une fiction sous forme de 
court métrage avec support plaquette afin de sensibiliser les jeunes sur l’importance du don du sang, à intervenir avec le 
support pédagogique dans des écoles publiques, espaces jeunes, maisons de jeunes pour informer, débattre et promouvoir 
le don du sang, à rencontrer des structures européennes notamment en Allemagne et en Espagne pour présenter cette 
réalisation et ainsi inciter d’autres jeunes à réaliser des projets pour favoriser le don du sang 
Ce projet sera financé à hauteur de 4655 € par l’Europe et 1200 € par Landes Imaginaction. Concernant le programme 
leader, la réponse sera donnée ultérieurement.  
 

LES ENRAGES DE LA GUITARE 
Le groupe Mano à Mano présentera le métier de musicien et l’instrument « guitare » aux jeunes le samedi 31 octobre en 
après midi. Le soir, le groupe donnera un concert. 4 jeunes hinxois interpréteront deux morceaux avec le groupe. Ce 
projet est financé par la Jeunesse et des Sports, la Caf des Landes, le Conseil Général et la Mutualité Sociale Agricole à 
hauteur de 1600€. 
 

COURS INFORMATIQUE REALISATION COURT METRAGE , CLIP  VIDEO  
 

Contact et Renseignement auprès de Yves de Trémaudan ( animateur multimédia ) 06.30.93.07.76 
COURS ANGLAIS ET ESPAGNOL : Les estimations ont été faites. Plusieurs personnes sont intéressées.  Cependant, 
HML réfléchit au type de contrat pour l’embauche de la personne qui assurera ces cours. 

QUELQUES INFOS ... 

Message des enfants de L’Ecole à tous les habitants de Hinx 

En début d’année scolaire 2008/2009, nous avons préparé et distribué des affiches expliquant notre 
récolte de bouchons en plastique, dans l’esprit de solidarité de l’association « Les bouchons d’Amour ». 

Lors de cette action, nous prenions soin de trier les bouchons. Quel travail pour nos petites mains. Mais 
nous voulons att irer votre attention sur le fait que sans nos efforts communs nous n’aurions pas pu charger 
les 20 sacs de 100 litres  soit 2000 litres récoltés 

MERCI A TOUS  
       les enfants de la garderie et les membres de l’Association j-l Bigard   

Les BOUCHONS D’AMOUR  

Accueil périscolaire 



 

 out commence le vendredi à 18 h avec les tournois 
de foot et basket qui ont connu peu de succès. Le public 
attendait  sûrement  l’arrivée  de  la  banda  Los 
Cumbancheros. En effet, après 20 h, la classe et la banda 
ouvrent les fêtes locales aux arènes en présence de M. le 
Maire qui remet les clefs aux jeunes. Pour cette ouverture, 
les gradins étaient pleins, grâce notamment à la présence 

des camping caristes venus nombreux à l’occasion de ces 
fêtes. Pas moins de 45 camping cars et 95 camping 
caristes participeront à nos fêtes durant 3 jours. Le repas 
du vendredi soir a été apprécié par les 615 convives dont 
une partie terminera la soirée à la bodega des filles animée 
par DJ Dricce et Los Cumbancheros. 

Dès 7 h du matin le samedi, les premiers bénévoles sont 
sur le site, accompagnés par le soleil. 

A 11 h 15, nos amis les clowns présentent aux enfants et 
aux parents un spectacle qui allie humour et histoires. 
Durant 1 h, Saperli et Popette font le spectacle. Les enfants 
passent du rire à l’émerveillement, et les parents sont 
heureux.  

12 h 15, les planchas fument et le Duo Hibiscus est en 
place pour le premier concert de la journée. Ce jeune 
groupe a enthousiasmé le public. Les 250 repas du midi 
servis, les activités reprennent. Les Francescas font une 
initiation à la danse country à un public toujours aussi 
nombreux. Quant aux enfants, ils jouent à des jeux géants, 

et les camping caristes assistent à un brassage de bière en 
direct complété par les explications du club des amis de la 
bière. 

16 h 30, le groupe les Double Jacks entrent en scène 
pour 3h de concert non stop accompagné à la danse par les 
Boggie Boots. Puis tout se précipite, le Saloon se remplit, 
le monde afflue, les groupes Canyon, Orville Grant et les 

Xitoak  donnent  le  rythme,  les  planchas 
chauffent et surchauffent pour assurer les 750 
repas du soir. Quant au coin sandwiches, dès 
minuit, chipos et ventrèches rendaient l’âme tout 
comme les entrecôtes d’ailleurs.  
Le saloon tourne à plein régime ainsi que le bar 
sans alcool où trois bénévoles préparent de 
nombreux cocktails. L’opération «Celui qui 
conduit, c’est celui qui ne boit pas»,   en 
collaboration  avec l’Union  Landaise de la 
Mutualité, a été un véritable succès. 
Vers 4 h  du matin,  la fête s’achève. Les 
bénévoles,  fatigués mais heureux vont faire 
dodo parce que dimanche, la fête continue. 
Dimanche,  tout  commence avec la messe 
animée par le Jazz Band et le traditionnel défilé. 

Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés. A 13 h, les 
camping caristes offriront les toasts et le comité des fêtes 
l’apéro au public  présent.  L’après midi,  tournoi de 
pétanque et course landaise connaissent également le 
succès. 

Les fêtes se termineront autour de la paëlla . 
En conclusion, les fêtes locales ont connu un immense 

succès particulièrement au niveau des repas puisque le 
Comité des Fêtes aura servi 1700 repas sur les trois jours 
et 109 fûts de bière ( 2500 l) ont été consommés. Côté 
sécurité, la nouvelle société de vigiles a réalisé un très bon 
travail de prévention et nos fêtes locales ont été calmes. 

Merci à tous les bénévoles pour le boulot accompli. Une 
mention spéciale à l’équipe du point repos gérée par 
Fanny Lijeour et à M. et Mme Monsieur pour avoir réuni 
autant de camping cars pour nos fêtes locales. A très 
bientôt.   

Le bureau   

Le public est venu nombreux  Comité des fêtes 

 FETES 
LOCALES 

2009 

Foot en salle 

FOOTBALL en salle 
 

La Fédération Française de Football (FFF) a lancé le football en salle. Dans le sud-ouest, le succès est particulièrement 
remarqué. Dans notre secteur géographique, des équipes de foot en salle viennent de se former (Goos, St Pandelon, 
Mimizan, etc). Un championnat sera mis en place dès septembre auprès du district de Tartas. Les matches se dérouleront 
le soir en semaine.  
Nous avons dernièrement créé un club : DE CINQ A SEPT. Il est ouvert à  toutes les catégories d’âge, allant du plus 
jeune jusqu’aux vétérans et même des + de 50 ans (si ! si !..) 
Mais, étant donné le succès obtenu à Sort, y aurait-il des amateurs ou des joueurs de bon niveau à Hinx ? 
Si cela vous intéresse, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Correspondants : 
Hinx : Mr KERLOC’H   05.58.89.56.79 ou 06.86.79.03.30;  Sort : Mr RUAUX  05.58.90.13.54 
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près la tempête.... le temps de la 
fête ! 

Que cette journée était belle et 
ensoleillée par la bonne humeur des 
grands, les rires et chants des enfants. 

Les racines de notre quartier situé 
au nord-est du village (direction Goos 
et Gamarde) sont fortes. En effet, 
Saint-Pierre est un quartier qui a 
encore gardé sa ruralité, ses « vieilles 
familles », son paysage verdoyant et 
des paysans toujours en activité. Il y a 
plusieurs décennies,  nos aïeuls se 
rassemblaient  pour  les  travaux 
agricoles, la mécanisation était alors à 
son balbutiement. C'était l'occasion 
des labours,  des foins et  regains, 
moissons, « batère », récolte du maïs 
à la main  et  «  despourguère », 
vendanges ... 

La solidarité, les échanges, l'entraide 
n'étaient pas de vains mots mais une 
priorité pour la survie des familles qui 
abolissaient  le métayage,  obtenant 
l'accès à la propriété et au fermage. 

Sans parler des deux guerres qui 
laissaient  bien  souvent  femmes, 
enfants et aines dans l'oubli des aléas 
du  métier  et  de  dame  nature. 
Tempêtes,  canicules,  fortes pluies, 
grêle ne sont pas des mots à la mode 
ou des statistiques mais bien des faits 
connus que  les  paysans côtoient 
depuis fort longtemps. 

A la campagne ! Vous pouvez faire 
parler les anciens, l'histoire vivante et 
vraie sera dévoilée à qui veut bien 

l'écouter, mais le 24 janvier 2009, de 
mémoire de vivant, rien n'avait jamais 
été aussi violent. Et c'est toute une 
région  qui  tremble  devant  les 
avertissements médiatiques. 

Tous les axes routiers sont coupés, 
les toitures envolées, le paysage à 
l'image d'un jeu de quilles avant de 
«rapiter». 

Dans  la  douleur  et  devant 
l'effarement des dégâts, à Saint-Pierre 
tous se mobilisent pour s'entraider. 
Maniscopic,  tracteurs,  génératrices 
mobiles  «  type  Cuma  », 
tronçonneuses  devenant 
soudainement mélodieuses pour les 
néo-ruraux devant le chaos. Surtout 
les hommes se mobilisant, générosité, 
abnégation, cohésion, organisation... 
que  ces  valeurs  sont  belles  et 
grandes ! Alors faire la fête ce 5 juillet 
2009 dans une forêt que la tempête a 
épargné, une franche rigolade. Cent 
vingt convives rassemblés sous un 
chapiteau, apportant leurs spécialités 
culinaires sur une table commune 
pour tous. 

Des jeux de quilles, de cartes, de 
rôles, où générations se mélangeaient 
devant des photos d'antan, de la fête 
enfantine, aux années 40 jusqu'aux 
poilus,  nos  arrières  grands-pères. 
Poilus, ils l'étaient certainement nos 
ancêtres de «  Gazoste »  qui se 
réunissaient à quelques centaines de 
mètres de là, à « Birrecastet », lieu 
fortifié,  protohistorique.  Histoires 

drôles,  histoires  de drôles,  beau 
temps,  décorations  séduisantes, 
organisation rassurante et décidés à 
passer encore du bons moments. 

Transmettre, une nécessité à la base 
de cette fête du quartier Saint-Pierre, 
quatre  générations étaient  réunies 
dans une symbiose parfaite au bois du 
« Lanot ». 

Cette première édition en appelle 
d'autres, nous sommes tous d'accord 
pour  reconduire ce rassemblement 
RDV le dimanche 4 juillet 2010 à 
tous les résidents du quartier Saint-
Pierre et à ceux qui y ont grandi, arbre 
généalogique  à l'appui.  Merci  à 
François  Lesparre  pour  ses 
recherches, merci à l'organisation, une 
boîte à idées a fait ressortir le souhait 
d'inviter un autre quartier de Hinx 
pour cette fête. Echanges culturels, 
envie  de  se  connaître,  de  se 
reconnaître, merci de vous manifester 
auprès de Patrice Clavé ; 

Quant à moi, je suis très heureux de 
ces moments-là. 

 Un hommage et une minute de 
silence ont  été rendus à  Gilbert 
Caules, décédé à l'âge de 86 ans, un 
des pionniers de ce quartier  qu'il 
aimait tant. 

Yves Bats, maire et habitant du 
quartier saluait l'homme et l'ancien 
conseiller municipal. 

Adishatz y suerte  ! 
                           

Patrice   

Du côté des quartiers 

RASSEMBLEMENT DU QUARTIER ST-PIERRE 



 

Conte 

Dans ma tribu, on 
m 'appelle Sitt ing 
Wolf. Je suis celui 
qui transmet par la 
parole, tous les 
événements passés, 
car nous ne possé-
dons pas l'écriture. 
Il y a très longtemps, 
dans les forêts et les 
collines du nord de 
l'Amérique, les ours 
vivaient en groupes et 
formaient des genres 
de tribus. 
Chacun avait son 

rôle. Les femelles s'occupaient des petits, certains 
mâles chassaient, d'autres péchaient. Les oursons 
d'un an ramassaient des baies pour tout le groupe. 
Mais le rôle principal pour tous était la récolte du 
miel, trouvé dans les arbres creux où les abeilles 
faisaient leurs ruches. 

Les rayons de miel, bien nettoyés étaient stockés 
stockés dans les grottes des collines, seule 
nourriture pouvant être réservée et permettant aux 
ours de se sustenter pendant la période hivernale 
où ils restaient plus ou moins en catalepsie. La 
garde en était confiée aux jeunes femelles qui 
n'avaient pas encore l'âge d'avoir des petits. 

Un matin de printemps de cette année-là, alors 
que les ours sortaient des grottes, quelle ne fut pas 
leur surprise de voir une ourse suivie de deux  
petits. Des jumeaux. Une double naissance, chose 
très rare chez les ours. Jugés comme un bienfait 
par les anciens, ils furent nommés Wapit i et 
Wapita. 

Wapit i était calme, sage, obéissant, alors que 
Wapita courait partout, criait après ses petits 
camarades et faisait des niches à tout le monde. 
Tous les ours râlaient un peu, mais, c'était un 
jeune, et il faut bien que jeunesse se passe. 

Un an, deux ans passèrent. Wapit i était toujours 
serviable et travailleur. Il disait à son frère : 
« Calme-toi, deviens adulte, un jour, les anciens 
vont se fâcher et te punir. » 

Rien n'y faisait. Wapita aimait aller ramasser le 
miel, entouré d'abeilles furieuses qui essayaient de 

le piquer. Protégé par sa fourrure épaisse, il 
réussissait à retirer les rayons de miel, mais, 
gourmand, il en mangeait une bonne partie avant 
de le mettre dans la réserve. 

Cette année-là, les abeilles étaient moins 
nombreuses. Il fallait aller plus loin pour trouver 
des ruches. Wapita n'était pas très vaillant, alors, 
pour satisfaire sa gourmandise, il se fit  voleur. Il 
prit  un peu de miel dans la réserve, puis un peu 
plus, toujours un peu plus et il se fit  prendre. 

Dans la communauté des ours, le meurtre était 
puni de mort, et le vol amenait  le bannissement 
définit if de la tribu. Les anciens appliquèrent la 
sentence, et on lui montra la direction du nord. 

Wapita, fier, part it donc, sans se retourner, sous 
le regard triste de Wapit i, son  frère.  

II réussit à se nourrir pendant quelques lunes en 
péchant un ou deux saumons dans la rivière, il 
trouva un peu de miel dans des troncs d'arbres et 
quelques baies restant sur des buissons. 

Il marchait toujours vers le nord. Il faisait de 
plus en plus froid et les abris pour la nuit étaient 
pratiquement inexistants. Les rivières gelèrent ; la 
neige commença à tomber et Wapita n'osait pas 
s'arrêter de peur de ne plus repartir. Il trouva 
encore quelques feuilles sèches pour garnir son 
estomac, puis plus rien. 

Il marchait toujours vers le nord. Il était tout 
banc de neige et des glaçons se formaient dans ses 
poils. Il n’en pouvait plus de fatigue, mais il 
marchait toujours. 

Alors il y eut un miracle. Le grand Manitou, 
dans sa grande bonté, ayant jugé que la punit ion 
avait été assez dure, montra à l'ours le chemin qui 
mène au pays des chasses éternelles. 

On vit alors Wapita, rassemblant ses dernières 
forces, monter dans le ciel sombre en laissant 
tomber derrière lui les glaçons pris dans ses poils.  

On aperçoit encore de nos jours le chemin suivi 
par Wapita. 

Ce chemin est cette traînée de points de glace 
que vous, hommes blancs, appelez la Voie Lactée. 
                                   

Hugh ! J'ai dit. 
 

M. Larqué   

WAPITI    ET    WAPITA 
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Yoga 

es cours de hatha-yoga reprennent au pôle culturel de Hinx le mercredi à 19 heures 15, et ce, à 
compter du mercredi 23 septembre 2009. 

   Inscriptions sur place. Renseignements au 05.58.89.58.93. 
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Solution des mots croisés 

 « Et maintenant, que l'on me 
laisse tranquille ! » tonitrua 
J am e s  Kro zno wsk i,  e n  
refermant violemment la porte 
de son bureau derrière lui. 

 Cela faisait bientôt quatre ans 
que Mary, la gouvernante, 
ent endait  cett e invect ive 
résonner dans les escaliers et les 
dégagements du manoir de 
Thirsiey.  La propriété se campe 
sur une succession de quatre 
collines joliment arborées,  dans 
la banlieue de Hereford, une 
petite bourgade à l'Ouest de 
Londres, tout près de la frontière 
avec le Pays de Galles. 

 Mary avait été le témoin 
privilégié des péripéties et des 
drames qui avaient fait l'histoire 
du domaine et dont tous les 
habitants du comté avaient suivi 
le déroulement. 

Mary avait été engagée par le 
petit- fi ls de Lo rd Henry 
Noicester, un fils unique, à 
l'esprit un peu dérangé, disait-
on, qui rapidement dilapida les 
maigres ressources familiales. 
Huit ans plus tard, un accident 
de cheval ôta la vie au dernier 
hérit ier de la lignée. Le domaine 
fut mis en vente et le 27 Juillet 
1951, il trouva acquéreur en la 
personne de James Kroznowski. 
Cela ne passa pas inaperçu dans 
le pays et certains n'admettaient 
pas que ce patrimoine tombât 
aux mains d' « étrangers » dont 
la croyance populaire admettait 
qu'avec un nom comme ça, il 
devait être de la lignée du Comte 
de Dracula et venir des Carpates. 

En fait, cet homme de 36 ans 
était écrivain, à succès certes, 
mais considéré comme un 
art iste. Sa plume lui avait permis 

de remporter plusieurs prix, lui 
apport ant une noto r iét é, 
croissante à chaque sort ie d'un 
nouveau roman. 

Mary n'était pas mécontente 
puisqu'il  ne fit  aucune difficulté 
pour la conserver à son service. 
Pour elle, c'était un vrai 
gentleman. Il ne disposait pas de 
t itre de noblesse, mais il était 
cult ivé, élégant, et ne manifestait 
qu'exceptionnellement  des 
signes de mauvaise humeur. Elle 
n'avait jamais eu l'opportunité de 
lire un seul de ses ouvrages, son 
niveau d'instruction étant très 
rudimentaire, mais elle était 
convaincue de leur valeur. Après 
tout, les rentrées financières, 
proportionnelles au nombre 
d'exemplaires vendus des cinq 
premiers romans, en étaient 
l'évidente récompense et la 
meilleure preuve à opposer aux 
incrédules ou aux détracteurs. 

Peu après sa p rise de 
possession des lieux, James 
Kroznowski rencontra une jeune 
aristocrate des environs, de cinq 
ans sa cadette. Ayant des vues 
précises et la considérant comme 
sa muse autant que la femme de 
sa vie, il l'invita de plus en plus 
fréquemment à des dîners où le 
nombre de convives s'amenuisait 
tant et si bien que les têtes à 
têtes devinrent habituels. Cela 
faisait sourire Mary lorsqu'il lui 
annonçait les désistements de 
plus en plus nombreux et lui 
donnait son congé les soirs des 
fameux tête à tête. Une fois, elle 
avait proposé, de toute bonne 
foi, de remettre une invitation 
pour avoir une tablée digne de 
ce nom, mais s'étant vu rétorquer 
avec véhémence qu'il ne lui 

demandait pas son avis et que 
c'était très bien comme ça 
puisque Lady  Rosemond 
Yardington pouvait se libérer et 
que c'était là l'essentiel, elle ne 
réitéra plus jamais une remarque 
identique. 

Ah ! Cette Lady Yardington ! 
Elle succomba au charme de 
notre écrivain et commença 
alors une période qualifiée de 
«bénite» par Mary, tant le 
bonheur était présent, palpable. 
Le mariage fut rapidement 
prononcé et les deux amoureux 
partageaient une complicité 
physique et intellectuelle de tous 
les jours. 

Il trouva de nouvelles sources 
d'inspiration, son écriture se fit 
encore plus subtile, prenant de la 
maturité et de l'assurance. Sa 
production littéraire gagnait en 
quantité mais ne perdait rien, 
bien au contraire en qualité. Le 
succès s'amplifiait. Il était 
vraiment reconnu et l'on pouvait 
parler  de célébr ité sans 
exagération. 

Les année s pas sa ien t , 
heureuses mais sans enfant. Cela 
ne paraissait en aucune manière 
chagriner le couple. Mary était 
très attachée à eux et faisait 
presque partie, maintenant, de la 
famille. 

Mais le parfa it bonheur  
explosa le 10 décembre 1970. 
Une date horrible ! le jour où 
décéda Lady Rosemond d'une 
septicémie foudroyante.  

Tout changea alors. 
 

   (à suivre) 
 

Stéphane Le Mouël 

                L’étrange     prix     de    James    KROZNOWSKI ( ( ( (1) Fiction 
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Dommage… mais tant pis !  
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Voir la solution dans ce numéro. 

par André Saubadu 

Horizontal :  1 : Bruyante si elle est lourde. 2 : Vident les 
caisses. 3 : Grecque - Reine légendaire. 4 : Est en tête - Fis du 
tort. 5 : Précieux au labo - Fait mal. 6 : Fameux dans le 
répertoire d’Hugues. 7 : En Côte-d’Or - Annexe du palais. 8 : 
Graissa - L’astragale ? 9 : Très liant - Fait entendre doublement. 
10 : Son absence aide à courir - Destructrice de gui chez les 
 Celtes. 
  
Vertical : A : Parfumer. B : Ne font pas grand bruit - Possessif. 
C : Ce n’est pas à moi. D : Astucieuse. E : Prénom féminin - 
Coutumes - Fuit à la fin. F : Parcouru - Cousins de crustacés. G : 
Troue la culotte - Compte sans dépenser. H : 
Laissent passer la corde - Pour les amis - 
Infinitif. I : Home d’Igor - Bateau à voiles. J : 
Forte tête - Avant la matière. 
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Poésie 

Mots croisés 

Dommage … mais tant pis ! 
Que la planète soit polluée 
Que les forêts soient détériorées 
Les animaux assassinés. 
Dommage… mais tant pis ! 
Tous les discours des polit iques 
Pareils à des clowns de cirque  
Tentent de démontrer à l’unisson 
Que ce n’est pas bien, que ce n’est pas bon 
Qu’il faut d’urgence élaborer un plan 
Surtout un plan de taxes pour récupérer un peu plus d’argent 
Et au lieu d’essayer de former tous les enfants 
Leur expliquer les gestes polluants 
Tenter de trouver des solutions pour rétablir l’harmonie 
Donner un sens à la vie. 
Dommage… mais tant pis !! 
Que les espèces disparaissent de notre terre 
Qu’elles soient animales ou végétales 
Ce qui, en tant qu’humains nous rendait fiers 
Ce qui fait de nous des êtres pensants, le principal 
Cette conscience qui fait la différence 
Qui fait dire « Je pense » 
Et qu’aujourd’hui on oublie 
Par confort, par manque d’envie 
Parce qu’il est plus facile de garder nos gestes quotidiens 
Que de penser à demain 
Parce que notre avenir semble bien compromis 
L’essence même de notre vie 
Et qu’il serait bien de ne pas dire : « Dommage… mais tant pis !! » 
 

                      Christine Dupuy St Martin   

Poème en da   
  (anda la vaca ? ou  
version hispano-russe de Carmen ?)  

 
Elle vendait du réséda 
Aux abords de la Giralda. 
Bien décidé, il l’aborda, 
Féodor Illitch Novogda. 
 

Elle avait pour prénom Ida, 
Ce n’était pas « Esmeralda ». 
Tellement elle l’obséda, 
Il en fut pleinement fada. 
Il l’amena aux corridas, 
Que de baisers dans les gradas  ! 
Il murmurait : « Encore Ida !» 
 

Un soir, dans une posada, 
Elle dit « Si ? », il lui dit « Da ! » 
Sans chichis, il la posséda. 
Mais finie la temporada ! 
Un soir d’été, elle céda 
Malgré les risques du sida, 
Au grand matador Cepeda 
Sur un « mult ispires Epéda ». 
 

Il l’apprit, et la trucida. 
Puis il part it  faire soldat, 
Dans les armées du Canada, 
Pas dans l’invincible armada. 
 

Il se souvint longtemps d’Ida 
Qui n’était point Esmeralda 
Et qui vendait du réséda 
Aux abords de la Giralda. 

 

                 François L.  


