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   C’est le dimanche 28 mars prochain que nous vous invitons au 
traditionnel repas de l’Œil de Hinx. Grâce au bénéfice réalisé et à la 
subvention communale, nous pourrons ainsi continuer à publier et 
distribuer gracieusement notre journal local. Mais nous en 
reparlerons plus tard. 
 

L’Assemblée Générale de « Vivre à Hinx » est fixée 
au vendredi 5 février, à 19 heures  

 
 

  A l’heure où 2009 tire sa révérence, les prévisionnistes nous avaient  
profondément alerté sur « la crise financière » et nous avaient concocté une 
année de tous les dangers. 
   Certes, tout n’a pas été rose. La tempête du 24 janvier dernier dont la 
venue n’avait même pas été détectée  par les performants ordinateurs  
météorologiques, nous a fortement secoués ! Pour nous Landais qui étions 
dans l’épicentre de Klaus, et pour notre village, il a fallu panser les plaies. 
Nous avons apprécié la solidarité, le voisinage et avons pu constater que 
l’entraide existait encore. 
   Certains d’entre nous ont découvert des jours simples comme le bon feu 
de cheminée pour passer la nuit, la radio (à piles) pour avoir des nouvelles 
de la catastrophe et palier au manque de communication, les vertus du 
parler, jouer, lire.  
Au placard télé, Internet. Vive la bougie ! 
  2010 nous ouvre grand les bras. A toutes et à tous, le comité de rédaction 
vous adresse ses meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et de pleine 
réussite. 

Jean-Claude Bets    



 
Janvier 2010 - 2 

éunion du  09 octobre 2009 

Conseil municipal 

���� Groupe scolaire 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte les demandes de sous-
traitances : préparations des supports, 
travaux de pose de descentes d’eaux, 
de dauphins et de gouttières, 
démolitions, gros œuvre, enduits » 
 
���� Réseau Médiathèques :  
Approbation du règlement intérieur et 
de la charte d’utilisation de l’espace 
multimédia. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, accepte les nouveaux 
tarifs tels que présentés, à savoir : tarif 
de prêt de 100 €/an pour les 
entreprises ou collectivités privées ; 
accès à Internet gratuit pour les moins 
de 18 ans.  
 
���� Achat de bâches pour le 
chapiteau 
Divers équipements ont été réalisés 
cette année au hall des Sports pour un 
montant de 5 178.60 €uros : travaux 
vitrage arrière table de marque, mise 
aux normes de l’installation électrique 
et du chauffage de la salle annexe, 
achat de bâches avec sorties de 
sécurité pour le chapiteau. Le Foyer 
Rural, utilisateur de ces installations, 
s’étant engagé à apporter une 
participation financière, versera à la 
Commune une participation de 1 200 
€uros. 
���� Servitude ERDF 
ERDF a implanté une ligne 
souterraine sur une parcelle de terrain 
communal cadastrée section E n° 
822, allant de la route de Montfort à la 
route de Gamarde. Le Conseil 
Municipal autorise la convention de 
servitude ERDF. 
  
���� Décision modificative  
Accord C.E.L. (Contrat Educatif 
Local) subvention DDJS, subvention 
Conseil Général, versement à HML 
(Hinx Médias Loisirs). Monsieur le 
Maire présente à l’assemblée le 
C.E.L. (Contrat Educatif Local) établi 
pour les activités de l’accueil 
périscolaire et certaines actions 
menées par Hinx Média Loisirs 
(forum de l’emploi, stage baby-

sitting, PIJ…). Le Conseil Général 
attribue une subvention à la 
commune d’un montant de 3 000 € 
pour la réalisation d’un diagnostic 
jeunesse qui a permis la mise en 
œuvre du contrat éducatif local. La 
DDJS (Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports) a octroyé 
une subvention de 7 000 €uros pour 
la même opération. En conséquence, 
il propose à l’assemblée que ces deux 
subventions soient réparties pour le 
Point Info Jeunesse, le forum de 
l’emploi et le stage de Baby-sitting 
pour 4 500 €uros sur la subvention de 
la DDJS et 1 500 €uros sur la 
subvention du Conseil Général pour 
les actions menées à Hinx Média 
Loisirs et pour le solde soit 4 000 
€uros au budget communal pour les 
actions périscolaires. Le Conseil 
Municipal fixe le montant de la 
subvention à 6 000 €uros à Hinx 
Média Loisirs et demande que cette 
dépense soit inscrite dans la décision 
modificative. 
 
���� Virement de crédits à la section 
d’investissement 
Des virements de crédits à la section 
d’investissement sont nécessaires afin 
de faire face à des dépenses non 
prévues au budget primitif : 
- matériel de bureau et informatique : 
+1200 € (changement ordinateur 
bureau directrice groupe scolaire, 
imprimante bureau d’accueil, 
logiciels XPro pour les ordinateurs du 
PIJ) 
- atelier municipal : +105 € 
(complément pour bâches chapiteau) 
- groupe scolaire : +8700 € (mobilier 
nouvelle classe, mobilier divers pour 
g r o u p e  s c o l a i r e ) 
- travaux bâtiments communaux : 
+5000 € (local cantonniers, stores 
b u r e a u  d e  p o s t e ) 
- Pôle Culturel : +5950 € 
(défibrillateurs, batterie récupération 
d’air) 
 
���� Acquisition de défibrillateurs 
L’Association des Maires des Landes 
et le SDIS des Landes (Service de 

Défense Incendie et Secours) ont 
lancé un marché public pour mettre 
en place un groupement de 
commandes. Cette procédure apparait 
comme la meilleure formule en terme 
de mutualisation des besoins, 
d’économies d’échelle et de gestion.  
Plusieurs organismes ont été sollicités 
pour apporter une aide financière à la 
démarche. Trois groupes ont répondu 
favorablement : CNP Assurances 
pour un montant de 75.000 €, la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole 
d’Aquitaine pour un montant de 20 
000 €uros, Landes Mutualité pour un 
montant de 20.000  €uros. 
Groupama n’a pas répondu à cette 
demande. Les fonds ainsi recueillis 
diminueront d’autant le prix de 
chaque défibrillateur. Les prix des 
défibrillateurs choisis sont les 
suivants : Défibrillateur extérieur : 
1852,60 € TTC; Défibrillateur 
intérieur : 1 451,91 € TTC.  En ce qui 
concerne les packs de formation 
«Mini-Anne», l’Association des 
Maires a décidé d’en offrir aux 
collectivités au prorata de la 
population ; ainsi, notre commune 
bénéficiera de 20 packs gratuits qui 
permettront de former 60 personnes. 
Après délibération, le Conseil 
Municipal à l’unanimité, accepte 
l’adhésion de la commune au 
groupement de commandes constitué 
pour la passation du marché de 
fournit ure et liv ra ison de 
défibrillateurs, approuve les termes de 
la convention constitutive du 
groupement de commandes, autorise 
Monsieur le Maire à signer la 
convention et toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 
    

���� Ecole Numérique Rurale 
Le projet «d’école numérique rurale» 
va bénéficier de la deuxième tranche 
de subventions.  
    

���� Opération d’Aménagement des 
Communes Rurales 
Monsieur le Préfet des Landes vient 
d’accepter la candidature de la 
commune de Hinx à une Opération 
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PROGRAMME REGIONAL BIEN VIEILLIR 

n partenariat avec le Conseil 
Régional d’Aquitaine, le 

Comité Départemental d’Education à 
la Santé, le CCAS s’est associé à la 
réalisation de ce programme sur notre 
commune. 

    La  conférence débat sur le thème 
généraliste de la prévention du « bien 
vieillir » a eu lieu le lundi 26 octobre 
2009 et a rassemblé plus de 40 
personnes. Cette rencontre a été 
l’occasion de proposer à des 
volontaires de s’inscrire dans des 

ateliers thématiques d’éducation pour 
la santé. 
    Depuis le mardi 10 novembre, un 
groupe constitué de 15 à 22 personnes 
a suivi des ateliers thématiques sur le 
bien vieillir, la prévention des chutes, 

le sommeil, le bon usage des 
médicaments, la mémoire. Ces 
ateliers ont été animés par 
Gilles Cosson et Véronique 
Montanana du CODES, avec 
la participation de médecins 
spécialistes et de gériatres. 
L’animation des ateliers s’est 
appuyée  sur la dynamique de 
groupe, dans une pédagogie 
interactive et participative, 
avec un travail sur les 
représentations de l’apport 
d’informations et une diffusion 
de documentation.  
    Devant le succès de ces 

ateliers et pour poursuivre l’aventure 
du bien vieillir, une autre série de 6 
ateliers basés sur la gym douce 
débutera en Janvier. Les séances 
auront lieu dès le jeudi 7 janvier de 10 
h à 11 h à l’Espace Culture et Loisirs 
et seront animées par Linda Marquès. 

Ces ateliers sont gratuits et 
consisteront à l’échauffement des 
muscles dans un mouvement répété, à 
des étirements lents, avec la 
possibilité de suivre ces exercices 
debout au assis. 
    Pour tous Renseignements : 
Pierrette Darriot 05.58.89.50.53 
Mairie de Hinx Vincent Dudès 
05.58.89.50.24 ou 06.80.50.68.75 

Vincent    

d’Aménagement des Communes 
Rurales, en vue de la revitalisation du 
centre bourg. Le courrier d’accusé de 
réception vaut autorisation de 
commencer les investissements, mais 
aussi et surtout officialise l’octroi de 
subventions au titre du Fonds 
d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC), 
pour la réalisation des études 
préalables. M le Maire vient de signer 
les bons de commandes :  
- du Conseil Architecture Urbanisme 
et Environnement (CAUE) des 
Landes pour  la m ission 
d’accompagnement du maître 
d’ouvrage sur une durée de 3 ans, tant 
sur la réflexion, l’animation et la 
concrétisation avec les autres 
partenaires que sur la formulation et 
l’expression qualitative mais aussi par 
les conseils pratiques et juridiques 

dans le cadre des responsabilités à 
assumer. 
- de l’Association Interconsulaire 
Chambre de Commerce et Industrie et 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
des Landes (C.I.A.C.L.) pour l’étude 
sur les forces et les faiblesses du 
commerce et de l’artisanat sur le 
secteur Hinxois. 
- de la Chambre d’Agriculture des 
Landes pour l’étude sur l’opportunité 
de créer un magasin de vente collectif 
et de produits fermiers ; ceci dans le 
but de promouvoir, tout au long de 
l’année sur un secteur rural, aux portes 
de Dax, la gamme la plus étendue des 
produits du terroir landais et de donner 
la préférence aux producteurs fermiers 
adhérents à un réseau reconnu. 
 
���� Divers 
Demande de busage d’un fossé privé 

Monsieur le Maire informe 
l’assemblée que Monsieur Raymond 
Tastet sollicite la Mairie pour obtenir 
le busage du fossé mitoyen jouxtant sa 
propriété. Un busage par la Mairie ne 
pourrait-il pas être envisagé ? 
Monsieur le Maire rappelle que ce 
problème est récurrent et que 
plusieurs interventions auprès des 
riverains (par son adjoint et lui-même) 
ont eu lieu dans le passé avec plus ou 
moins de résultats. Après discussion, 
le Conseil Municipal réaffirme que 
s’agissant d’un fossé privé sur toute sa 
longueur, le travail d’entretien 
incombe aux riverains. Il est 
souhaitable que des relations de bon 
voisinage conduisent à une meilleure 
gestion collective de ce fossé afin de 
garantir son bon fonctionnement. 
 
     La séance est levée à 23 h 30 

Conseil municipal 

C.C.A.S 

 

ETAT CIVIL 
_______________________________ 

 

Naissances 

 

26 09  09: ANTUNES Thibault 
25 10 09: LAFFITTE Benjamin 
14 11 09: MONTEZE Lali 
02 12 09: BILLARD Camille 
 

Décès 

 
10 12 09: ORTEGA Chantal 
    épouse RAGUE  
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 e 11 octobre à midi a eu lieu au pôle culturel de Hinx le tradit ionnel repas des bénévoles de la 
kermesse 2009. Après  un sympathique  apérit if, le président du foyer rural, Dominique Laborde a 

pris la parole pour remercier tous les bénévoles qui ont part icipé aux deux journées de la kermesse des 19 
et 20 septembre 2009. Il a mis l’accent sur les 
principes fondamentaux du foyer, être bénévole, 
donner de son temps pour que d’autres puissent 
profiter pleinement des sections sportives ou 
culturelles du foyer. Il a aussi insisté sur le fait 
que cette manifestation, après la subvention de la 
commune, est la ressource financière 
indispensable pour cette association omnisports. 
Les enfants et les adultes peuvent s’adonner au 
tennis, à la pala, au tennis de table, en s’acquittant 
d’une petite cotisation à l’année. Mais il ne faut 
pas oublier les sections culturelles avec 
l’ensemble vocal « Odyssée », le théâtre avec les 
« Balad’Hinx » et l’organisation de spectacles 
avec « Sp’Hinx ».  
 
    Visitez notre site sur www.fr-hinx.com  
 
    La nouvelle trésorière de la section 
manifestation, Cathy Lesparre, nous a fait un petit 
bilan financier en baisse de 12% par rapport à 
2008. La  suppression de la soirée du vendredi  
expliquerait en part ie cela. Si le pôle restauration 
avec son excellent menu à la carte se maintient, la 
fréquentation à la buvette a été moins longue 
cette année. Il y a eu aussi l’annulation du 
« tuning » pour des raisons que seuls les 
organisateurs de cette manifestation connaissent. 
La course à pieds des 10km la « Hinx’Scapade » 
comme d’habitude ne rapporte rien mais ne coûte 
rien non plus, ce n’est pas le but de cette épreuve. 
    Après les applaudissements d’usage, les 60 
convives se sont mis à table pour ripailler avec la 
garbure, le pâté, le rôti, les haricots verts et le 
pastis crème. L’ambiance était au beau fixe et 
tout le monde se rappelait les moules à nettoyer, 
les patates à peler, les légumes à couper, les 
crêpes à  faire … 
 
    Merci encore à ces personnes qui donnent de 
leur temps et que l’on appelle bénévoles. Le foyer 
rural des jeunes de Hinx donne rendez vous le 
troisième samedi… en fait le vendredi après midi 
de septembre à tous les gens intéressés par cette 
manifestation. 
 

Alain Giraud    

Foyer Rural 

AVEC LES BENEVOLES DE LA KERMESSE 



 

Section Pala   

 e 10 octobre, la croupionnade 
de la section a encore une fois 
connu le succès. La participation 
était proche de celle des années 
les plus réussies. Je rappelle que 
cette manifestation est ouverte à 
tous ceux qui sont sensibles au 
maintien de la section pelote au 
sein du Foyer Rural de Hinx, 
mais aussi plus simplement  à 
ceux qui veulent se retrouver 
autour d’un repas simple et 
convivial dans la tradit ion 
landaise. Les habitués auront 
remarqué quelques pet it s 
changements dans l’organ i-

sation. Ainsi l’installat ion du 
chapiteau des cuisines à l’entrée 
de la salle aura permis aux 
convives de voir les cuistots à 
l’œuvre, les habituels Luc 
Gachon, Bernard Holveck, Guy 
Laborde (absent cette année) qui 
ont été épaulés par Bébert et 
T ito. L’équipe organisatrice 
aussi était renforcée autour de 
Laurent Lespiaucq, le président, 
avec l’aide de Guillaume 
Lataste, Bertrand Clavé, Laurent 
Laborde et Momo Chevalier. 
Encore merci à tous ces pelotaris 
pour leur implication et à 

l’année prochaine toujours plus 
nombreux ! 
 
  Pour les membres de la section 
l’appel de cotisation parviendra 
dans les prochains jours. Les 
tarifs fixés par l’assemblée 
générale restent inchangés pour 
la saison 2010 : 
       -38 € pour les licenciés 
       -25 € pour les non licenciés 
 
  

J. Louis Tollis  

        

Section Tennis   
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 a section tennis compte 43 adhérents cette 
saison. Je profite de cet art icle pour rappeler à 
toutes les personnes désireuses de s'inscrire, que le 
cert ificat médical est obligatoire. L'année 
prochaine, nous n'accepterons pas d'inscription sans 
ce document.  
 
     Nous avons 16 enfants inscrits à l'Ecole de 
Tennis. Pour une bonne gestion des cours, je 
demanderais aux parents de bien vouloir prévenir le 
responsable de l'Ecole de Tennis, Pascal Chevalier 

au 05 58 89 55 55, de l’absence de leur enfant. 
     Avec le nouveau règlement de la Coupe de la 
Ligue 2009/2010, les jeunes de plus de 13 ans 
peuvent se joindre aux équipes adultes. 
Nous comptons deux équipes Hommes évoluant en 
Division 3 et Division 6, une équipe Jeunes et une 
équipe Dames en Division 1. 
 
     Bonne saison à tous ! 

Sybille Tréard  

REPAS DES CHASSEURS 

Foyer Rural 

Succès de la croupionnade 

e repas, ouvert à tous, aura lieu le dimanche 7 mars 2010 à 11 h 30 au pôle culturel. 
Inscriptions à la boulangerie Dassié à part ir du 1er Février. 
Au menu: 
Soupe de garbure, Civet de sanglier *, Roti de sanglier * et ses haricots blancs, Salade, Fromage, Dessert 
Café / Digestif, Vin rouge et rosé compris. 
 
* toutefois, à l'heure où nous mettons sous presse, l'incert itude plane : 
     - Les sangliers seront-ils de Hinx? 
     - Serons-nous contraints de les prendre chez "Lotissier"? 
     - Ferons-nous appel à notre piégeur local, alias Manu, pour manger de la pie ou du corbeau ? 
Car comme le dit le dicton :  « Qui n'a pas mangé de corbeau, n'a pas encore mangé de bons morceaux. » 
Affaire à suivre. 

A.c.c.a. 
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 p’Hinx continue en 2010 sur la lancée des années précédentes, fidèle à ses 
valeurs : convivialité, qualité, éclectisme. Voici nos 2 prochains rendez-vous. 

Sp’Hinx Foyer Rural 

Venez seconder le commissaire Duboscq et 
l’inspecteur Tradellone dans leur difficile 
enquête. Qui a bien pu tuer Roger Fauchoix, 

p e r s o n n a g e  p e u 
recommandable, mais bien 
connu des pensionnaires de 
l’Auberge où a eu lieu le 
crime ? Qui pouvait bien lui en 
vouloir assez au point de le 
découper en 14 morceaux 
…  avec une lime à ongles (là, 
je plaisante) ? C’est bien 
simple : tous, tous y compris la 
tenancière de l’auberge et sa 
tante. Ajoutez à ce tableau une 
t empête de neige,  des 
pensionnaires tous plus givrés 
les uns que les autres, une 
chambre froide qui recèle les 

morceaux de ce « pôvre » Roger, 

un commissaire en froid avec son inspecteur et 
vous obtenez un huis-clos plutôt chaud. 

Dernière création des Balad’Hinx, « Qui a 
eu la peau de Roger F. » (ou meurtre à l’Auberge) 
est dans la pure tradit ion de la troupe. Un 
objectif : faire rire en s’amusant ou « la guérison 
par la dérision » comme dirait le Docteur Paladru. 
Donc, dans la série « on ne change pas une équipe 
qui gagne », on prend les mêmes et on 
recommence… mais pas tout à fait, car si la 
recette reste la même, le flacon, lui, change avec 
une mise en scène originale de Sylvie Cannevière 
et Alain Maurel. 

 
Espace Culture et Loisirs 

Samedi à 20 h 30 - Dimanche à 15 h 
Entrée : 10,00 €   Jeunes (12 - 18 ans): 5,00€   
Réservations : Bar « Le Carrefour » à Hinx  

ou sur le site http://sp.hinx.free.fr 

"Jean-François Balerdi est un drôle d’oisif. 
A la plume ébouriffante et à la langue bien 
pondue. Et qui sort de sa coquille pour rire 
aux …éclots. Oiseau mi-gratteur, là où ça 
fait mal, il s’envole à rire d’ailes et nous 
emporte à la découverte d’un univers 
complètement fêlé : Le nôtre ( !?) 
  Un univers à part, fantastique et 
quo t i dien ,  ho r r iblemen t  drô le, 
sérieusement absurde, et monstrueusement 
poétique. Un monde craquant, unique, 
fragile et gigantexte où son humour à fleur 

de peau et sa sensibilité à fleur de mots font 
des merveilles. 

     Après « Et plus si affinités », unanimement 
salué (et toujours en tournée), venez assister à 
l’éclosion d’un talent original, humoriste en 
verbes et humaniste en verve. Un comique de haut 
vol qui, d’un coup de patte, de griffe ou de plume, 
transforme avec bonheur nos petites fêlures en 
irrésistibles tremblements de textes !" 
 

Espace Culture et Loisirs, à 20 h 30 
Entrée : 12,00 €   Jeunes (12 - 18 ans): 6,00€   
Réservations : Bar « Le Carrefour » à Hinx  

ou sur le site http://sp.hinx.free.fr 

LE PLEIN DE SURPRISES EN 2010 

Samedi 13 - Dimanche 14 mars 2010 

  Les BALAD’HINX  

QUI A EU LA PEAU DE ROGER F. (ou Meurtre à l’Auberge) 
Comédie en 1 acte de Roland-François AEBI 

THÉÂTRE 

Samedi 13 février 2010 

Jean-François BALERDI 
Attention, vous avez devant vous: " UN DRÔLE D'OISIF "  

HUMOUR 

En cours de répétition ... 
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 ’action se passe dans un 
aéroport où six femmes se 

retrouvent coincées dans une 
salle d’attente. Loin de les 
rassurer, Martine (Morgane) 
l’hôtesse de « Good Voyage », 
compagnie à très bas prix, va, par 
son incompétence, largement 
contribuer à mettre tout ce joli 
monde de plus en plus mal à 
l’aise.  

   Parmi Solange (Manon), qui a 
gagné ce voyage à un concours et 
sa fille Solène (Johana) qui ne vit 
que pour le foot, Paméla (Gaïa) 
comédienne qui ne tourne que 
dan s de s f i lm s so r t an t 
uniquement en vidéo pour des 
amateurs et Valentine (Emilie) 
qui attend un fiancé qui lui a 
donné rendez-vous dans cet 
aéroport un mardi, Nathalie 

(Charlène) semble être la plus 
équilibrée, mais pourquoi ne se 
sépare-elle jamais de son sac ? 
   Pour connaître le fin mot de 
cette histoire, rendez-vous le 23 
mai 2010 à la salle de spectacle 
de Hinx. 

 
 

Alain MAUREL  

Les P’tits Balad’Hinx 

 ’Ensemble Vocal l’Odyssée s’est produit le 
samedi 14 novembre à la Maison Arts et Loisirs de 
Montfort. Une fois encore, tout le talent et toute 
l’originalité de ce groupe se sont manifestés ce 
soir-là avec force. 
   Humour avec Vian, fantaisie et exercices 
périlleux de diction avec Nougaro et Bobby 
Lapointe,  se sont mêlés à d’autres registres. Le 
Forestier, Barbara et Ravel entre autres, ont ému 

l’auditoire. Et comme rien n’arrête l’Odyssée, une 
de ses choristes  est passée sur le devant de la scène 
et  a superbement exécuté, seule, un tango  tout en 
retenue et en grâce sur l’air de la Cumparsita. 
    L’Odyssée a enchaîné une heure et demie de 
chant, sans coupure. Leur prestation fut enrichie par 
une mise en scène constante et des changements de 
places où les mélanges de pupitres rendent le 
travail encore plus difficile. Le tout, comme 
toujours, sans partit ions et sans direction, le chef 
étant l’un des choristes. 
 
 Cet énorme travail a comblé les très nombreux 
spectateurs qui avaient préféré, ce soir-là, la 
musique au sport (France - Irlande pour les non-
init iés..). Trois rappels ont été nécessaires avant 
qu’ils ne quittent la salle. 
 
 Et c’est épuisés, mais heureux, que les choristes  se 
sont ensuite réunis pour un moment de convivialité. 
Heureux, ils le seraient encore, si une nouvelle 
disparit ion d’un de leurs membres n’était venue 
assombrir cette fin d’année car Serge nous a quittés 
lui aussi . 
En ces circonstances, l’Odyssée est, plus que 
jamais, une grande famille. 
 

Danielle Rémuzon   

Ensemble vocal de l’Odyssée 
Foyer Rural 

EMBARQUEMENT NON IMMEDIAT 
Une comédie en 3 actes de Séverine LOUBIAT 

 

ORIGINALITE ET TALENT 



 

 a Foire aux Jouets a fait le plein d'exposants 
et de visiteurs. Comme chaque année, 

l'organisa-t ion fut très appréciée, les  viennoiseries, 
repas, sandwiches et crêpes ont trouvé leurs 

amateurs. 
A noter cette année, la présence des enseignants 
qui tenaient un stand proposant confitures, 
plantations et gourmandises confectionnées par les 
enfants de l’école ! L’édit ion 2009 est donc une 
réussite ! Soulignons la présence très appréciée des 
parents bénévoles, facilitant ainsi le travail de tous. 
Plus on est de fous, plus on rit ...non!..., moins on 
travaille. Grand merci à tous, tout part iculier à 
Baptiste (chez Dassié) pour son bon coup de pâte ! 
     Les sapins arrachés le samedi matin sous un 
ciel bleu, ont trouvé leurs clients le lendemain. 

Malheureusement, toutes les tournées n'ont pu être 
honorées faute de bénévoles. Toutes nos excuses à 
ceux qui nous attendaient ! Gilles nous a régalés 
bien sûr avec son repas d'après-sapin, nécessaire 
après cette longue matinée. Un grand merci à vous 
tous pour votre générosité et votre accueil. 
Certains retours ont été difficiles mais c'est la 
tradit ion........ 
     A la maternelle, l'APE a joué au Père Noël 
avant l'heure en offrant à l'école 11 vélos, tricycles 
et tandems pour nos chers petits. La remise a eu 
lieu le mardi 1er décembre pendant la récréation de 
l'après-midi, en présence des enseignants et des 
parents d'élèves. Ce  cadeau complète la collection 
de vélos de l'école, offerte il y a quelques années 
par l'APE et rénovée cette année par l'association. 
    Le spectacle de Noël offert par l'association des 
parents d'élèves a réuni tous les enfants le vendredi 
18 décembre après-midi. Magie et clowneries 
étaient au rendez-vous ! 
    Tous ces bons moments ne doivent pas nous 
faire oublier que l'assemblée générale de l'APE n'a 
pas eu le succès espéré et que peu de nouveaux 
parents nous ont rejoints cette année. 
Ce n'est pas trop tard! Vous êtes toujours les 
bienvenus. 
   Rendez-vous à Carnaval. 
   Bonnes Fêtes et Bonne Année à tous. 

 
Nadine Durruty-Larrey  
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Quelques nouvelles de nos retraités  
3ème Âge 

Association Parents Elèves 

Un premier trimestre bien rempli 

e 24 octobre, pour la tradit ionnelle castagnade, les châtaignes étaient très bonnes ainsi que le pastis 
et le bourret. Merci aux quatre volontaires qui sont allées les ramasser dans les Pyrénées. Cette réunion 
s’est terminée par le t irage d’une bourriche. 
     Le 28 novembre, nous étions une centaine pour le repas d’automne. Au menu : tête de veau qui a eu 
beaucoup de succès. Tout cela dans la joie et la bonne humeur. Encore un bon moment de convivialité. 
Au cours de ce repas, une quête a été faite pour le Téléthon et a rapporté 162 Euros. Merci à tous. 
Le 16 décembre, sort ie et repas à Dancharia pour changer un peu d’Ibardin. 
    Le jeudi après-midi, nous nous retrouvons de 14 à 17 h pour la belote, le scrabble et des jeux divers. 
Avis aux amateurs, ils seront les bienvenus. La gymnastique a lieu le mardi de 14 h 30 à 15 h 30. 
Prochaines retrouvailles : le 24 janvier à midi pour notre banquet de début d’année et le 6 mars à 11 h 30 
pour l’assemblée générale du club. Les adhérents qui veulent faire part ie du bureau sont priés de se faire 
connaître avant cette date. 
    Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne année 2010 et surtout une bonne santé ! En espérant 
de nouveaux adhérents pour cette nouvelle année. 

J. Graciette    

Ça roule pour 
les petits de la 

maternelle 
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  e dimanche 6 décembre 
2009  a eu lieu à l’espace culture 
et loisirs, le TELETHON hinxois, 

2ème édit ion. Au programme : 
marche,  step , p ique-n ique, 
musique. 
   C’est donc à 10 h que fut lancée 
cette journée par le départ des 
marcheurs le long de la voie verte 
ainsi qu’une démonstration de 
« step » à la salle festive. 
    Le groupe musical les 
« Mothers Sheep » de Garey  et le 
duo « Jessie Jam’s » d’Estibeaux 
ont animé l’après midi avec une 
prestation grandiose, entraînant 
toute la salle sur la piste de danse. 
Ils ont remporté un vif succès à 
l’applaudimètre et méritaient un 

public beaucoup plus important. 
   Nous remercions Monsieur le 
Maire, la munic ipalité, les 
marcheurs, les « steppeurs », tous 
les bénévoles et part icipants et 
enfin les heureux donateurs qui 
ont permis de récolter 1 010.70 € 
pour ce TELETHON 2009 à Hinx 
    Les organisateurs vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous 
l’année prochaine pour un 
TELETHON 2010 encore plus 
festif. 

 
 Les organisateurs   

Hommage à l'abbé Joseph Bordes  

Téléthon hinxois  

  l 'o ccas ion  du 65e 
anniversaire de sa mort, notre 
paroisse avait décidé de fêter le 

29 novembre à Gamarde un 
dimanche autrement sur le thème 
de l'année sacerdotale. A cette 
occasion, nous avions choisi 
d'évoquer la vie de l'abbé Bordes, 
p rêtre créateur,  entraîneur 
d'hommes, au nom de l'Evangile. 
Une vidéo projection largement 
commentée par le Père Claude 
Lestage retraçait les étapes de 
cette vie exemplaire d'un homme 
bien connu des personnes de la 
génération qui nous a précédés. 
Ordonné prêtre le 13 juillet 1904, 
homme d'ouverture, il invitait ses 
séminaristes à "aller au monde 

surtout vers les pauvres et les 
jeunes". Il fonda les premiers 
patronages dans nos villages, 
regroupant en 1914 à Dax 2700 
gymnastes. De plus, la création 
de bulletins d'information dont le 
journal "Jeunesse Landaise"  
témoigne également de son souci 
de la formation spirituelle des 
Jeunes. Il fut mobilisé le 2 août 
1914 quand la guerre éclata, dans 
les services d’infirmiers où il se 
prodigua au secours des blessés 
et mourants dans les ambulances 
de campagne. Devenu aumônier 
du Régiment 34 RI, il fut blessé 
et à son retour à Paris, décoré de 
la Croix de Guerre. La guerre 
finie, il devint aumônier de 
l 'Action  Catholique de la 
Jeunesse Française des Landes 
(1920-1923), convaincu que le 
patronage était une fabrique 
d'hommes. Homme complet, le 
sportif, le gymnaste, le chef de 
famille, l'homme social, le 
citoyen, le chrétien fils de 
l'Eglise. C'est grâce à lui que les 
jeunes s'organisèrent en groupe 
de Jeunesse Agricole Catholique, 
pui s Je une s se O uv r ière 
Cat ho lique.  I l  par t ic ipa 

également à la fondation d'un 
groupe d'Etudes agricoles par 
correspondance avec l'Ecole 
d'agriculture de Purpan. De 
nouveau engagé dans la guerre le 
1er août 1943, il devint membre 
du réseau de Résistance Alliance 
avec André Soussotte de Hinx. 
Le 7 décembre 1943, le groupe 
fut arrêté à Bordeaux. Il  
connaîtra ensuite la déportation 
en Allemagne et sera fusillé avec 
André Soussotte le 30 novembre 
1944. Son corps est ramené à 
Gamarde selon sa volonté. "Je 
serais heureux de reposer à 
l'entrée de cette église de 
Gamarde que j'ai tant aimée, car 
j'ai l'espoir que mes anciens 
paroissiens prieront pour moi en 
passant devant mon tombeau". 
 
    En marche vers 2010 ! Tous 
nos meil leurs vœux  vous 
accompagnent  pour cett e 
nouvelle année. Nous veillerons à 
vous accueillir et resserrer les 
liens en paroisse avec tous ceux 
qui le désirent. 

 
Colette Bats   

Relais paroissial 

Solidarité 



 

Congrès départemental  
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 e comité local a part icipé 
au congrès départemental 

de la FNACA qui s'est tenu cette 
année à Mont-de-Marsan les 2 et 
4 octobre 2009. 

Le samedi, le travail des 

commissions a conduit à la 
rédaction de la motion qui sera 
adoptée par les congressistes le 
lendemain. Elle reprend les 
revendications non satisfaites du 
m o n d e  c o m b a t t a n t , 
principalement l'augmentation de 
la retraite et celle de l'allocation 
différentielle en faveur des 
conjoints survivants afin qu'elle 
soit portée au niveau du seuil de 
pauvreté (871 €). 

Cette motion, au nom des 5510 
adhérents Landais, remercie le 
Conseil Général des landes et les 
251 municipalités qui ont adopté 
le voeu en  faveur  de 
l'officialisation du 19 mars 
comme journée du souvenir, 
seule date en rapport direct avec 
cette guerre et l'histoire. 

La journée du dimanche, après 
la messe et la cérémonie devant 
le monument aux morts, s'est 
t erminée par  le banquet 
tradit ionnel qui a rassemblé près 
de 800 convives. 

L ' a s s e m b l é e  gé n é r a l e 
2009/2010 du comité local a eu 
lieu le 11 novembre 2009 dans la 
salle de réunions du pôle culturel 
de la commune. Monsieur le 
Maire assistait à cette assemblée, 

49 adhérents sur les 68 que 
compte le comité étaient présents 
ou représentés. 

La séance est ouverte par le 
président qui demande une 
minute de silence à la mémoire 
des disparus du comité au cours 
de l'année écoulée: Charles 
Brocas et André Hellin, ainsi que 
ceux de 39/45, Jean Lavigne-
Feigna , Michel Tomas et 
Georgette Ducassou. Il présente 
deux nouveaux adhérents au 
comité : Messieurs Pierre 
Monset et Sauveur Ciapetta. Le 
secrétaire présente le rapport 
moral qui est approuvé à 
l'unanimité. Le trésorier détaille 
le bilan financier de l'année 
écoulée et le contrôleur financier 
fait le compte rendu des 
vérifications effectuées qui n'ont 
appelé aucune observation. Ce 
bilan est approuvé à l'unanimité. 

Le conseil d'administration est 
renouvelé dans sa totalité et les 
deux nouveaux adhérents y sont 
admis. Le président remercie 
Monsieur le Maire pour la 
subvention accordée par le 
conseil municipal. Monsieur  
Bats félicite les adhérents  pour 
leur part icipation à la vie du 
comit é et  aux  diverses 
manifestations commémoratives 
locales, part icu-lièrement pour 
l 'exposit ion  qui avait  ét é 
organisée par le comité du 1er au 
10 mai en collaboration avec le 
Fantassin Landais et qui a connu 
un beau succès. Il souhaite que 
notre association poursuive ses 
actions pour  maintenir  le 
Souvenir. A l'issue de cette 
a s s e m b l é e ,  l e  co n s e i l 
d'administration se réunit et réélit 
les membres du bureau. 

Tous les adhérents se rendent 
ensuite au monument aux morts 
de la commune pour  la 
commémoration de la fin de la 
guerre 1914/1918. Malgré le 
mauvais temps, de très nombreux  
Hinxois nous ont rejoints ainsi 

qu'une délégation militaire et 
quelques enfants qui ont déposé 
des bouquets. Ces monuments 
aux morts ancrés dans nos 
communes sont les témoins des 
souffrances endurées par nos 
aînés. Ces lieux de mémoire, 
réalisés souvent à l'init iat ive des 
anciens combattants de l'époque, 
sont l'expression de leur volonté 
que cette guerre serait la " DER 
des DER" et que leur sacrifice ne 
serait pas vain. Ils sont leur 
conscience et honorent ceux qui 
ont fait le sacrifice de leur vie. 
Ils sont le visage de cette France 
m e u r t r i e ,  d é f i g u r é e , 
profondément marquée par cette 
guerre qui ne s'est pas arrêtée le 
11 novembre 1918 mais a 
perduré dans les corps et les 
cœurs mutilés des "Gueules 
Cassées", de tous ces soldats 
dont les blessures physiques ou 
psychologiques ont laissé des 
traces indélébiles. Ces années 
1914/1918 ont ébranlé le monde 
et  o rienté dans un  sens 
infiniment tragique tout le destin 
du XXème siècle. 

M le Maire a lu le message du 
M i n i st r e  de s  A n c i en s 
combattants et Nicolas celui de 
l 'U.F.A.C.  qui appelle à 
s'opposer à tout règlement de 
conflit par la guerre mais à 
l'obtenir par la négociation. A 
l'occasion de cette cérémonie, 
M.Ciapetta qui a part icipé à la 
guerre d'A.F.N. a été décoré de 
la Croix du Combattant et a reçu 
la médail le du T itre de 
Reconnaissance de la Nation et 
la médaille commémorative avec 
barrette Algérie. La municipalité 
a ensuite offert le verre de 
l'amit ié à tous les part icipants. 

En cette fin d'année le comité 
FNACA de HINX vous souhaite 
à tous un joyeux NOËL en 
famille et vous présente ses 
meilleurs voeux pour 2010. 

 
Robert Saint-Martin  

F.n.a.c.a. 
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 ’année écoulée a été riche en animations et 
exposit ions diverses destinées à tous les 

publics. 

   Les enfants de l’école ont bénéficié de différentes 
activités autour de la lecture. 
Les adultes ont pu s’init ier à l’Art Floral grâce à un 
atelier animé par Patricia. Les participantes ont été 
ravies et  souhaitent poursuivre cette activité. 
      Tous les publics se sont retrouvés autour de 
deux manifestations : 
- «Le Chocolat littéraire» (lecture d’albums 
gourmands) 
- «Charlie et la chocolaterie» nous a été conté par 
une professionnelle qui avec beaucoup de talent 
nous a fait partager un moment de rêve. 
Chaque mois, des exposit ions de peintures très 

diverses nous amènent de nombreux visiteurs. 
A partir de janvier 2010, nous aurons à disposit ion 
deux malles de livres : une malle « Comptines » du 
19 janvier au 23 février 2010 et une malle 
« Découverte de l’Art » du 9 mars au 24 avril 2010. 
    Nous remercions l’Association des parents 
d’élèves pour le don de 150 € destiné à l’achat de 
DVD. 
   Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes et une bonne année 2010.    
 

     Mary-Luce PLA 
 et ses contes des îles 

 
    Dans le cadre d’It inéraire des mots, vendredi 20 
novembre, Mary-Luce PLA a conquis un public 
d’une trentaine de personnes. Grands et petits ont 
savouré, durant une heure, le conte de Charlie et du 
chocolat… 

Le rôle important de la Médiathèque 
Bibliothèque 

ratiquement chaque mois, la 
Médiathèque accueille une 
nouvelle exposition, ouvrant ses 
portes à tous les art istes connus ou 
inconnus, professionnels ou 

amateurs. 
   En octobre, Yves 
Goussebaire-Dupin a 
présenté « Formes et 
couleurs », 14 toiles 
avec lesquelles il est 
bon d’entrer en 
communication. « Il 
existe un intérêt à 
apprivoiser une toile 
dont le sens caché, 

nous avait paru ésotérique au 
premier abord ». Un feu d’art ifice 
pictural. 
   En novembre : Annie Quillon, 
également écrivain, a créé sa 
maison d’édit ion et utilise les 
chutes de papier et de carton pour 
les incorporer à ses tableaux. 
Beaucoup de personnages, des 
arabesques, des volutes dans des 
couleurs délicates. La Bibli 
recommande ses ouvrages riches 
de vocabulaire et pleins de poésie. 
   En décembre et début 
janv ier  : Patrice Foissac-
Pinte (solide formation aux Beaux 

Arts de Toulouse) a exposé 23 
acryliques. Obnubilé par les 
couples « X Y les identiques pas 
pareils »,  « X et Y Arc en ciel », il 
les représente, dissimulés dans un 
enchevêtrement  de formes 
géométriques, si bien que l’œil du 
visiteur passe un moment devant 
chaque toile pour les retrouver. 
Une parfaite harmonie de couleurs. 
Son press-book est consultable sur 
place. Le peintre est aussi auteur, 
parolier, comédien (Café théâtre de 
Montfort). 
 

François Lesparre  

Des élèves studieuses autour de Patricia 

Au fil des expositions ... 

OUVERTURE 
 

le mercredi 
14h – 18h 30 

le jeudi  
16h 30 -18h 30 

 le samedi  
10h –12h 

 
Fermée durant les 

vacances scolaires.  
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Terre du Landran 
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’Association hinxoise de sports mécaniques « Terre du Landran » organise le 14 février prochain 
un grand VIDE-GARAGE à l’Espace Culture et Loisirs, de 8 h à 18 h non stop. 
 
Seront exposés à la vente autos, motos, 4x4, vélos, quads, jouets, t imbres, livres, … 
Restauration et buvette seront présentes sur place. 
Renseignements et réservations :  06 86 24 31 25 

es INCOGNITOS", appelés le plus souvent "LES INCOS" par leurs amis, sont une formation de musique de 
rue essentiellement très mobile et transportant sa fougue musicale aux quatre coins de l'Hexagone. L'ensemble 

des six musiciens, originaires du Sud-Ouest, partage le même esprit qui 
caractérise les "Festayres" de cette région bien connue pour la chaude 
ambiance de ses férias (Bayonne, Dax, Mont de Marsan, Vic...). "LES 
INCOS" participent à divers événements sportifs, culturels dans le grand 
Sud  et  p ar fo i s mêm e j us qu 'à  M ar se i l l e. 
Leur répertoire évolue sans cesse et s'adapte à toutes les manifestations 
musicales, car, outre la qualité indéniable de ses musiciens, on est frappé 
par la grande variété des genres musicaux abordés dans leurs 
animations : Jazz, New Orleans, Ska, Variété Française pastichée, 
m u s i q u e s  e s p a g n o l e s  o u  m e x i c a i n e s . 
Musiciens, chanteurs maniant l'humour, "LES INCOS" n'oublient pas à 
l'occasion le côté visuel dans leur "SHOW". A voir et à écouter jusqu'à 
satiété à HINX le vendredi 10 juillet 2010. 

Le bureau   

Comité des Fêtes 

LOS INCOGNITOS A HINX en 2010   

ASSEMBLEE GENERALE du COMITE DES FÊTES 
 

Dimanche 31 janvier 2010, à 10 h 30, Espace Culture et Loisirs 
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Hinx Média Loisirs 

ESPACE ADOS 
L’espace Ados a ouvert ses portes 
en octobre pour les 5 dernières 
journées de l ’année. La 
fréquentation a été beaucoup moins 
importante que lors les vacances 
précédentes. Les jeunes présents 
ont pu s’initier toute la journée à la 
guitare avec Fred du Groupe Mano 
à Mano. Ils ont découvert quelques 
accords et joué quelques gammes. 
Durant la semaine, ils sont allés 
également au cinéma et au 
bowling, et ont part icipé à des 
ateliers sportifs.  
Pour le premier trimestre de la 
nouvelle année, l’Espace Ado 
ouvrira ses portes la première 
semaine de février avec au 
programme une ou deux sort ies ski. 
Le programme de ces activités sera 
affiché la dernière semaine du mois 
de  janv ier  s ur  le  s it e 
www.hinxloisirs.com. Désormais, 
les inscriptions aux activités 
peuvent se faire du domicile. 
 
SOIREE ENRAGES DE LA 
GUITARE  
Charlène, Gauvin, Kévin et 
Quentin ont fait leur première 
scène le samedi 31 octobre à 
l’occasion de la soirée Halloween 
avec le groupe Mano à Mano. 
Après avoir travaillé les morceaux 
durant plusieurs samedis, nos 
musiciens en herbe s’en sont très 
bien sortis et ont été applaudis par 
des spectateurs certes peu 
nombreux, mais connaisseurs. A la 
demande de certains parents, cette 
expérience sera renouvelée avec 
d’autres jeunes. 
Quant à la soirée Eperlans menée 
en partenariat avec le Comité des 

fêtes, elle aura réuni 110 convives 
qui ont dégusté en apéro mais aussi 
à table, les fameux éperlans qui 
étaient excellents.  
L’association et les jeunes 
remercient toutes les personnes qui 
sont venues encourager  et 
applaudir ses apprentis musiciens 
ainsi que le groupe Mano à Mano. 
Merci également à tous les 
part icipants au repas. 
 
B I L A N  P O I N T 
INFORMATION JEUNESSE 
2009 
Une centaine de jeunes aura 
fréquenté le PIJ en 2009 dans le but 
d’obtenir des infos sur le BAFA, 
les jobs à l’étranger, les stages, les 
dispositifs européens, les métiers 
ou pour réaliser un CV, une lettre 
de motivation. 
Le PIJ de Hinx dispose de 350 
dossiers thématiques sur les 
métiers, la formation initiale et 
continue, la mobilité internationale, 
la vie pratique... Le PIJ a organisé 
en 2009, un forum de l’emploi où 
été réunis plus de 70 professionnels 
dont une quarantaine de recruteurs. 
950 visiteurs ont fréquenté le 
forum. 
C’était la première édit ion du stage 
baby sitting pour les 16-20 ans. 6 
jeunes ont été formés durant 5 jours 
par des professionnels. 
Enfin, le PIJ a accompagné cette 
année deux projets de jeunes : Les 
Enragés de la guitare, et un projet 
sur le thème de la santé «  Donne 
ton sang ». Ce second projet qui a 
débuté en septembre 2009, durera 
18 mois. 
Les permanences du PIJ sont 
assurées par des animateurs 

qualifiés, tous les mercredis de 14 
h à 16 h 30 et samedis matin de 9 h 
00 à 12 h 00. Le reste de la 
semaine, les permanences se font 
sur rendez-vous. Vous pouvez 
contacter le PIJ au 05.47.74.83.81 
 
SLIDERS 
Deux groupes sont prévus cette 
année : un groupe de jeunes âgés 
de 13 à 14 ans et un groupe de 15 à 
17 ans. A ce jour, les inscriptions 
définit ives n’ont pas eu lieu, mais 
l’effectif 2010 devrait être compris 
entre 25 et 30 jeunes 
 
COURS ESPAGNOL 
7 élèves suivent tous les jeudis 
matin les cours d’espagnol 
préparés et assurés par Andréa 
Lomenech. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à la contacter au 06 85 80 71 96. 
 
MULTIMEDIA  
Yves, animateur Mult imédia au 
sein de HML aura assuré depuis 
avril 2009 plusieurs formations et 
réalisé deux courts métrages 
fict ions pour les municipalités de 
Biscarrosse et Castets. L’ensemble 
des formations et tarifs sont 
d i s p o n i b l e s  s u r 
www.hinxloisirs.com mais aussi au 
PIJ et en Mairie. Pour contacter 
Yves pour une formation ou un 
court métrage, composez le 06 30 
93 07 76. 
 
POUR INFO  
L’assemblée Générale de Hinx 
Médias Loisirs se tiendra le samedi 
30 janvier 2010 à l’Espace Culture 
et loisirs à 17 h 45. 

Vincent   
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l y a des grands, mais aussi des 
petits qui aiment se défouler. A ce 
jour, ils sont 75 pour les uns et 50 
pour les autres à participer aux cours 
de gym dispensés les mardis, 
mercredis et jeudis à l’Espace 
Culture et Loisirs de Hinx. Voyez 
comme ils se « sportent » bien. 

   Les plus jeunes, après de longues 
semaines de labeur, proposeront un 
spectacle qui se déroulera à la salle 
des sports le vendredi 28 mai 2010 
à 19 h 30. 
    D’ores et déjà, le 16 décembre, ils 

montraient à leurs parents ce qu’ils 
avaient appris au cours du 1er 
trimestre. La représentation menée 
sous la « houpette »  de Muriel, 
réunissait jeunes de 5 ans et plus et 
adolescents. La soirée, terminée 
autour d’un verre,   fut une réussite. 
    Les adultes, quant à eux, retrouvent 
Fred les mardis soir, de 19 h à 21 h. 
Avec lui, ils font du Step et du 
renforcement musculaire. 
    Les jeudis, de 20 h à 21 h, Muriel 
leur propose une séance de gym 
variée avec : échauffement en 
musique, abdos, fessiers, étirements, 
relaxation, auto massage, etc… 
   Et de temps en temps, pour 
entretenir le moral, des soirées apéro 
tapas s’improvisent. 
    Dans le courant de l’année, 
l’association essaiera de mettre en 
place des initiations à d’autres 
activités telles que Yoga, qiquong, 

marche active, percussions, danse 
africaine, rock etc… 
    Retenez d’ores et déjà la date du 14 
mars 2010 pour ceux et celles qui 
voudraient participer à un stage de 
percussion et ou de danse africaine. Il 
sera ouvert à tous, jeunes et moins 
jeunes. Les modalités d’inscription 
s e r o n t  c o m m un i q ué e s 
ultérieurement. 
    Enfin, les licenciés se retrouveront 
en soirée le 29 janvier 2010 pour le 
repas annuel de l’Association. 
   Les inscriptions aux cours de gym 
sont toujours possibles. Elles se font 
tout au long de l’année. Pour tous 
renseignements, vous pouvez 
contacter Josy Pons, le soir au 
05.58.89.54.70 ou Isabelle Tastet au 
05.58.89.70.22 
    Sportez vous bien. 

Josy Pons  

Conte 

ne chaumière dans 
un petit village de Haute Chalosse. C'est 
là qu'habite la famille d'Estelle, et où elle 
vécut tranquille jusqu'à l'âge de onze ans. 
Il y a trois ans, arrive sur terre, son petit  
frère. Evénement heureux, dirons-nous ! 
Pas tout à fait ! La naissance s'est mal 
passée, et la maman d'Estelle est, depuis, 
immobilisée dans son lit. 
Depuis ce jour, l'adolescente est devenue 
la fée de la maison : vaisselle, repassage, 
ménage, lessive, et, le soir, lorsque tout est 
propre et le petit bébé couché, il lui reste 
encore ses devoirs à faire pour l'école. 
Pour pouvoir soigner la maman, le papa a 
abandonné son travail habituel et fait des 
petits travaux d'entretien chez les 
habitants du village. La voiture a été 
vendue, alors, il se déplace à vélo, avec 
une remorque, car il est souvent rémunéré 
avec de la volaille ou des légumes. 
Le soir du 24 décembre, après avoir 
entretenu le feu et décoré le sapin ramassé 
dans la forêt la veille par le papa, Estelle, 
un châle sur les épaules, s'installa sur un 
banc de pierre qui se trouvait devant la 
maison. Regardant le ciel qui s'était 
assombri, elle adressa une prière vers le 

firmament. 
Soudain, quelque chose d'étrange se 
passa. Les étoiles brillèrent davantage, et 
commencèrent à se rapprocher les unes 
des autres, puis descendirent vers la terre, 
en formant un halo qui finit par éclairer 
Estelle et le banc. 
Alors, une voix forte mais douée se fit  
entendre : 
"- JE M'APPELLE NOËL ET AVEC 
MON AMI NICOLAS NOUS AVONS 
DECIDE, APRES T'AVOIR SUIVIE 
PENDANT TROIS ANS ET RENDU 
GRÂCE A TON COURAGE, DE 
FAIRE EN SORTE QUE TES 
MALHEURS SE TERMINENT. 
JOYEUX NOËL.!" 
Puis, suite à un grand silence, toutes 
les.étoiles regagnèrent leur place dans le 
ciel. L'adolescente resta interloquée ! 
A ce moment, le papa fit son entrée dans 
la cour : 
- Excuse-moi du retard, mais, j'ai trouvé 
sur le bord de la route, un tas de bois de 
chêne, sans doute tombé d'une charrette. Il 
entrait tout juste dans ma remorque. 
-  Nous allons pouvoir faire une bonne 

flambée, dit Estelle. Le facteur a déposé 
cette lettre pour toi. 
Après avoir lu la lettre, le brave homme 
prit sa fille dans ses bras : 
-  C'est la coopérative voisine qui me dit 
que si je veux, je peux travailler chez eux 
à plein temps, à partir du 2 janvier. Allons 
annoncer la bonne nouvelle à ta maman. 
La porte ouverte, ils restèrent surpris et 
ébahis par le spectacle. Le sapin brillait de 
mille feux, le petit frère jouait avec des 
legos, venus d'on ne sait où, un petit  
ordinateur se trouvait au pied du sapin, 
mais surtout, la maman était debout 
devant le fourneau en train de préparer un 
plat qui sentait très bon. 
La magie de noël avait encore fait son 
effet. 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE! 
QUE LES YEUX DES ENFANTS 
B RILL ENT  DE VANT  LE S 
CADEAUX, COMME LE VEUT LA 
TRADITION! 

M. Larqué    

ESTELLE 

Gymnastique volontaire 
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L’étrange  prix  de  James  KROZNOWSKI  (suite et fin)  
 
 
   Dès lors, James Kroznowski resta reclus chez lui, ne supportant que la présence discrète de Mary. Cette dernière fut 
frappée par le changement de son regard, devenu comme absent, glacial. Elle se demandait souvent par quoi était habité 
son esprit, ou plutôt « hanté » comme elle s’interdisait de l’évoquer. 
   James se réfugia dans l’écriture, passant des jours et de plus en plus de nuits dans son bureau. Il refusait souvent de 
venir à table, mais acceptait les plateaux que Mary lui préparait, les déposant derrière sa porte, n’oubliant pas de le 
prévenir par un  
   « S’il vous plaît, Monsieur, c’est pour votre bien. » 
   Auparavant, il ne fallait que quelques heures à cet écrivain inspiré et prolixe pour rédiger un chapitre et quelques mois 
pour finaliser un roman. Son éditeur était comblé. Mais, depuis quatre ans, cela aussi avait changé. James, assis à son 
bureau, contemplait gravement toute une pile de feuilles vierges. Lorsqu’il se décidait à écrire quelques mots, son esprit 
calait très vite et n’étant jamais satisfait, il jetait rageusement la page froissée à ses pieds. Tous les jours , Mary 
contemplait ces témoignages d’impuissance, ces idées naufragées et souffrait en remplissant la poubelle. James 
n’acceptait pas d’être tombé en disgrâce, dans cet oubli injuste. Il ne se battait plus que pour une dernière consécration 
pour sa vie d’écrivain, un hommage à son épouse décédée. Il voulait écrire son chef d’œuvre pour Rosemond, pour que 
des milliers, des millions de lecteurs puissent être les témoins de la plus belle passion, du plus bel amour. 
   En ce matin du 18 Octobre 1970, James pénétra comme à l’accoutumée dans son bureau. Il dévissa lentement le 
capuchon de son stylo à encre, saisit une feuille, la déposant délicatement devant lui. Il ne put s’empêcher de remarquer 
cette pénombre qui s’installait alors que le tonnerre grondait déjà fort. Ses sens, jusqu’alors étouffés, anesthésiés, se 
remettaient à envoyer des signaux, à l ‘émouvoir. Il regardait par la large fenêtre à petits carreaux, le ciel zébré d’éclairs. 
Il remarqua le claquement des premières gouttes de pluie, propulsées par le fameux vent d’Est, dernier invité à cette 
tempête aussi violente que soudaine. 
   James tenait son stylo à la main, immobile. Il s’imprégnait d’une extraordinaire énergie, il sentait son esprit renaître. Il 
ne sursauta pas lorsque les branches moyennes du grand cèdre commencèrent à frapper les carreaux, y martelant les 
bourrasques de vent. Son regard était obstinément fixé sur cette fenêtre. Il ne pouvait s’en détacher. Une forme s’y 
dessinait à chaque éclair. Une corneille était posée sur le rebord de la fenêtre, immobile. Etait-elle blessée ? Seulement 
effrayée ? James était tenté de se lever pour vérifier, mais il avait peur de la faire fuir en bougeant. Pourquoi restait-elle 
ainsi, imperturbable, figée dans ce « face à face » surnaturel ? Il scrutait son œil rond et perçant. Pourquoi restait-elle ? A 
quoi pouvait-elle bien penser ? Qui des deux cherchait à communiquer avec l’autre ? Pourquoi cette fascination 
réciproque ? 
   Mary s’inquiéta lorsqu’à quatorze heures, elle s ‘aperçut que le plateau était resté intact. Elle frappa à la porte en 
demandant : 
   « Monsieur ? Est-ce que Monsieur va bien ? Monsieur veut-il quelque chose de particulier à manger ? » 
   La réponse vint, d’une voix posée, apaisée, étonnamment détendue : 
   « Non. Tout va bien, Mary. Merci. Que l’on ne me dérange pas. » 
   Mary s’éclipsa lentement. 
   L’oiseau et l’écrivain étaient toujours immobiles, comme pétrifiés, envoûtés, n’échangeant que par leur regard. Aucun 
grondement de tonnerre, aucune bourrasque ne perturbaient les deux protagonistes. 
   Vers dix sept heures, alertée par un bruit de verre brisé, la domestique se précipita dans le bureau. Ce qu’elle découvrit 
fut rapporté dans le rapport de police en ces termes : 
   « Je suis entrée facilement dans le bureau puisque Monsieur ne fermait jamais la porte à clef. Il y faisait sombre, aucune 
lampe n’était allumée. Je m’étonnais de l’absence de feuille de papier sur le parquet. Ce n’est qu’en m’approchant du 
fauteuil de Monsieur que je l’aperçus. Juste à côté, un gros oiseau noir poussa un cri, puis s’échappa par la fenêtre 
ouverte sous les assauts du vent et dont deux carreaux avaient volé en éclat. Sur le bureau, une pile de feuilles 
manuscrites. L’encre des derniers mots « End of a life » était comme fraîche. 
   L’enquête de police conclut rapidement à la mort naturelle de l’écrivain. 
   Le manuscrit se composait de seize chapitres, de seize pages chacun. Seize, le nombre d’années de vie commune avec 
Rosemond. Sorti en librairie quelques mois plus tard, toute la presse en vanta les qualités, loua les mérites du grand 
auteur enfin retrouvé. Les compliments dithyrambiques tracèrent la voie royale qui mena ce roman jusqu’à l’obtention 
des « Quatre couronnes », le prix le plus convoité de la littérature anglo-saxonne. 
   L’œuvre, la vie de James Kroznowski furent enfin consacrés. L’auteur avait tenu à ce que Mary soit la bénéficiaire des 
droits d’auteur de ses romans et puisse finir ses jours dans le manoir qu’elle n’avait jamais quitté. 
   Encore aujourd’hui, le moment préféré de Mary consiste, à l’heure du thé, assise au salon, relisant pour la énième fois 
un ouvrage de son bienfaiteur, à partager un bout de gâteau avec une corneille apprivoisée. 
 

Fiction 



 

BONNE ANNÉE  

Des mots dans l’escalier, 
Juste pour s’amuser 

Qui dégringolent 
Et cabriolent. 

Des mots pastels tout doux 
Pour dire je t’ai 

Comme un doudou roudoudou 
A ceux qu’on aime. 

Des mots en couleur 
Rouge vif, bleu électrique 

Pour que, chaque instant, comme de la dynamite 
Eclate, explose, bouge, vibre à 100 000 à l’heure 

Que l’envie devienne passion 
Façon rock endiablé comme chanson. 

Des mots aux senteurs vanillées 
Aux odeurs d’hibiscus, de planteur, 

Souvenir des cieux antillais 
Comme une vague de chaleur 

Une onde de bonheur. 
. 
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Voir la solution dans ce numéro. 

par André Saubadu 

Horizontal :  1 : Céréale - Désolidarisé. 2 : Métal - Briquer. 
3 : Peu coopérative. 4 : Ne dit rien - Grecque renversée. 5 : 
Musicale en 17 - Retourné - Drame. 6 : Africain voisin du 
Soudan. 7 : Sans effets - Travaillera à l’œil. 8 : Sigle navrant 
- Home de Diane - Infinitif. 9 : Ôte la couronne - Négation. 
10 : Limitent les pinèdes - Sensé. 
  
Vertical : A : Verts de peur ? B : Relatif à un peu d’intestin - 
Râper. C : Possessif - Démonstratif. D : Est partagé par la 
moitié - Dix sur dix. E : A régler - Essences noires. F : Débit 
de boisson. G : Les santons par exemple. 
H : Pot au feu - A élever. I : Franc - Lieu 
de rencontres de coqs … ou de mouches. 
J : Accès désaffecté - Pinnipède. 
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Poésie 

Mots croisés 

Des mots en douceur 
Pour effacer le pire et penser au meilleur 
Pour illuminer de rires les heures 
Pour tous les copains, les amis 
Pour Sophie 
Et toi, jolie Cosette 
Des mots sans queue ni tête 
Juste pour faire la fête sans oublier des mots révolver 
Contre toutes les injustices de la terre. 
Des mots pour se rebeller 
Comme les adolescents révoltés. 
Enfin des mots de lumière et de gaieté 
Pour finir l’année 
Comme une lueur d’espoir 
Une bougie dans le soir. 
Des mots pour dire simplement 
A tous les gens 
Les gentils, les méchants, 
Les bons, les cons, 
Bonne Année. 

Christine Dupuy Saint-Martin 


