
10 ans d’existence déjà   

 
11 04 10 : Stage de Danses d’Afrique  23 04 10 :  AG du Foyer des Jeunes 
24 04 10 : Anguil lade de l’Elan Chalossais   23 05 10 :  Théâtre avec les P’ti ts Balad’Hinx 
30 05 10 : Vide Grenier de l’APE   06 06 10 :  Escagolade Tennis de Table 
19 06 10 :    Fête de la musique de l’Odyssée 26 06 10 :  Fête de l’école 
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RENDEZ-
VOUS ... 

A LA UNE 

—————- 

Foyer des Jeunes 
Le foyer s’installe 
dans ses nouveaux 
locaux. Mais avant, 
pelles et brouettes 
s’activent. 

page 4 
 

APE 

Le traditionnel Vide-
Grenier devrait attirer 
encore la grande foule. 

page 7 
  

HML 
Les jeunes se lancent 

dans un projet européen 
« Donne Ton Sang ». 
Un film est en cours de 
tournage 

 page 9  
 

Boléro hinxois 
Un nouveau bureau 
vient d’être élu. 
Rendez-vous pendant 
les fêtes de Hinx. 

page 10  
 

Basket 
Les filles, cadettes et 
séniors notamment, 
multiplient leurs 
exploits sportifs 

page 12  

Avril         2010 

Site web 
Http://

oeildehinx.f ree.f r 

Vers une réserve naturelle à Hinx 
 

Connaissez-vous le Parnassius Apollo ? Ce papillon, plus communément 
appelé Apollon, est en voie de disparition. Un projet de réserve naturelle sur 
une partie de notre commune est en cours d’étude. Le point en page 11. 

La troupe hinxoise a superbement fêté son anniversaire en présentant, devant 
un très large public, sa dernière création: « Qui a eu la peau de Roger F. ? 
Que de progrès réalisés par nos acteurs amateurs pleins d’enthousiasme et de 
joie communicative. On en redemande ! (Voir page 6) 
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����  Equipement en mobilier du 
nouveau groupe scolaire.  
Lors d’une rencontre entre les 
enseignants concernés et les 
élus, une demande de mobilier 
de rangement et d’informatique 
a été faite. Par ailleurs, le 
placard de la salle plurivalente a 
été équipé de rangements sur 
l’ensemble des murs. Enfin un 
bureau pour la classe 4, des 
tables et de chaises ont été 
commandés. 
 
����  Travaux routiers 
- Route du Touych : le chemin 
sera  recouvert de grave 0/20, les 
fossés seront creusés, les talus 
reconstitués et des ponts créés ou 
renforcés. 
- Impasse Mariette : réfection de 
deux grilles d’avaloir. 
- Route d’Arnoutoyes : les amé-
nagements seront prévus au 
budget 2010. 
- Passage piétons : les résidants 
du Clos Vivaldi ont demandé la 
création d’un passage piétons sur 
la RD 32. Ce dossier impliquant 
l’accord du Conseil Général (RD 
32), la réalisation sera examinée 
au budget 2010 
Organisation de la circulation 
sur la route du Bastarot à part ir 
de la route du Port. Le nombre 
des véhicules qui empruntent 
cette route a notoirement  
augmenté. Après de longues 
discussions et devant l’absence 
d’un large consensus, le Conseil 
s’est donné le temps de la 
réflexion et a reporté sa décision. 
 
���� Dossier Ecole Numérique 
Rurale 
La commande de matériel a été 
accélérée auprès de l’entreprise 

marché (18430,61€  TTC) . 
Subvention d’Etat 9000 €, auto 
financement 9500 € 
 
���� Aliénation chemin rural de 
Brouchon sur la zone d’activités 
économiques de Hinx. La 
commune de Hinx envisage de 
céder à la Communauté de 
Communes de Montfort en 
Chalosse le chemin rural d’une 
contenance de 7a 44ca. 
    

���� Renouvellement de la 
convention ATESAT 
(Assistance Technique fournie 
par l’Etat pour des raisons de 
Solidarité et d’Aménagement du 
Territoire) Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à 
l ’ unan im it é ac cep t e  l e 
renouvellement de la convention 
ATESAT comprenant la mission 
de base et les m issions 
complémentaires et autorise 
Monsieur le Maire à signer la 
convention à venir. 
    

���� Convention Ludothèque de 
Nousse 
L’objet est le prêt de malles de 7 
jeux, pour 60 €uros par an, pour 
animer la garderie périscolaire. 
Chaque malle est prêtée pour 
une durée de quatre semaines. 
La convention est acceptée. 
    

����  C on ve n ti on  s e rvi ce 
remplacement du Centre de 
Gest ion : st age prat ique.  
Monsieur le Maire présente à 
l’assemblée la convention du 
service remplacement du Centre 
de Gestion pour un stage 
pratique.  
 
���� Opération d’Aménagement 
des Communes Rurales 

Monsieur le Maire informe 
l’assemblée que le dossier de 
demande de subvention pour le 
FISAC a été déclaré complet par 
la P réfect ure.  L ’enquêt e 
consommateurs préparée par la 
Chambre de Commerce sera 
envoyée à tous les foyers de 
Hinx, Goos, Préchacq, Sort, 
Poyartin et Gamarde. Celle-ci 
permettra de cerner les modes de 
consommation et les attentes des 
usagers, afin de mieux orienter 
l e  dé v el opp em en t  de s 
commerces et services sur Hinx. 
D’autre part, se t iendra une 
réunion à laquelle seront conviés 
les producteurs de produits 
fermiers du canton et des 
environs afin d’étudier les 
possibilités de créer un marché 
fermier sur HINX. 
 
���� Décision modificative 
Monsieur le Maire informe 
l’assemblée qu’il est nécessaire 
de procéder à des modifications 
budgétaires.  
 
����  Ponts des 26 décembre 2009 
et 2 janvier 2010 
Les bureaux de la Mairie seront 
fermés les samedi matin 26 
décembre 2009 et 02 janvier 
2010. 
Le secrétariat de la Mairie sera, 
toutefois, normalement ouvert 
les jeudi 24 et 31 décembre, aux 
heures habituelles, afin de, 
notamment,  recueil l ir  les 
inscript ions sur  les listes 
électorales. 
 

Le comité de rédaction  

éunion du  27 novembre 2009 

Conseil municipal 

Le Conseil Municipal a voté l’achat d’un camion benne d’occasion de marque Ford de 3,5 tonnes avec 
benne pour un montant de 6500€ TTC soit 5435€ HT. 

 éunion du  20 janvier 2010 
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La médiathèque en chiffres 

Début janvier : Poursuite de l’exposition de Patrice FOISSAC-PINTE : ses 
couples à découvrir dans un enchevêtrement de jolies couleurs. 
Puis Alain LEQUESNE du 13 au 31 janvier. Cet ancien pianiste et 
saxophoniste traduit le jazz dans ses peintures. Elles portent le titre de diverses 
pièces  et swinguent véritablement. Des explosions de couleurs. En parallèle 
des livres fort bien illustrés et assaisonnés d’humour décapant. 
 

Février : Claude LEROY. Dans une grande simplicité, ce peintre figuratif est 
heureux de nous faire partager son bonheur de peindre. Des acryliques d’une 
grande fraîcheur dont certains pourraient illustrer des contes (Le kiosque- Le 
roman de la pie). 
 

Mars : Jacques HAMEL une centaine de photographies (noir-blanc et 
couleurs). 
  De quoi voyager en ces « Terres d’Andalousie » où se côtoient les aspects 
immuables de l’Espagne (Piété, corrida, flamenco, paysages, portraits) et 
quelques coups d’œil sur la modernité. L’encapuchado en retard( ?) nous a fait 
sourire, tellement il contraste par son attitude avec les participants aux « pasos 
de Sevilla ». Un avenir certain pour cet artiste.. 

 
F. Lesparre   

Médiathèque 

a médiathèque, en 2010, 
c’est : 

�..8 h 30 d’ouverture hebdomadaire 
au public. 

�..5 ordinateurs mis à la disposition 
du public avec accès à internet. 

�..Un site web, celui de la 
communauté de communes de 
Montfort, pour accéder au fond du 
réseau des 4 médiathèques. (Cassen, 
Goos, Hinx, Poyanne soit 17 000 
d o c u m e n t s )  w w w . c c -
montfortenchalosse.fr : Aller dans 
Réseau des médiathèques, puis dans 
le lien Fonds documentaire. 

�..En fonds propre à Hinx, donc 
sans compter les documents de la 
médiathèque départementale : 1330 
livres adultes dont124 achetés en 2009 
pour un montant de 1803 € ; 1004 
livres enfants dont 113 achetés en 
2009 pour un montant de 1164 € ; 80 

Vidéos, D.V.D, Cédéroms ; 4 revues 
(180 € d’abonnement) 

�..354 lecteurs. 

�..Bilan 2009 des prêts : 2 écoles 
reçues, soit 12 classes par mois. (2 039 
documents prêtés aux collectivités). 
Quelques classes ne sont pas reçues 
mais leur instituteur vient faire 
l’échange des livres. 

�. .3819 documents en prêt 
individuel. 
 Dons des particuliers en 2009 que 
nous avons pu remettre en rayon : 54 
livres adultes, 20 livres enfants. De 
nombreux livres sont en attente 
d’enregistrement. Merci encore à ces 
donateurs. 

�..Le personnel : Sophie Madad, 
adjointe du patrimoine qui coordonne 
les quatre médiathèques et organise 
les manifestations sous le couvert de la 
médiathèque départementale et de  la 

communauté des communes ; Karine 
Ménard, agent territorial qui fait 2 h 30 
de permanence le mercredi. (Yves et 
Vincent s’occupent des « dépannages 
informatiques») ; 13 bénévoles qui se 
partagent les permanences, les achats, 
leur enregistrement, la couverture des 
livres, leur rangement et qui 
participent aux animations. 
 
   Pour la fin de ce trimestre, nous vous 
proposons 3 malles thématiques :  
- Jusqu’au 20 avril : Découverte de 
l’art. Nous demandons toujours des 
talents locaux pour exposer . 
broderies, coutures, tricots, dessins, 
etc.… 
- Du 13 avril au 11 mai : Nature et 
randonnées 
- Du 8 juin au 27 juillet : Voyages. 

Bonne lecture à tous. 
 

Les bénévoles. 

Jacques Hamel 

Les expositions 

 

ETAT CIVIL 
————- 

 

Naissances 

 

09 02  10 : LOMENECH-CUEVAS 
     Luna 

 

18 02 10 :   SOUPOT Morgane 
 

Décès 

 

16 01 10 :  LORREYTE Claudine 
      épouse LABAT 
 
27 01 10 : CHABEAU Jean René 
 

02 02 10 :  LAGEYRE Suzanne 
  veuve LAVIGNE-FEIGNA 



 

 
 

Section Tennis de table   
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 otre président Bébert 
civilement appelé Bérenger 

Mahy fait des efforts colossaux 
pour rester parmi nous malgré sa 
mutation à Toulouse. Nous 
espérons tous qu’un poste lui sera 
attribué au sein d’une entreprise 
landaise car son départ définitif 
serait une perte affective et sportive 
énorme. 

Une nouvelle  intéressante à 
rappeler et qui concerne le début de 
saison où nous annoncions le départ 
d’Eric Dupin et l’arrivée d’Eric 
Dupin :  c’est chose faite. Nous 
n’avons pas perdu au change. 
Quatre équipes ont été engagées sur 
tous les fronts en première et 
deuxième phase et les résultats sont 
plutôt désastreux. L’équipe 1 
caracole en tête de sa poule de pré-
régionale et la montée est 
légit imement envisageable pour la 
fin de saison. Les équipes 2, 3 et 4 
malgré la volonté des Fernando, 
Jean-Luc, Thierry pour l’équipe 2 
et Guy Salvador, Florent Soulès et 
tous nos jeunes qui se trouvent 
confrontés à des adultes aguerris, 
n’ont pas eu l’opportunité de 

remporter la moindre rencontre. 
Nous souhaitons que quelques 
recrues de talent viennent rehausser 
le niveau. Daniel Boutarel qui est 
part i aux Etats-Unis nous fait 
défaut. Le nombre de licenciés n’a 
pas évolué cette année et nous 
recherchons toujours de jeunes 
talents à former. 
Pour tous renseignements 
concernant le tennis de table, 
contactez Eric au 05 58 89 70 96 ou 
Alain au 06 83 86 91 81. 
Les entraînements pour les jeunes 
ont lieu les mardis et vendredis de 
18 H 30 à 20 h. et pour les adultes 
les mêmes jours de 20 h à 21 h 30. 

 
Alain Bescher   

 a y est, la mairie a mis à disposit ion du 
foyer rural des jeunes de Hinx, le garage du 

presbytère .Grand merci à monsieur le maire et au 
conseil municipal pour ce cadeau. 

Ap rès p lusieurs week-end, 
l’endroit a été vidé de son contenu, 
nettoyé, le plafond consolidé et le 
sol  bétonné. Le local va 
commencer à être opérationnel.  
Voici le suivi des travaux en 
image, avant et après, ainsi que 
l’équipe des bénévoles qui a 
nettoyé et assuré les travaux .Bien 
sûr, cela n’est pas terminé car il 
reste encore pas mal  de boulot…
mais peut être que d’autres 
bénévoles viendront nous prêter 
main forte ! 
Contact : chef de travaux, le 
président. 
 

Assemblée générale 
 

     L’AG du Foyer Rural des jeunes de Hinx, se 
t iendra le vendredi 23 avril  au pôle culturel. Le 
foyer, c’est 3 sections sportives (le tennis, la pala 
et le tennis de table) ; 3 sections culturelles (la 
chorale « Odyssée », le théâtre avec  « Les 
Balad’Hinx » et l’organisation de spectacles avec 
« Sp’Hinx ») et 2 sections festives (manifestations 
et chapiteau).  
    Mais le foyer, c’est aussi pour vos grandes 
réunions le prêt de tables et de bancs ainsi que  la 
location de vaisselle, plats divers, chauffe-plats, 
friteuses, guirlandes, planchas … 

Visitez notre site : www.fr-hinx.com 
 

A noter que le corbillard de la 
commune qui reposait dans le 
garage a rejoint un funérarium, 
pour finir en déco. 

Foyer Rural 
UN LOCAL POUR LE FOYER 



 

 a section sportive est toujours en action, mais 
qu’il fait froid à jouer par ce temps ! 
 Voici une première part ie de saison bien remplie. 
    Les deux équipes Hommes qui disputaient la 
Coupe de La Ligue en divisions 6 et 3 ont terminé 
2ème de leur poule, derrière St-Paul et Le Gaillou de 
Capbreton. Ce sont de bons résultats pour notre 
petit club. 
    L’équipe féminine a fini dernière de sa poule de 
1ère division, après avoir été déclassée, en raison 
d’un forfait consécutif à un effectif décimé. Mais 
pas de quoi casser le moral des joueuses ! 
   L’équipe jeune poursuit son bonhomme de 

chemin. 
    Et voilà à l’horizon les phases éliminatoires des 
Championnats des Landes, après les matches de 
poule. 
    Décidément, pas de répit pour les joueurs et 
joueuses, qui entameront bientôt la Coupe de 
Printemps, en espérant que les températures 
remontent. 
 A bientôt, 
 

Sybille Tréard  
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Ensemble vocal de l’Odyssée 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Section Tennis  Foyer Rural 

Brrr ! Qu’il fait froid ! 

19 juin 2010, à partir de 20h30 

Repas Spectacle 
 
Talents cachés !!!  Avec l’Odyssée, cette année encore,  
 
 
 
              si vous                                    ou bien si vous                                         
 
 
 
 
 
 
   ou encore  si vous           ou du   
 
              
 

Faites-vous connaître  le plus tôt possible  
au 05 58 89 57 36  ou au  05 58 98 64 27,  

La scène vous est offerte ! 



 

 uel succès pour les Balad’Hinx, les 13 et 14 
mars derniers, dans la comédie de R.F. Aebi 

«Qui a eu la peau de Roger F. ?» ! 
   Les 12 acteurs ont mérité les longs 
applaudissements, tous étant à féliciter, bien que les 
rôles soient d’importance inégale. La mise en scène 
de Sylvie Cannevière et d’Alain Maurel a permis en 
outre au public, apostrophé durant cette comédie en 

1 acte, de participer activement. 
    Qui pouvait bien avoir tué Roger Fauchoix ? On 
se perdait dans de mult iples hypothèses, tandis que 
Juliette Franchon et Clémentine Vertoux 
caracolaient (le mot est à la mode)… 

   
F. Lesparre   

Des Balad’Hinx pas innocents du tout  
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Sp’Hinx 

Foyer Rural 

Maginez-vous dans un aéroport ... Vous, 
comme tous les autres voyageurs, pour une 

quelconque raison, attendez votre voyage avec 
impatience. Petit problème : l'avion ne décollera 
pas avant le lendemain pour cause de tempête. 
Aimeriez-vous rester toute une nuit avec deux 
femmes complètement t imbrées, une beauf qui se 
fait vomir et sa fille fan de football, une hôtesse 

de l'air ayant le vert ige et une actrice tournant 
dans des films animaliers ? En sort iriez-vous 
indemnes ?  D'après vous ?  
Venez voir la suite le dimanche 23 mai 2010 à 
18h30 en compagnie de Manon, Morgane, 
Charlène, Emilie, Johana et Gaïa...  

Emilie D.  

LES P’TITS BALAD’HINX présentent 
 

Dimanche 23 mai 2010 à 18 h 30 

EMBARQUEMENT NON IMMEDIAT 
Comédie en 3 actes de Séverine Loubiat 

P’tits Balad’Hinx 

J. F. Balerdi,  
un artiste « Tolstoïen » guère épais  

ais un comique-poète qui se joue des lettres et des mots !  
 
   Dans son dernier spectacle « Un  drôle d’oisif » proposé le 13 février à 
l’invitation de Sp’Hinx, Jean-François Balerdi a de nouveau enchanté son 
nombreux public venu parfois de loin. Ce Bayonnais d’origine landaise est 
facteur le jour et se mue le soir en humoriste aux textes ciselés pour décrire un 
monde de rêve et de réalité où le rire le dispute à l’émotion.  

Daniel L.  
    « Dans la tradition de personne d’autre, si ce n’est de Devos pour le fantastique, la 
poésie et la présence scénique, Jean-François Balerdi, loin des guignolos de la télé-
poubelle et autres apprentis farceurs, s’affirme comme un grand de la scène 
humoristique actuelle. » (Ph. Vincent - Jazz Magazine) 
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 elle réussite que ce premier vide-garage, 
manifestation innovante, organisée par l’association des 
sports mécaniques Hinxoise «Terre du Landran». 

Pour faire vivre le centre bourg et avoir une salle 
chauffée, c’est le pôle culturel et ses alentours qui ont 
été choisis par le staff.  

Il fait un froid polaire en ce matin du 14 février 2010, 
jour de la St Valentin ! Il est 6 h 30 et voilà que déjà 
arrivent les premiers véhicules. Chargés de pièces de 
voitures, de motos, mais aussi de bibelots et de 
vêtements (car il faut dire que la salle n’était pas tout à 
fait pleine) les organisateurs ont accepté quelques 
particuliers pour un vide grenier. 

Après un petit café qui s’imposait et aidé par les 
membres du club, tout ce petit  monde s’est installé au 
rythme des placiers et de la température. Au petit matin, 
le centre culturel était devenu un petit centre de la 
voiture, de la moto d’occasion et d’objets insolites. 
Nous avons pu découvrir des véhicules tout terrain à 
deux et quatre roues, taillés pour la course et d’autres 
pour la balade, mais aussi des voitures jouets et 

miniatures. Côté arènes, des pièces de rechange et des 
pneus de toutes dimensions côtoyaient des objets d’une 
autre époque. 

En milieu de matinée, les sandwichs allaient bon 
train. La bonne humeur s’installait au son de la musique 
du manège et sa queue de mickey faisant tourner la tête 
des enfants. Le soleil a montré quelques rayons et la 
journée est passée très vite au goût des chineurs et des 
vendeurs. Pour une première expérience dans ce genre 
de manifestation, les visiteurs ont donné l’envie à notre 
association de proposer une 2ème édit ion, toujours dans 
ce cadre central que sont les arènes et le pôle culturel … 
A suivre donc. 

Remerciements bien sûr à la commune pour avoir, le 
temps d’un petit jour, hébergé sur ce site cette rencontre 
et au foyer rural des jeunes de Hinx pour le prêt des 
tables et d’un peu de matériel. Remerciements aussi et 
surtout aux personnes qui se sont déplacées dans cette 
froide journée et qui ont donné une belle ambiance à ce 
dimanche.  

Alain. G   

 SUCCES du 1er VIDE GARAGE  

De l’animation 
autour de  

la salle festive  

Terre du Landran 

ous vous avions parlé en 
juillet dernier du lancement  du 
football en salle, dit FUTSAL, au 
sein du district de football des 
Landes. 

Nous avions décidé de créer un 
club sur les communes de Hinx et 
de Sort et d’être un des clubs 
précurseur du département. Ce qui a 
été fait :Le club s’appelle 
DECINQASEPT. 

Un championnat a été créé et 
nous y part icipons en compagnie de 
Dax, St Pandelon, Goos, Mées, 
Mimizan. Les matches ont lieu le 
jeudi soir. Nos créneaux  horaires 
d’entrainement  pour cette année 

sont les suivants : le mardi 19 h à 
20h15, salle de Sport de Sort; le 
jeudi   19 h à 22 h, salle de Sport de 
Sort (si match : se renseigner 
auparavant) 

Quant à l’effectif, nous sommes 
actuellement  22 joueurs juniors et 
séniors de tous niveaux dont 
certains déjà licenciés dans un club 
de football (JA Dax, St Paul les 
Dax, St Vincent). Nous avons 
actuellement 2 joueurs de haut 
niveau (DH, PH). Cependant nous 
ne désespérons pas de trouver parmi 
vous quelques joueurs passionnés, 
de bon niveau, et surtout, ayant un 
très bon état d’esprit. 

Par ailleurs, nous avons créé une 
Ecole de football en salle pour les 
enfants du cours élémentaire. Les 
inscriptions et les entrainements ont 
lieu le mercredi matin à 10 h. 

Pour une première année, c’est un 
succès qui ira sans aucun doute en 
s’accentuant. 

Alors, venez nous voir et 
inscrivez vous ! 

Renseignements : Mr Kerloc’h   
05.58.89.56.79  06.86.79.03.30 ou 
Mr Ruaux     09.79.35.28.61  
06.37.21.80.76 

 
J. J. Kerloc’h  

Futsal 
 Que faites-vous DECINQASEPT ?  



 

 e samedi 20 février, entre 2 averses, s'est 
déroulé le Carnaval de l'APE. 

Après le défilé, abrité dans les tribunes, la 
soixantaine d'enfants et leurs parents ont condamné 
San Pansar au bûcher. Le pauvre pantin humide a 
résisté. 
Puis, avant le goûter, l 'Association des parents 

d'Elèves, a offert à chaque enfant présent et 
scolarisé à Hinx 2 tours de manège. Celui-ci était 
installé depuis une semaine sur le parking du pôle 
Culture et Loisirs. 
L'après-midi s'est terminée plus chaudement, par 

la projection du film « Le petit  Nicolas », à la 

médiathèque. 
Un grand merci à Yves pour son aide précieuse. 
Nous espérons que l'après-midi aura été 

appréciée. 
Le bureau vous donne rendez-vous le 1er mai 

pour la vente du muguet et surtout le dimanche  30 
mai pour le vide-grenier où un grand nombre de 
bénévoles sont nécessaires pour assurer  
l'organisation de cette journée. Comme toujours, 
nous comptons sur vous !.... ne serait-ce qu'un 
moment.... 
 
     Nadine D.L. 
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Association Parents Elèves 

San Pansar au bûcher malgré la pluie  

Commémoration du 19 mars 

 omme chaque année 
depuis 47 ans, les Anciens 
Combattants en Afrique du Nord 
réunis au sein de la FNACA ont 
commémoré le cessez-le-feu en 
Algérie, ordonné par le général 
Ailleret, voulu par le général De 
Gaulle et confirmé par 90,71% 
de Français par référendum le 8 
avril 1962. 
    En ce jour anniversaire ils se 
sont souvenus des 30 000 
camarades (108 Landais) qui 
sont morts pour la France, en 
Algérie, Maroc et Tunisie, qui 
ont part icipé à cette guerre, avec 
également une pensée pour les 
harkis et supplétifs, les vict imes 
civiles et innocentes avant et 

après cette date. 
     Cette date a permis de mettre 
un terme à la guerre d'Algérie 
par la signature des accords 
d'Evian le 19 mars 1962 et doit 
rester la seule en relation avec le 
conflit. 
     Ce 19 mars 2010, les 
adhérents du Comité local ont 
part ic ipé aux  cérémon ies 
organisées dans le département: 
le matin à Mont de Marsan et à 
Dax, l'après-midi au Mémorial 
de Pontonx et à 18 h 30 devant le 
monument aux morts de la 
commune où une gerbe a été 
déposée en présence du maire,  
de son conseil municipal et de 
nombreux Hinxois. 

     A l'issue de la cérémonie, la 
municipalité a réuni tous les 
part icipants pour un moment de 
convivialité autour du verre de 
l'amit ié. 
     Le Comité rappelle à tous 
ceux qui ont part icipé à cette 
guerre qu'ils peuvent obtenir la 
carte du combattant qui ouvre 
droit à une retraite de l'état ainsi 
qu'à certains avantages en  
matière fiscale. 
     Sans aucune obligation, vous 
pouvez vous adresser au Comité 
local (Téléphone du Président: 
05 58 89 51 07). 
 

R. St Martin 

F.n.a.c.a. 
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Silence  ! On tourne ...  

 epuis septembre 2009, 11 
jeunes Hinxois, dans le cadre 

du Point Information Jeunesse 
travaillent sur la réalisation d’un 
outil pédagogique sous forme d’un 
court métrage, dans le but de 
générer une dynamique locale, 
départementale et régionale pour 

susciter le don volontaire du sang  
chez les jeunes.  
Après une diffusion régionale, les 
jeunes souhaitent, en partenariat 
avec l’ESF (Etablissement du Sang 
Français), débattre avec d’autres 
jeunes, favoriser le dialogue 
interculturel. En effet, l’acte du don 
du sang n’a pas la même 
signification ou ne se pratique pas 
de la même manière d’un pays 
européen à l’autre. L’objectif est 
donc d’échanger sur ces similitudes 
et différences. 
Ce projet, répond bien aux 
caractéristiques de la dimension 
européenne puisqu’il vise à 

favoriser l’esprit d’initiative des 
jeunes par des contributions 
concrètes, tient compte de la réalité 
locale (80% des personnes 
souhaitent donner leur sang, 4% le 
font et la demande augmente de 6% 
par an), prévoit un impact local, 
mais également doit donner envie à 

d’autres jeunes de se lancer dans le 
montage de projet. 
La Commission Européenne, dans 
le cadre de son Programme Europe 
Jeunesse en Action, a demandé à 
l’Agence Française responsable du 
Programme, de proposer sur le 
territoire français des projets qui 
mettent bien en évidence la 
dimension européenne, c'est-à-dire 
l’intérêt d’un enrichissement 
culturel basé sur l’échange et la 
diversité. « Donne ton sang » a donc 
été retenu.   
Le 14 février 2010, le journaliste 
Peter Guttierez , délégué par la com-
mission de Bruxelles est donc venu 

faire un reportage sur le projet. Ce 
jour-là, les jeunes ont tourné une des 
scènes du court métrage au château 
« Le Castéra », répondu aux 
questions du journaliste sur cette 
initiative de jeunes qui traite d’une 
problématique de santé publique. 
So iz ig Lainé (Conseil lère 
Pédagogique et Responsable du 
réseau Information Jeunesse 
Landais),  Cécile Fauconnier 
(Chargé de Mission Des 
Programmes Jeunesse Europe), 
toutes  deux représentantes de la 
D D C S P P  ( D i r e c t i o n 
Départementale de la Cohésion 
Sociale et du Service de la 
Protection des Populations) ont 
assisté à la journée. Rémi Bérot (à 
l’origine du projet), Sonia Baillet 
(Présidente de Hinx Médias 
Loisirs), Monsieur le Maire de 
Hinx, Vincent Dudès (animateur et 
accompagnateur du projet), Yves de 
Trémaudan (animateur mult imédia, 
vidéaste) ont également répondu 
aux questions du journaliste. 
Ce projet servira à promouvoir le 
dispositif du Programme Europe 
Jeunesse en Action, auprès des 
jeunes. En effet, un fascicule 
d’information sera édité et distribué 
à l’échelle Européenne. Ce projet 
sera également inscrit sur le site du 
PEJA. 
Les Jeunes remercient part i-
culièrement Mr et Mme Pinsolle, 
propriétaires du château «Le 
Castéra» pour leur accueil, Yves de 
Trémaudan pour sa grande 
disponibilité,  Monsieur Le Maire 
de Hinx, Soizig Lainé, Cécile 
Fauconnier pour leur soutien et 
Vincent Dudès, accompagnateur du 
projet, Ils espèrent vous convier 
prochainement à la diffusion du 
court métrage et au premier débat. 
 

Hinx Médias Loisirs 

Les jeunes de l’Association Hinx Médias Loisirs avec leur projet « Donne Ton sang » ont reçu la 
visite d’un journaliste délégué par  la Commission Européenne.  

Le tournage du film a commencé    
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Un  programme 2010 bien chargé  
3ème Âge 

uelques nouvelles depuis le 
réveillon de fin d'année très 
réussi: bonne ambiance, danse, 
musique, cotillons jusqu'à 5 h 30. 
Espérons remettre ça le 31 
décembre prochain. 

Le 24 janvier : le premier repas 
de l'année réunissait une centaine 
d'adhérents autour d'une bonne 
table. Comme d'habitude, le 
Traiteur Landais nous a régalés. 
Le 6 mars dernier, en présence 
d'une centaine d'adhérents, s'est 
tenue l'Assemblée générale. Le 
club compte 169 inscrits. La 
présidente Josiane Graciette 
remercie les part icipants et Mme 
T omas,  adjo in t e,  venue 

remplacer Yves Bats maire, 
absent. 
Les comptes-rendus démontrent 
que l'association fonctionne 
bien ; un solde posit if de 28 € fin 
2009 est annoncé par M Torres, 
trésorier 
 Pas de changement parmi les 
membres du bureau,  tous 
reconduits. 
 Les gran de s dat e s du 
programme 2010 sont retenues: 
 - 14 avril : sort ie cabaret music-
hall  à l'Ange Bleu près de 
Bordeaux; 
- 19 mai : sort ie repas à Helette, 
repas typiquement basque animé 
par Michel Etcheverry et Michel 
Daney. 
- 9 juin : sort ie à 
Mimizan, visite et 
goûter campagnard 
au bord du lac. 
- 21 juin : voyage 
de 4 jours en 
Andorre. 
( D é t a i l s  a u 
05.58.89.55.47). 
 - 15 septembre : 
visite des grottes 

de Sare et méchoui . 
- 20 octobre: sort ie :  "chasse à la 
palombe" et repas palombe. 
- 29 octobre : castagnade et 
bourret.    
- 20 novembre : repas à Hinx. 
- 15 décembre : repas cidrerie à 
Saint Sébastien  et achat s 
frontière. 
- 31 décembre : réveillon de la St 
Sylvestre. 
Tous les jeudis après-midi, on se 
retrouve pour divers jeux (14h à 
17h). Il reste encore des places 
pour la gymnastique. Merci de 
nous communiquer toutes idées 
de sort ies ou de rencontres. 

 
Josiane G.  

e samedi 16 janvier 2010, le nouveau 
conseil d’administration fort de 17 membres, 

a procédé à l’élection d’un nouveau bureau : 
Michel Bets, président; Mickey Tarance et 

Franck Lataste, vice-présidents; Joël Hourquebie et 
Béatrice Cabiro, secrétaires; Claude Tomas et 
Jean-Claude Bets, trésoriers. 

Pour être à la mode, la nouvelle équipe a enrôlé 
un «Chti». Cet 
a n c i e n 
profession-nel de 
l’excursion et du 
voyage (t out 
part iculièrement 
ceux du bout de 
la nuit) aurait-il 
l’intention lui 
a u s s i  d e 
délocaliser notre 

sport taurin du côté de « Beeeurgue (59) » ? 
Au cours de cette séance, ont été ébauchés les 

projets pour 2010. Le boléro sera chargé de 
l’animation taurine des fêtes patronales avec, en 
nouveauté, la course landaise du lundi, 
programmée en fin d’après-midi. Depuis le mois 
de mars, des membres du club vous visitent pour 
vous proposer une carte d’adhérent au Boléro 
Hinxois. Nous comptons sur notre ami «l’émigré 
intégré» pour nous dénicher un voyage à 
connotation taurine. Le tradit ionnel repas sera lui 
aussi mis sur rail. 

Nous comptons sur les aficionados hinxois pour 
encourager au travers de ses activités, ses 
bénévoles, afin de transmettre notre enthousiasme 
et notre passion pour cette culture ancestrale. 

 
J. Claude Bets 

Boléro Hinxois 

LE BOLERO ETOFFE SA CUADRILLA  
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 ne indiscrétion émanant de la 
Mairie de Dax nous fait penser 

que dans un proche avenir, on 
pourrait voir une partie de notre 
commune aménagée en réserve 
naturelle. Il s’agirait de la portion 
des Barthes de l'Adour (rives droite 
et gauche) comprise entre la limite 
de la commune de Candresse et le 
Port de Hinx.  

Cette mesure est étudiée par la 
commission «Eco logie et 
env ironnement» du Conseil 
Communautaire de l'Agglomération 
du Grand Dax et son homologue de 
Hinx, suite à l’arrêt du projet de 
contournement est de la cité 
thermale. En effet, la législation 
environnementale actuelle  ordonne 
une étude très pointue des espèces  
protégées vivant dans la vallée de 

l’Adour, stoppant du coup les 
premiers travaux de construction de 
la rocade. 

De façon à accélérer 
l'avancement du dossier, les édiles 
de Dax ont donc eu l'idée de 
concentrer tous les spécimens 
protégés sur le site défini plus haut 
pour libérer le tracé prévu pour la 
nouvelle voie de circulation. 

II s'agirait de retenir sur notre 
commune les cistudes, les visons 
d'Europe mais aussi des oiseaux qui 
nous sont déjà familiers comme la 
cigogne, l'aigrette, le milan ou le 
martin-pêcheur. Il  serait surtout 
nécessaire d’accueillir un insecte 
rare chez nous : le Parnassius 
eversmanni, plus communément 
nommé Apollon ou papillon cuivré 
dont les larves se nourrissent 

exclusivement des feuilles de 
pittosporum. Il faudrait par 
conséquent consacrer une parcelle à 
la cult ure de cette plante 
ornementale. Nous n'entrerons pas 
davantage dans 1es détails, 
techniques qui seront traités par le 
garde recruté en temps voulu pour 
gérer le parc.  

Cette init iat ive intéressera peut-
être de nombreux amoureux de la 
nature. Nous n'avons pour l'instant 
aucune réaction de l’A.C.C.A. 
locale qui va sans doute voir d’un 
mauvais oeil se réduire  à nouveau 
son territoire qui serait ainsi amputé 
de ses meilleurs parcours. 

 
Le comité de rédaction  

VERS UNE RESERVE NATURELLE A HINX ? 
Ecologie 

Parnassius apollo 
 

Papillon de la Famille des Papilionidae 
Nom vernaculaire : Apollon.  
Taille : LAA = 35 à 45 mm en moyenne 
Habitat : pelouses rocailleuses, parois et surplombs rocheux ensoleillés de 400 m à 
2700 m mais ayant tendance à se raréfier aux altitudes les plus basses. 
Période de vol : de mi-mai à début septembre  
Plantes hôtes : Orpins et joubarbes (Sedum et Sempervivum)  
Répartition Européenne : En France, grosso modo, au Sud d'une ligne allant de St-
Jean-de-Luz à Mulhouse 
Statut : Intégralement protégé. Menacé dans ses habitats les plus bas.  

Le tracé prévisionnel de 
la future réserve 

naturelle de Hinx 

En voie de 
disparition, 

l’Apollon 
devrait 

repeupler les 
barthes de Hinx 



 
Avril 2010  - 12 

Horizontal : A : Ta - Plaider. B : Indien - Ci. C : Tien - Groom. D : Um - Do - Rua. E : Levier - Ali. F : Are - Artel. G : Rassasié. 
H : Isaac - Mule. I : Quérir. J : Ete - Sassé. 
Vertical : 1 : Titularisé. 2 : Animeras. 3 : Dé - Vesale. 4 :  Pin - Sa. 5 : Le - Dé - Acqs. 6 :Angoras - Ua. 7 :  Rimes. 8 : Orateurs. 

9 : Ecoulé - Lie. 10 : Rimailler 

Solution des mots croisés 

Elan chalossais 

es saisons se suivent et se ressemblent à 
l'Elan Chalossais, avec des filles toujours 

aussi performantes et des garçons toujours aussi 
inconstants.  

Les équipes 1, 2 et 4 filles réalisent une superbe 
saison, occupant la place de leader de leur poule 
respective. Pour la 1ère, après quelques petits 
cafouillages en tout début de saison, le bon rythme 
a été trouvé et elles vont surement se qualifier pour 
les demi-finales du championnat honneur région. 
Pour la 2ème, c'est déjà fait, elles sont, à 3 matchs 
de la fin de la saison, assurées de terminer 
premières et de disputer les phases finales de 
promotion d'excellence départementale. La 4ème 
joue aussi pour la première place et donc aussi 
pour un t itre. Mais l'exploit que l'on retiendra c'est 
la victoire des filles en 1/8ème de finale de Coupe 
des Landes face aux joueuses du Stade Montois 
qui évoluent en championnat de France de 
nationale 3. 

    Beaucoup moins rose est le bilan des 
garçons. L’équipe 1 se débat dans les profondeurs 
du classement et le maintien n'est pas encore 
totalement acquis. Comme l'an passé, cette équipe 
n'a jamais pu trouver une vraie cohésion, c'est, 
reconnaissons-le, l'échec principal de notre 
nouveau club. L'équipe 2, dont on espérait aussi 
beaucoup, alterne le bon et le moins bon et se 

trouve en milieu de tableau d' excellence 
départementale.  Les équipes 3 et 4 se posit ionnent 
aussi en milieu de tableau. 

Chez les jeunes, le bilan s’avère plutôt 
encourageant. La quasi totalité de nos équipes s’est 
qualif iée en série A du champ ionnat 
départemental, certaines avec quelques espoirs de 
bien figurer dans les phases finales. La satisfaction 
revient toutefois aux cadettes qui se sont qualifiées 
pour le championnat Aquitaine et qui jouent les 
premiers rôles dans leur poule. Elles sont aussi 
toujours en course en Coupe des Landes. 

  
Nous vous donnons rendez-vous le 24 avril à la 

salle de sport de Hinx pour la tradit ionnelle 
anguillade du basket. Bonne fin de saison à tous !  

 
Jean-Marie Graciette  

DES FILLES TOUJOURS EXEMPLAIRES  

L’équipe des 
Cadettes en course 
dans le 
championnat 
Aquitaine et la 
Coupe des Landes 

SAMEDI 24 AVRIL 2010 
 

ANGUILLADE 
du BASKET 

 

Salle des Sports 



 
Avril 2010  - 13 

Relais paroissial 

e début d'année 2010 nous a 
r a s se m b lé s  so uv en t 

nombreux et recueillis pour des 
c é lé br at ion s  d 'o bsè que s 
douloureuses autour de plusieurs 
familles hinxoises endeuillées. C'est 
ainsi que nous avons dû organiser 
notre p rem ière célébrat ion 

d'obsèques en l'absence du Père 
Lestage. Notre démarche se veut la 
plus proche possible des familles 
dans l'attente d'une messe célébrée 
ultérieurement pour le défunt. 
L'église restant le lieu d'accueil 
choisi par la plupart d'entre nous 
pour vivre ces moments forts de 
notre existence, il nous semble 
essentiel de pouvoir partager avec 
vous les sentiments et suggestions 
qui se dégagent  de l'accueil de 
notre communauté paroissiale à ces 
occasions. 

Des baptêmes ont également été 
célébrés à Hinx durant ce début 
d'année, moments d'émotion et de 
joie en famille avec un prêtre qui 
prend beaucoup de soin à intégrer 
de nouveaux membres dans notre 
Eglise. De même, nous préparons 
le baptême de Chloé (9 ans), 

Laurine (7ans) ainsi que de Julie et 
Flavie leurs petites sœurs jumelles 
le soir de la veillée pascale, samedi 
3 avril à 21h à Hinx. Le calendrier 
des célébrations de la Paroisse 
depuis le 1er trimestre 2010 nous 
permet de revenir dans notre Eglise 
plus souvent au rythme  de toutes 
les 3-4 semaines environ, et nous 
bénéficions ainsi de la Première 
Communion le dimanche 9 Mai. 
Toutes ces informations sont 
affichées à l'entrée de l'Eglise. 

Enfin, nous remercions ceux et 
celles qui sont venus déguster la 
poule au pot de la kermesse 
paroissiale organisée à Goos le 
dimanche 7 mars. Ce fut un 
moment de franche convivialité où 
notre relais était bien représenté. 

 
Colette B.  

Ousmane « Gallo » Soumah est musicien, 
danseur et acrobate du Ballet National de Guinée 
et de l’ensemble Kotéba d’Abidjan, qui comptent 
parmi les premières grandes formations 
professionnelles à avoir révélé au monde les 
danses et musiques d'Afrique de l’Ouest. 
Ousmane est installé à Bordeaux depuis 1989. 

Il poursuit sa carrière au travers de formations en danses et 
percussions et se produit dans plusieurs groupes tels que BAFILA 
dont il est le fondateur et le leader. 
Sa recherche perpétuelle de nouvelles rencontres et expériences ainsi 
que son aura dans le monde de la danse et de la musique l’ont 
conduit à enseigner et à se produire partout en Europe, aux Etats 
Unis (New York, San Francisco, Université d’Honolulu...) mais aussi 
en Australie et en Indonésie. 

Josy Pons  
 

HORAIRES ET TARIFS 
Percussions  : 10 h - 12 h 30 
Danse traditionnelle : 14h30- 17h30 
Frais pédagogiques : ½ journée : 35 €;   Journée : 55 € 

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS 
Josy PONS au 05.58.89.54.70 ou 06.73.60.47.90 

Merci d’arriver ½ heure avant le début du stage pour les inscriptions 

Le 11 avril 2010 

STAGE  DE DANSE D’AFRIQUE DE L’OUEST 
Avec Ousmane « Gallo » SOUMAH 

Pôle culturel de Hinx 

Gymnastique volontaire 

CELEBRATIONS AVEC L’EQUIPE DU RELAIS  
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Vivre à Hinx 

’assemblée générale de Vivre à Hinx s’est tenue le 5 février dernier. 
Pas de faits exceptionnels lors de cette dernière année si ce n’est l’évolution toujours croissante du 

t irage de l’Œil de Hinx. Ceci entraîne bien sûr l’augmentation du coût de notre journal. 
    Merci à la Mairie de Hinx d’accompagner cette évolution par 
l’augmentation de sa subvention, merci également au Foyer Rural de 
Hinx pour le don de 250 € que nous a remis son président  Dominique 
Laborde. 
    Ces deux « ressources » ajoutées au bénéfice du repas annuel de 
l’Œil font que nos finances sont saines et nous permettront de vous 
apporter le journal encore cette année. 
   Pour 2010, les associations participeront, à tour de rôle, à la 
confection de l’Œil de Hinx. L’APE et la Bibliothèque ont été les 
premières associées à cette démarche.   

 
Michel Peyrusaubes   

a question d’identité étant à la « mode » en 
ce moment, il semble de l’intérêt de tous de lancer 
un débat sein et construit. Je me lance donc, et 
débats avec moi-même, ce qui est typiquement 
démocratique, étant assez mult iple en moi, comme 
tout le monde. 
   Être Hinxois, est-ce être né à Hinx ? Il n’y en 
aurait pas beaucoup !  
   C’est connaître son Histoire ? Même constat. 
Pas d’hymne, pas de drapeau, pas de 
constitution… 
   Y a-t-il aujourd’hui quelque chose qui nous 
relie ? Peut-être que oui, peut-être que non. 
   Mais c’est ça aussi notre richesse, que nous 

soyons du canton, du département, de la région…
ou plus loin, ou plus près. Ne nous querellons pas 
et cherchons plutôt ce qui nous rassemble ! 
   D’où, aujourd’hui, l’importance de nos 
associations, de tous les repas et autres 
manifestations et surtout de notre journal qui en 
permet l’écho et la diffusion. 
    Alors, être Hinxois, c’est lire l’Œil de Hinx.  
    A bon entendeur, salut ! 
 

Florian  
 
PS : la transposition de ce commentaire à une 
échelle nationale n’est pas obligatoire. 

APRES L’ASSEMBLEE GENERALE 

Qu’est-ce qu’être Hinxois ? 

a petite feuille secouée par le vent et la pluie de l’hiver 
s’accrochait de toutes ses forces à l’arbre de la vie. 

Une bourrasque l’emporta. Elle monta haut dans le ciel, 
redescendit, légère, souriante, au-dessus des toits des maisons du 
quartier. 
Nos bras tendus, nous étions là pour la retenir, mais un dernier 
souffle violent la fit  disparaître derrière un gros nuage noir. 
Nos mains tremblantes essuyèrent une grosse larme qui inonda 
les pages de notre journal. 
Claudine était notre amie. 

 
Le comité de rédaction 

LARME A L’OEIL 
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Humour 

e récentes études le confirment : les femmes ont 
un champ visuel plus large que celui des 

hommes. Elles voient tout. Cette particularité remonte, 
paraît-il, aux temps préhistoriques où durant des 
millénaires, les femmes ont dû tout surveiller dans la 
grotte (le feu, les marmots, les prédateurs) pendant que 
l'homme allait au mammouth, loin du foyer. Ce qui 
explique, au passage, la raison pour laquelle l'homme 
réussit toujours à retrouver sa tanière alors que la 
femme est un peu paumée dès qu'on lui met une carte 
routière entre les mains. C'est connu. 
       Ce particularisme visuel peut aussi éclairer une 
question de société revenue soudain au devant de 
l'actualité : qui fait le ménage à la maison ? L'homme, 
en raison de la faiblesse de son champ visuel, souffre 
d'un handicap manifeste. Surtout le Breton qui, depuis 
l'antiquité, a dû mettre la main en visière pour regarder 
au loin l'état de la mer, le vol des oiseaux et le profil des 
nuages pour son labeur quotidien. Il en a développé une 
acuité qui, par ricochet, a réduit son champ visuel 
périphérique et sa capacité à bien distinguer certains 
détails de près. 
Ainsi, lorsque la femme dit à l'homme « Tu vois la 
poussière, là », l'homme répond invariablement « de la 
poussière, où ça ? ». C'est scientifiquement prouvé, 
l'homme ne voit pas la poussière alors qu'il voit très 
bien, de loin la marque de la nouvelle voiture du voisin, 
comme au temps jadis où il chassait l'antilope. 
      Cette étroitesse du champ visuel explique aussi la 
raison pour laquelle l'homme n'est pas fait pour la 

vaisselle. 83,67 % des assiettes ébréchées sont 
directement en lien avec cette incapacité de l'homme à 
bien distinguer tous les obstacles angulaires situés entre 
l'évier et le placard. Bing ! Et souvent la femme doit 
intervenir « Laisse, je vais le faire moi-même », 
consciente de la déficience visuelle de son descendant 
de chasseur. 
       Ce handicap se vérifie aussi dans le test du frigo. 
L'homme est capable de retrouver des éléments dont il 
connaît le pré posit ionnement dans l'espace, comme les 
bières ou les glaçons. En revanche, le test de la 
plaquette de beurre est implacable. L'homme ouvre le 
frigidaire. Conscient de l'étroitesse de son champ 
orbital, il regarde à droite, à gauche, en haut, en bas. 
Mais du coup, il ne pense pas à regarder au milieu, là où 
généralement se trouve la plaquette de beurre. 
 
       Alors, devant tant d'évidences, peut-être faut-il 
cesser d'évoquer le machisme ou la fainéantise dans la 
réticence de l'homme à faire le ménage. C'est juste une 
question de champ visuel inadapté à l'étroitesse du 
territoire domestique. Mais il ne faut pas désespérer ; 
maintenant que l'homme ne chasse plus, son champ 
visuel va lui aussi s'élargir. Et, un jour, il deviendra 
enfin l'égal de la femme dans la maîtrise des arts 
ménagers. Disons dans quelques millénaires. 

 
René FEREZ  

(Texte publié dans le télégramme de Brest) 

ET MON ŒIL ! 

l était une fois, dans une 
grande maison, une vaillante 

petite pendule qui donnait l'heure et 
les minutes avec régularité et 
justesse. Son t ic-tac accompagnait le 
temps qui passait. Elle était 
remontée régulièrement par ses 
propriétaires depuis des décennies et 
s’efforçait d’être la plus exacte 
possible. 

Puis un jour, tout changea. Plus 
personne pour la remonter, ses 
propriétaires avaient disparu. 
D'autres visages apparurent. 
D'autres mains essayèrent de la faire 
f o n ct io nn e r  m a i s t r è s 
irrégulièrement. La rouille et le 
manque d'huile gênèrent son bon 
fonctionnement. 

Un voisin cheminot, moustachu, 
bourru et bricoleur, prit  la petite 
pendule en charge. Ses grosses 
mains de travailleur firent des 
miracles et, avec douceur, se mirent 
à nettoyer, graisser et remuer le 
mécanisme. Enfin, retentit à 
nouveau le t ic-tac joyeux de la petite 
pendule. 

De retour dans sa maison, elle se 
remit à fonctionner, mais toujours 
mal entretenue et mal remontée, la 
petite pendule retarda d’une minute, 
puis de deux  par jour. Mécontents, 
les nouveaux propriétaires la 
bousculèrent et finirent par la faire 
tomber. La pauvre petite pendule se 
trouvait sur le sol en mille 
morceaux. 

Le voisin appelé se déclara 
incapable de la remonter. Les 
propriétaires lui en firent cadeau 
pour en faire des pièces détachées. 

Elle était bien mignonne cette 
petite pendule. Alors, patiemment, 
avec douceur, le cheminot se mit à 
refaire la pendule. Un nouveau 
cadre, un nouveau verre, un 
nouveau mécanisme. 

Depuis ce jour, la petite pendule 
égrène les heures et les minutes et 
grâce à son t ic-tac, donne de la joie 
au cheminot et à son épouse. 

Et elle est heureuse, la petite 
pendule, dans sa nouvelle maison. 

 
M. Larqué 

 

LA PETITE PENDULE 
Conte 
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par André Saubadu 

Horizontal :  A : Possessif - Parler en maître. B : … vaut 
mieux que deux tu l’auras - Lieu d’étude. C : A toi - Garçon 
de courses. D : Grecque renversée - Premier degré - Jeta les 
fers. E : A un point d’appui - Reste baba. F : Carré vert - 
Coopérative russe. G : N’a plus envie de vivres. H : Père de 
Jacob - Bête papale. I : Chercher l’ancien. J : Certains 
l’aiment chaud - Vanné. 
  

Vertical : 1:  Confirmé à sa place. 2 : Mettras en 
mouvement. 3 : Jeté au tapis - Anatomiste 
flamand. 4 : Landais abattu - Société. 5 : 
Article - Protecteur - Vieux Dax. 6 :  ... ou 
mohair - Voyelles. 7 : Sons amis. 8 : 
N’ont pas la langue à la poche. 9 : Vendu 
- Cru au fond. 10 : Avoir les pieds plats. 

Voir la solution dans ce numéro 
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Mots croisés 

Allongé sur la natte 
Le sommeil ne vient pas 
Mais tu es là, Maman mwen 
Et au son de ta voix 
Tout s'éteint. 
Maman mwen cui dipén é diri akpwa.* 
 

Presque toutes les nuits 
Revient le cauchemar 
Du Baron Samedi 
Je tremble de frayeur 
Chante moi ! 
Maman mwen cui dipén é diri akpwa. 
 

Cette nuit un grand bruit 
Et tout est bouleversé 
Le cauchemar revient 
Je suis bien réveillé 
Viens Maman! 
Maman mwen cui dipén é diri akpwa. 
 

Tu ne me réponds pas 
J'ai mal à tout mon corps 
C'est la nuit et pourtant 
Une faible lueur 
Vient vers moi. 
Maman mwen cui dipén é diri akpwa. 
 

Le cauchemar reprend 
Le grand loup a surgi 
Et les cyclopes bleus 
Parviennent jusqu'à moi. 
C'est la fin? 
Maman mwen cui dipén é diri akpwa. 
 

L'un d'eux, tout comme toi, 
Avec des gestes doux 
Un regard de maman 
Me serre dans ses bras. 
Tout s'éteint. 
Maman mwen cui dipén é diri akpwa. 
 

                                       François L. 
* Maman à moi cuit du pain et du riz aux pois 
(en fait des haricots rouges). 

Lorsque je serai sur l’embarcadère 
Pour le dernier grand voyage, 
Je voudrais être vêtu des simples souvenirs 
Partagés avec vous tous, des anecdotes 
Aux moments les plus forts et marquants, 
Ceux qui donnent un sens, une justification 
À une vie, lorsque germent et s’épanouissent 
Amour, amitié, haine ou passion.  
Je veux qu’ils me fassent comme une armure 
Scintillante, un habit de lumière, cette lumière 
Qui saura éclairer mon passé de teintes 
Surannées, parfois défraîchies, mais aussi 
De grandes gerbes éclatantes, de bouquets criards 
Parfois crus, mais encore si frais, si vivants. 
Je voudrais qu’à l’appel de mon nom, 
Vos sourires, vos regards attendris guident mes pas 
Et ne m’autorisent pas de défaillance. 
Je veux être porté par la certitude 
De vous avoir bien connus et bien aimés, 
Par cette force née de chaque moment 
D’affection et d’amitié partagés, 
Par ces battements de cœur synchrones 
Pendant lesquels se sont échangés nos intimités. 
Lorsque je me retournerai, je souhaite 
Alors même que votre image s’amenuisera, 
L’empêcher de s’étioler et disparaître 
En me remplissant de l’infinie cert itude 
D’être encore tout auprès de vous, 
Au sein de votre cœur et de votre esprit 
Et pouvoir ainsi vous offrir chaleur et émotion. 
Je souhaite chasser tout doute, tout regret, 
Par cette sérénité acquise grâce à ces années de vie commune,  
Par ce regard que je porterai à tout jamais sur vous 
Et dans lequel vous apercevrez le véritable éclat du bonheur. 
 

Stéphane  Le Mouël                       

Berceuse 
haïtienne 

Aux secouristes français 
de Brignoles.  

Voyage  


