
Du 9 au 12 juillet 2010  

 9/12 10: Fêtes de Hinx    30 07 10: Repas de clôture du centre de Loisirs  

28 08 10: Festival Blues de Sp’Hinx   02 09 10: Rentrée scolaire 

18/19 09 10: Kermesse du Foyer des jeunes  3: F 
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statuts et préparé les 
manifestations de la 
rentrée. 

page 4 
 

Sp’Hinx 

Le 4e festival de Blues 
accueillera 3 fameux 
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la bière, festival coun-
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Médiathèque 
Les expositions se suc-
cèdent 
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Site web 
Http://

oeildehinx.f ree.f r 

Le repas du 28 mai dernier a rassemblé près de 200 
convives venus apporter leur soutien aux bénévoles qui 
éditent ces quelques pages trimestrielles, depuis 27 ans 
déjà. 
Nous les remercions chaleureusement pour leur présen-
ce. Nous remercions également toutes les personnes 
qui, par leur soutien financier, ont permis de dégager un 
bénéfice de 1400 Euros, ce qui permet de poursuivre 
notre travail un an de plus et de continuer à vous distri-
buer notre journal gratuitement. 

Le comité de fêtes et Hinx Média Loisirs ont concocté 4 jours de réjouissances. 
Voir page 9  
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���� Modification des statuts du SIVU 
DES CHENAIES  de l’Adour : Les 
articles 2 et 12 des statuts ont été modifiés 
par le conseil syndical du SIVU comme 
proposé dans le compte-rendu du CM du 
10/04/2010. Pour que cette modification 
soit effective, elle devait être ratifiée par 
l’ensemble des communes membres du 
SIVU. Le CM se prononce à l’unanimité 
pour la ratification.  
 
���� Présentation du Contrat d’Accom-
pagnement à l’Emploi (CAE) : Le CAE 
est un contrat de travail à durée détermi-
née (6 mois minimum, 24 mois maxi-
mum), destiné à faciliter l’insertion pro-
fessionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et pro-
fessionnelles particulières d’accès à l’em-
ploi. Il comporte des actions d’accompa-
gnement professionnel avec la mise en 
place d’un tuteur. Il s’adresse aux em-
ployeurs du secteur non marchand. La 
durée de travail hebdomadaire est au mi-
nimum de 20 heures. La rémunération est 
le SMIC. La commune peut bénéficier 
d’une aide de l’Etat de 90%. A Hinx, le 
développement des activités du périsco-
laire induit un besoin actuel de 2 heures 
quotidiennes. La mise en place d’un CAE 
à courte échéance permettrait de préparer 
la personne embauchée au remplace-
ment, dans 2 ans, d’une employée com-
munale partant en retraite. Le CAE dé-
boucherait ainsi sur un emploi pérenne.  
Le CM autorise l’exécutif à explorer cette 
voie.     
 
���� Contrat d’entretien des locaux com-
munaux avec la Société Aquitaine Net-
toyage (SAN) : Le travail effectué par la 
SAN est non satisfaisant. Elle n’a pas mis 
les moyens nécessaires pour être en 
conformité avec les résultats contractuali-
sés, attendus par la Municipalité. Le 
contrat annuel est dénoncé au 23/8/2010. 
Un nouvel appel d’offre va être lancé au-
près de diverses entreprises de nettoyage.  
 
���� Mise en place des procédures d’alié-
nation et d’intégration de voiries dans 
le domaine public communal : Suivant 
les conseils de l’Agence Départementale 
d'Aide aux Collectivités Locales 
(ADACL), le CM décide d’aliéner le 
chemin rural du Brouchon (parcelle 911), 
situé en bordure du Village d’Entreprises 
de la Communauté de Communes pour 
le lui rétrocéder à l’euro symbolique. 
Dans le même temps, la Communauté de 

Communes vendra à la commune, pour 
l’euro symbolique, la voirie du Village 
d’Entreprises soit une surface de 2980 
m2 intégrée dans le patrimoine commu-
nal. La commune la définira alors d’inté-
rêt communautaire. 
 
���� Hameau de Marcelle, intégration 
réseaux et voirie : Ce lotissement privé a 
été construit il y a 7 ans, le CM envisage 
d’en transférer, dans le domaine commu-
nal, la voirie, l’assainissement, l’eau, l’é-
lectricité publique ainsi que la signaléti-
que. Le CM décidera de son engagement 
après expertise des gestionnaires des ré-
seaux afin d’éviter à la commune une 
intégration, dans son patrimoine, de biens 
en mauvais état. 
 
���� Mise à disposition du personnel 
communal au CCAS pour le Centre de 
Loisirs : Le Centre de Loisirs sera ouvert 
cet été du 5/7 au 30/7. Le CM décide de 
la mise à disposition de 5 employés com-
munaux.  
 
���� Définition fiche poste de travail cui-
sinier : Le départ en retraite au 
31/12/2010 de Christiane Brocas induit la 
nécessité de lui trouver rapidement un 
remplaçant. Reconnaissant l’excellent 
travail réalisé par les cuisinières successi-
ves à l’école, le CM, compte tenu du dé-
veloppement de la population scolaire, 
décide  d’orienter son recrutement vers 
un cuisinier professionnel et en définit les 
grandes lignes : cuisinier, expérience, 
gestionnaire des stocks et de l’entretien. 
 
���� Point sur dossier Eglise et conven-
tion avec économiste : Les problèmes de 
salpêtre dans l’église ont certainement 
pour origine une absence de respiration 
des murs. C’est ce qui ressort des ren-
contres entre les élus et différents spécia-
listes dont Monsieur Didier ROBERT, 
économiste de la construction et Claire 
Desqueyroux, architecte spécialisée. Un 
budget de 78.000 € pour ces travaux a été 
prévu au budget 2010. Avant de décider 
ou non le lancement des travaux, le CM 
autorise le Maire à signer une convention 
avec l’économiste, afin qu’il se rapproche 
d’entreprises pour affiner le projet. 
 
���� Point sur le Plan de mise en Accessi-
bilité de la Voirie et l’aménagement des 
Espaces publics (PAVE) : Le PAVE  est 
un des outils de planification et de pro-
grammation ayant pour objectif la mise 

en accessibilité de la commune aux per-
sonnes handicapées ou à mobilité réduite, 
en s’assurant de la continuité de la 
chaîne des déplacements. La loi a 
fixé pour échéance 2015. D’ici là, 
des aménagements doivent être ré-
alisés sur les établissements rece-
vant du public (ERP).  Un diagnos-
tic a été élaboré sur un périmètre 
défini par le centre-bourg élargi. Il 
recense les di fférents ERP en les 
classant par catégorie  en fonction 
du nombre de personnes suscepti-
bles d’y être accueillies.  La loi pré-
voit la création d’une commission 
Accessibilité pour la Communauté 
de Communes. Christian RAGUE 
sera le délégué de la municipalité. 
 
���� Point sur les dossiers en cours :  
Enquête Chambre de Commerce : 
2.278 questionnaires ont été envoyés sur 
les communes de Hinx,  Gamarde, Gar-
rey, Goos, Poyartin, Préchacq et Sort, 
avec un taux de retour de 31% soit 724 
questionnaires complétés. Sur Hinx, cela 
représente 290 réponses soit 46% des 
foyers interrogés. L’analyse fera l’objet 
d’une présentation lors d’un CM spécifi-
que. 
 
���� Chambre d’Agriculture : le dossier 
pour la mise en place d’un point de vente 
de produits agricoles frais se concréti-
se 
 
���� Divers : 
Suite à reportage télévisé sur la qualité de 
l’eau, la SOGEDO a écrit au Maire 
pour lui confirmer que la qualité des 
eaux  dont elle est responsable, est 
dans les normes (analyses réalisées 
le 3 mai 2010). 
Le bilan annuel du tri sélectif indique une 
constante progression dans les différents 
points de collecte hinxois. 
Un avenant au bail avec le cabinet infir-
mier (ancienne poste) doit être signé, une 
des infirmières ayant été remplacée.   
L’ancien abribus est très dégradé et n’a 
plus d’utilité collective. Certains l’utili-
sent toutefois pour créer des perturbations 
envers des habitants des Sénioriales. Le 
maire a reçu un courrier annonçant un 
futur dépôt de plainte.  Le CM choisit de 
le démonter. 
 

Le comité de rédaction  

éunion du  7 juin 2010 

Conseil municipal 
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���� Résultats compte administratif 
compte de gestion 2009 

Fonctionnement : Résultat  2009 :  
+272 236,23 € ;  
Investissements : Résultat 2009 :  
+ 22 576,46 € ;  
Résultat définitif 2009 :  
+ 294 812,69 €. La reprise des résultats se 
fera de la manière suivante : Excédent 
reporté en fonctionnement : 272 236,23 
€. Les comptes administratifs et de ges-
tion sont approuvés à l’unanimité. 
 
����  Bud get p rimi ti f  2010 
Le budget primitif 2010 présenté comme 
suit, est voté à l’unanimité.  
Fonctionnement  :  
Dépenses : 1 292 239,00 € 
Recettes. :  1 292 239,00 € 
Investissement : 
Dépenses : 1 599 224,00 € 
Recettes : 1 599 224,00 € 
Pour 2010, les investissements proposés 
sont les suivants : 
- Travaux bois et forêts, programme 
ONF 2010 
- Matériel de bureau : ordinateur pour 
service animation, équipement en ondu-
leurs école et médiathèque 
- Atelier municipal : camion d’occasion, 
2 tronçonneuses, armoire phytosanitaire 
pour produits d’entretien ou désherbants, 
perceuse et touret, desherbeur thermique, 
machine à laver le sol pour l’école 
- Aménagement bourg : jardinières pour 
les arènes,  
- Groupe scolaire : fin des travaux. d’ex-
tension et de restructuration, accès handi-
capés route de Gamarde, équipement de 
placards fixes dans toutes les classes, 
mobilier. 
Travaux de voirie : passage piéton sur 
RD 32 au niveau du lotissement. « Le 

Clos Vivaldi », plaques numérus, pan-
neaux de règlementation de vitesse route 
du Bastarot, équipement local canton-
nier : placards, vestiaires, local rangement 
sécurisé, installation électrique aux nor-
mes au garage du presbytère pour le 
Foyer Rural, création accès handicapés à 
la mairie, repiquage et peintures église, 
changement de chêneaux à la Poste 
 - Espace Culture et Loisirs : défibrilla-
teurs, batterie ventilation du Pôle Culturel 
- Espaces Publics Centraux : frais d’étu-
des pour opération OACR 
- Environnement : inscription rétroces-
sions réseaux et voirie Hameau de Mar-
celle, cession chemin rural à la Commu-
nauté de Communes, installation IGE-
COM  
- Equipement Pôle Culturel : mobilier 
médiathèque 
 
���� Taux d’imposition  
Les taux d’imposition restent inchangés: 
taxe d’habitation : 18,77 %, taxe foncière 
(bâti) : 21,79 %, taxe foncière (non bâti) : 
68,84 %. 
 
���� Révision des conventions : Commu-
ne-Associations 
 Au vu des nouvelles conventions in-
cluant les nouveaux bâtiments mis à 
disposition des différentes associations et 
surtout le montant des subventions et des 
loyers « arrondis » après passage à l’Euro 
et présentées par M. J. F. Bets, le Conseil 
Municipal approuve ces modifications et 
autorise M. le Maire à signer les conven-
tions corrigées avec les associations 
 
���� Création d’un poste d’adjoint tech-
nique territorial de 1è r e cl. 
Afin de pouvoir satisfaire les propositions 
d’avancement de grade par ancienneté 
des agents techniques, M. le Maire pro-

pose à l’assemblée la création d’un poste 
d’adjoint technique territorial de 1ère clas-
se à temps complet. Le Conseil Munici-
pal, à l’unanimité, accepte cette proposi-
tion 
 
���� Avenant Convention d’adhésion au 
Service de Médecine Professionnelle 
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à l’unanimité, accepte l’avenant à la 
convention d’adhésion au service méde-
cine professionnelle et de prévention du 
Centre de Gestion des Landes, année 
2010, tel que présenté par M. le Maire 
(voté par le Conseil d’Administration du 
14 déc. 2009, à savoir 53,65 € par em-
ployé municipal). 
 
���� Modification Statuts SIVU Chênaies 
Peupleraies Bassin de l’Adour 
M. le Maire donne lecture des proposi-
tions de modification des statuts, à sa-
voir : Article 2 : objet du syndicat : « Les 
communes adhérentes peuvent confier au 
SIVU la gestion des moyens nécessaires 
à l’exploitation et à la commercialisation 
de coupes de bois façonnés ». (Les 
moyens nécessaires peuvent inclure une 
plateforme et aboutir à commercialiser le 
bois sous forme de bois énergie). Article 
12 : Dépenses de fonctionnement : nou-
velle rédaction : « Les charges de fonc-
tionnement sont réparties annuellement 
entre les communes adhérentes de la 
manière suivante : 60 % des charges au 
prorata des surfaces à objectif chêne telles 
qu’elles figurent dans les aménagements 
forestiers de chaque forêt communale et 
40 % des charges au prorata du montant 
total des travaux réalisés dans le cadre du 
SIVU pour chacune des communes au 
cours des cinq dernières années. » Le 
Cons. Munic. accepte les modifications 
apportées aux articles 2 et 12 des statuts 

éunion du  10 avril 2010 

Conseil municipal 

 

ETAT CIVIL 
 

 
Mariage 

 
17 04 10:  DRONIOU Teddy  & 

        BIGNALET Audrey 
 
24 04 10:  MERCIER Fabrice  & 

        CAPDEVIELLE Sandrine 
 

Décès 
 

04 06 10:   MARZIN Yvon Marie 

ais où est-il situé ? 
   L’artiste, sans doute du lieu, ne s’est 
pas soucié de la disposit ion des lettres 
qui honorent Monsieur de Condom.   
Dans le prochain bulletin, quelques no-
tes sur    cette personnalité hinxoise de 
jadis.              

Un curieux monument hinxois 
L’Œil a vu … 

« Monument appartenant à Monsieur de Condom » 



 

Section Tennis   
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 ’heure est venue pour moi de rédiger le der-
nier art icle, car je ne serai plus présidente du tennis 
la saison prochaine. Je souhaite avant tout une bon-
ne continuation à la section et au Foyer. 
 Je développe depuis quelques années mes activités 
de sophrologie, et je dois faire des choix dans mon 
emploi de temps. 
    Hinx est un club dynamique, convivial et com-
pétit if. La section s’appuie aussi sur une école de 
tennis structurée. Les rencontres par équipes et les 
matches individuels ponctuent une saison bien 
remplie.  
   Je profite de cet art icle pour rappeler que le seul 
bémol est l’effectif féminin qui se renouvelle peu. 
C’est un constat général fait par la FFT, avec une 

tendance très marquée dès l’école de tennis. Les 
sportives de tout niveau sont donc les bienvenues 
pour découvrir ou reprendre la raquette. Le niveau 
de l’équipe féminine se situe entre la 1ère et la 2e 
division selon les épreuves. 
   Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
- Pascal Chevalier pour l’Ecole de Tennis (tél, 05 
58 89 55 55) 
- Jean-Marie Ansolabehere pour les Hommes (05 
58 89 72 20) 
- Sybille Treard pour les Dames (05 58 98 69 29). 
    Bonnes vacances à tous, en attendant les inscrip-
t ions de septembre. 
 

Sybille Treard   

 e 23 avril 2010 s’est déroulée l’assemblée 
générale du foyer rural des jeunes de Hinx. Lourde 
tâche pour les membres du  conseil d’administra-
t ion, car depuis plusieurs semaines, avec l’aide  de 
Vincent Dudès, il a fallu remodeler les statuts du 
foyer pour qu’ils correspondent davantage à l’atten-
te de  la jeunesse d’aujourd’hui. Les nouveaux sta-
tuts seront bientôt disponibles sur notre site, ainsi 
que le nouveau règlement intérieur. 
   Après une première réunion extraordinaire pour 
le vote des statuts, une deuxième réunion a eu lieu 
pour l’assemblée générale  normale. 
   Le bilan moral et financier de chaque section a 
été présenté par leur président respectif. La compta-
bilité 2009 du foyer a été approuvée par les mem-
bres de  l’assemblée après avoir été vérifiés. A la 

clôture des débats, le  président Dominique Labor-
de invitait tout ce petit  monde au pot de l’amit ié. 
Les dernières manifestations du foyer ont eu lieu le 
dimanche 6 juin sous chapiteau lors de 
«l’ Escargolade » proposée par le tennis et le tennis 
de table et le 19 juin avec la fête de la musique  or-
ganisée par la chorale « Odyssée ». 
Le samedi  28 août Sp’hinx proposera son festival 
de Blues et le troisième week-end de septembre se-
ra organisée la fameuse kermesse du foyer avec son 
tradit ionnel repas à la carte. 
 
Le site du Foyer : www.fr-hinx.com 
 

A. Giraud   

Fameux P’tits Gris  

Foyer Rural 

’est donc le dimanche 6 juin 
que les 172 gourmets se sont assis 
autour de la table pour se faire ser-
vir par les jeunes des deux sections 
Tennis et Tennis de table, les quel-
ques 6000 p’tits gris à la catalane 
mais aussi, les assiettes landaises, 
les côtelettes de canard accompa-
gnées de haricots verts et pour 
pousser le tout la Dame Blanche 
maison. 
Mais me direz-vous, ces petites 

bestioles, avec leur maison sur le 
dos, on les appelle aussi des gasté-
ropodes. Le p’t it gris est sourd et 

quasiment aveugle mais ses tenta-
cules sont équipées de deux «nez» 
très puissants. Simplement en ba-
lançant ses tentacules pour détecter 
les odeurs qui l’entourent, l’escar-
got peut repérer une cible à plus 
d’une centaine de mètres (comme 
nos footballeurs à la coupe du mon-
de, pour repérer les buts adverses). 
Pendant le comptage des escar-

gots sous le chapiteau, quelques 
spécimens ont échappé à notre sur-
veillance. 
    Sachant que leur vitesse 

moyenne est d'un millimètre par 

seconde, soit six centimètres par 
minute. Un petit calcul s’impose : 
Pour s’échapper du chapiteau, il 

lui faudra dans le sens de la lon-
gueur : 
30 m = 3000 cm / 6 = 500 minu-

tes soit 8 h 33. Conclusion, il faut 
faire très vite et les encercler, avant 
qu’ils n’arrivent à joindre l’herbe et 
nous faussent compagnie. 
    Après cette brève alerte, le re-

pas et l’après midi sont passés trop 
vite. Merci aux enfants pour leurs 
superbes dessins. 
  A. Giraud 

L’AG a voté de nouveaux statuts 



 

Section Pala   

 vec le retour des beaux jours, 
le fronton de Hinx retrouve toute 
son activité.  
En championnat des Landes pla-
ce libre, notre club engage cette 
année encore une forte déléga-
tion : des équipes confirmées et 
d’autres plus nouvelles, bien que 
pas toujours très jeunes. 9 équi-
pes au total sont engagées : 1 en 
1e série, 2 en 2e série, 4 en 3e sé-
rie auxquelles  viennent s’ajou-

ter 1 équipe féminine et une 
équipe cadet. 
  Les parties sont en cours avec 
des résultats variables. Toute-
fois , on peut espérer bien figurer 
avec quelques équipes. Pour cer-
tains, on considèrera cette saison 
comme une année d’apprentissa-
ge ! 
      Le tournoi local se déroule 
sous l’autorité de L. Lespiaucq et 
A. Ortéga qui ne ménagent pas 

leurs efforts pour le bon déroule-
ment des parties des 39 équipes 
engagées (arbitrage et réception 
d’après-match). 
  Rendez-vous est donné à tous 
pour les finales qui auront lieu 
pour les fêtes de Hinx, le samedi 
10 juillet après-midi. 
  

J. Louis Tollis  
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 uelle belle matinée en ce dimanche 18 avril 
2010, deuxième année d’exposit ion sur le parking de 

la poste. Vers 9 h 45, les autos arrivent, astiquées, 
lustrées, reluisantes sous un soleil radieux. Les 
collectionneurs s’affairent à l’alignement et à la 

présentation de leurs 
véhicules dont le plus 
ancien  est une 
Peugeot 201 de 1933 
en parfait état de fonc-
tionnement. 
Les visiteurs sont 
nombreux, jeunes, 
moins jeunes, et que 
de souvenirs pour 
certains anciens. 

Les commentaires vont bon train : 
«Mon père a eu cette auto, puis celle-ci.»,  «Quel 
carburant et quelle est la consommation de ce 
véhicule ?», «Trouve-t-on encore toutes les pièces 
pour la réparation ? l’entretien ?», etc... 

     Chacun y va de son petit mot tout en félicitant ces 
passionnés de voitures anciennes. 
     Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour faire 
revivre ces belles mécaniques. 
 

Jacques Martin 
 à l’Ermitage HINX 05 58 89 50 67) 

 
Question proposée par un « fana » des voitures 
anciennes :Michel S de Mimbaste. 
« Porsche eut un différend avec Peugeot au début des 
années 60. Quelle en était la cause ?  

  Renseignements :  
  

Mr Kerloc’h   05.58.89.56.79  
06.86.79.03.30   HINX 
 
Mr Ruaux     09.79.35.28.61  
06.37.21.80.76   SORT  

Foyer Rural 

TOURNOI DE HINX 

Futsal 

Exposition de voitures anciennes 

Devant : Yassir, Théo, Eban         
Debout  : Christian, Julien, Guillaume,  
      JC entraineur 
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Sp’Hinx Foyer Rural 

 p’Hinx présente le 28 août prochain son 4ème festival de BLUES avec la 
venue de 3 artistes 

19 h : Sous le chapiteau du restaurant 
 

LONJ 
La musique de Lonj, bluesman bordelais,  est inspirée du Mississipi (Jazz, 
Folk) où il a rencontré des grands du blues comme BB King, Bobby  
Rush... Il a joué en première part ie de Jimmy Buns, Carlos Johnson, Eddy 
Clearwater, Jimmy Johnson, Larry Garner. Son premier concert de Blues  
le marque profondément. Il en conserve un souvenir impérissable, unique,  
d’échange et d’harmonie avec son public. 
 

21 h : Salle de spectacle 
 

NICO BACKTON  
Nico Backton, guitariste et chanteur belge parcourt la route 
pour partager les joies et les peines de son Blues un peu partout 
en France et en Europe.  Avec les Wizards, il s' est forgé rapi-
dement la réputation de "meilleur groupe hexagonal" en blues 
acoustique. Son nouvel album, plus personnel et plus profond, 
"Roots and Stories" est sort i en septembre 2009... 
 
 

K-LED BÂ’SAM  

 
K-LED BÂ'SAM est un jeune art iste parisien qui représente à lui 
seul une nouvelle génération dynamique et novatrice de bluesmen. 
Sa formation musicale a été ponctuée par des rencontres aussi ins-
pirantes que prestigieuses. En effet, à Paris, il a accompagné les 
plus grands Bluesmen venus de partout (Lucky Peterson, Boney 
Fields, Lola Gulley, Lil Joe Burton, Amar Sundy, Juju Child, ...) 
La sort ie en 2006 de son album "Nothin' But the Blues" a suscité 
l'enthousiasme de l'ensemble de la presse spécialisée. 

 

RESTAURATION SOUS CHAPITEAU  
Assiette landaise - Confit de  canard  - Frites  
Pêche Melba - Café 

LIVE BLUES IN HINX 

Entrée : 15,00 €   Jeunes (12 - 18 ans): 8,00 €     
Repas : 12,00 € 

Duo (entrée + repas) : 23,00 €   Jeunes : 15,00 € 
Réservations : Bar « Le Carrefour » à Hinx  

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

 près le succès de la 1ère édit ion du vide-garage, l’association Terre du Landran a décidé de renou-
veler cette manifestation mais cette fois-ci  sous une température plus clémente. Ce sera donc le diman-
che 5 septembre en combinant vide-garage et vide-grenier, toujours au pôle culturel. 

Terre du Landran 
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I y a quelques centaines d'an-
nées, sur la route du port, vivait un 
couple de paysans. Le propriétaire des 

lieux avait acheté 
une chaumière et un 
lopin de terre au 
Seigneur de Hinx. 
Ce dernier, pour se 
plier au service de 
l'Ost Royal, avait été 
contraint de céder 
quelques propriétés 
contre des pièces 
d'or, nécessaires à 
l'entretien d'une trou-
pe armée.  
Pour finir de régler 
son dû, le couple, qui 
cultivait des légu-
mes, devait fournir 

toutes les semaines, et pendant encore 
3 ans, les fruits et légumes nécessaires 
au bon fonctionnement des cuisines 
du château. C'est pour cela que tous 
les mercredis, le paysan après avoir 
bâté son âne, allait au village et au 
château pour livrer ses provisions. 
Son épouse et son fils Pierre restaient 
à la ferme pour s'occuper des bêtes et 
des champs. 

Cette année-là, l'automne arrivant 
très tôt, le paysan prit froid, et un mé-
chant rhume l'obligea à garder le lit. Il 
fit venir son fils et lui dit: 

- « Tu as maintenant 17 ans, mon 
fils, et il est temps que tu m'aides pour 
les livraisons. Une partie est pour le 
château, et le reste est à vendre au 
marché du village. Je suis sûr que tu 
en tireras le meilleur prix. » 

La première semaine se passa très 
bien. La seconde, une servante lui 
donna un bol de soupe pour le ré-
chauffer, de la part de la demoiselle 
du château. Il en parla à son père qui 
se trouva fort surpris, car, jamais cela 
ne lui était arrivé. 

La semaine suivante, après avoir 
déchargé sa charrette, alors qu'il allait 
repartir une charmante jeune fille, les 
cheveux couleur de blé mûr, les yeux 
couleur du ciel et le sourire resplen-
dissant lui tendit un bol de soupe en 
lui disant: 

- « Je me prénomme Blanche et je 

suis heureuse de te voir toutes les 
semaines. » 

Notre ami Pierre, tout en rougissant, 
salua la demoiselle et partit au mar-
ché. Troublé, il ne vendit pas tout son 
chargement et se fit attraper par son 
père. 

Et les semaines défilèrent. Blanche 
et Pierre devinrent amis, et même un 
petit peu plus. Un amour était né, 
mais comment faire pour concréti-
ser ? 

Pierre poussa son père à demander 
la main de sa Princesse au Seigneur 
de Hinx. Celui-ci éclata de rire et lui 
dit : 

- « Mon garçon, tu es courageux, 
vaillant et fier, ne m'en veux pas, mais 
je ne donnerai ma fille qu'à celui qui 
me débarrassera du dragon de Té-
thieu. Plusieurs petits seigneurs ont 
tenté leur chance, mais sans succès. » 

A partir de ce moment-là,  Pierre ne 
pensa plus qu'à tuer le dragon qui 
s'était installé dans la courbe de 
l'Adour. Chacune des sorties du 
monstre était dévastatrice. Granges, 
champs, bois et même fermes étaient 
brûlés. 

Les dragons n'aiment pas l'eau. Ce-
lui-ci  ne traversait donc pas la rivière, 
mais quelques gabares avaient eu les 
voiles noircies par le souffle chaud 
sortant de ses naseaux, si bien que les 
mariniers ne passaient plus la nuit au 
port de Hinx, et bien sûr, ne payaient 
pas la taxe au Seigneur. 

Pour calmer le dragon et avoir un 
peu de répit, les paysans de Téthieu 
fournissaient à la bête, tous les soirs 
de pleine lune, deux vaches qui 
étaient lâchées dans les bois. Le dra-
gon semblait s'en contenter.  

Pierre avait décidé de tuer le dragon. 
Tout d'abord, il coupa des petits aca-
cias, bien droits, de 5 à 6 centimètres 
de diamètre. Après les avoir effilés et 
épointés, il fit durcir les pointes au 
feu. Avec ses petites économies, il 
acheta une vieille vache promise à 
l'abattoir, et demanda à son père de lui 
prêter une de ses deux vaches. Il prit  
Marguerite, la plus calme. Une se-
maine avant la pleine lune, Pierre 
passa ses nuits entières avec ses deux 

vaches, pour avoir la même odeur 
qu'elles. Et le grand jour arriva. 

La traversée de l'Adour fut assez 
difficile. Les vaches ne semblaient 
pas d'accord pour nager dans le cou-
rant. Enfin, au cours de l'après midi, 
tout semblait prêt, la vieille vache 
lâchée dans les bois, et Marguerite 
attachée à un piquet, tout près de la 
rivière. 

Entre l'Adour et le bois, était amé-
nagée une tranchée dans la grande 
plage de sable qui existait à cette épo-
que. A la tombée de la nuit, Pierre se 
coucha dans la tranchée avec ses 
pieux d'acacia et se recouvrit de sable 
ne laissant dépasser que son visage. 
L'attente commença. La lune brillait  
au-dessus de l'Adour quand, soudain, 
un meuglement retentit au fond du 
bois. Le cœur du garçon se mit à bat-
tre. 

Au bout de quelques minutes, il 
sentit le sol vibrer. La bête venait pour 
dévorer la deuxième vache. Le dra-
gon passa tout près de Pierre. Celui-ci 
bondit et planta un pieu dans la gorge 
du monstre. Sous la douleur, le dra-
gon se dressa et cracha du feu en se 
retournant. Le garçon réussit à planter 
un autre pieu dans le cœur de la bête. 
Le sang vert et toxique se mit à couler 
des deux blessures. Des gouttes de ce 
liquide gluant tombèrent sur les épau-
les et la poitrine du jeune homme, le 
brûlant atrocement. Il se précipita 
alors vers la rivière pour se laver, sui-
vi par le monstre encore vivant qui 
perdit la vie en entrant dans l'eau. Sa 
dépouille fut entraînée par le courant. 
Plus personne ne revit le dragon. 

Après avoir rendu Marguerite à son 
père, le sauveur fut fêté à Téthieu où 
on lui remit une caissette de pièces 
d'or et un titre de propriété pour la 
terre dite « du dragon ». Une grande 
fête attendait le garçon à Hinx, où il 
retrouva la jeune Blanche. 

Le Seigneur tint sa promesse et les 
noces furent célébrées en l'église de 
Hinx et la descendance de ce couple 
s'éteignit au siècle dernier. 

 
M. Larqué   

Ce conte m'était demandé 
très souvent par Romain, jeune 
adolescent fauché il y a quel-
ques mois sur un passage pié-
tons dans la région bordelaise. 
Je le lui dédie. 

Lorsque je me suis installé 
à Hinx, en regardant le plan 
devant la mairie,  j'ai été étonné 
de voir qu'au nord, la limite 
logique étant l'Adour, une par-
tie des terres se trouvaient sur 
la rive droite. Après avoir 
consulté des écrits se trouvant 
à la médiathèque, et interrogé 
quelques anciens, sur Hinx et 
sur Téthieu, a soudain surgi 
une légende, que je vais vous 
conter à ma manière. 

LE DRAGON DE HINX Conte 
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Un  

 
 e fut un printemps riche en 

rassemblements paroissiaux pour le 
relais de Hinx. Notre église s'est 
remplie pour les temps forts de la 

semaine pascale : un chemin de 
croix conduit avec ferveur par 
 l'abbé Claude Lestage a précédé la 
veillée pascale du samedi 3 avril. 
Le baptême de quatre enfants et un 
adulte donnait un sens particulier  à 
cette célébration animée par la cho-
rale et préparée avec soin par l'équi-
pe des acteurs en Eglise  locaux. La 
mobilisation fut aussi importante 
pour accueillir les dix-sept enfants 
de la première communion le 9 mai 
dernier. Le temps maussade n'a pas 
empêché les familles ainsi réunies 
d'exprimer leur joie de partager la 
démarche de foi engagée par leurs 
jeunes enfants. 
 

Retour sur l 'histoire de notre 
Eglise 
A ce sujet G.Larrey que nous avons 
rencontré a bien des choses à 
nous  raconter. Il a trouvé parmi les 
archives y compris dans les comp-
tes rendus de conseils municipaux 
des épisodes importants de l'évolu-
tion de l'église Saint Pierre de Hinx. 
Jusqu'à la Révolution, la commune 
de Hinx possédait deux églises : 
l'église Saint André, située à 2 km à 
l'ouest du bourg un peu en retrait de 
la route départementale 32 et l'égli-
se Saint Pierre, église actuelle. A 
l'église Saint André, le culte a cessé 
d'être célébré à la Révolution et 
tous les biens qui la composaient 
ont été vendus petit  à petit  y com-
pr is le so l du c imetière. 
A la Révolution, l'église Saint Pier-
re située sur la route du port possé-
dait une nef centrale et le bas coté 
gauche dédiés à la Vierge, qui sont 
anciens. En 1820, la foudre entraine 
la chute d'une partie de la flèche du 
clocher. En 1834, lors de grosses 
réparations à l'église et au maitre 
autel, la tribune qui existait a été 
démolie et le bois utilisé pour la 
construction d'un ponceau. En 
1836, la cloche fêlée doit être re-
fondue et son poids devra être porté 
de 350 à 450 kg. En 1864, une par-
tie du mur ouest du clocher s'étant 
écroulée, le conseil municipal déci-
de que le clocher sera rebâti à neuf, 
en dehors du corps d'église et que 
celle-ci sera prolongée du côté 
ouest. En 1865, "vu que l'église se 
trouve trop petite et irrégulière, que 
la population s'accroît de jour en 
jour, qu'il n'est pas rare de voir, le 
dimanche et les fêtes surtout, plu-
sieurs personnes forcées de rester 
dehors pendant l'office divin", le 
conseil municipal décide de faire 
construire un deuxième bas côté ,à 
la droite de la nef centrale. Au 
cours de ces travaux, il est apparu 
que la voûte de la nef centrale offre 
une opposition avec les dits travaux 

terminés et il est décidé l'exhausse-
ment de ladite voûte de 1m 80. En 
1866, il est présenté un devis des-
criptif et estimatif de travaux de 
peinture décorative à faire à l'église; 
ce devis a été dressé par le sieur 
Barthe, peintre décorateur, élève de 
l'école des Arts de Toulouse; celui-
ci s'engage également à fermer tou-
tes les ouvertures des bas côtés au 
moyen de verrures en grisaille. Le 
Conseil Municipal se déclare in-
compétent pour apprécier la valeur 
de ces ouvrages et vote la dépense à 
la condition expresse que la récep-
tion soit faite par un expert désigné 
par l'autorité supérieure. Affaire à 
suivre.... 
  Nomination de l'abbé Claude 
Lestage pour la paroisse de Biscar-
rosse à part ir du mois de septembre 
prochain 
Arrivé à Montfort en 2006, succé-
dant à l'abbé Jo Barrère resté 6 ans 
sur le secteur, le Père Claude Lesta-
ge nous quitte selon la volonté de 
son Evêque, en plein chantier d'or-
ganisation de nos services d'Eglise. 
Nous avons tout juste eu le temps 
d'apprendre à le connaître, appré-
ciant son humanité et sa dynamique 
dans les démarches de foi. Il nous 
faut préparer l'avenir de notre pa-
roisse Sainte Thérèse de Chalosse 
autrement ! Avec ceux qui l'ont 
connu, rencontré personnellement 
ou en Eglise, nous ne pouvons que 
lui souhaiter de vivre au mieux cet-
te promotion, non sans le remercier 
très sincèrement d'avoir su nous 
communiquer un peu de sa flam-
me. 
 

Colette Bats   

Relais paroissial 

Bilan des célébrations 
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Comité des Fêtes Hinx Média Loisirs 

PROGRAMME 

VENDREDI 9 JUILLET 

SAMEDI 10 JUILLET 

DIMANCHE 11 JUILLET 

LUNDI 12JUILLET 
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 ans le numéro 108 d'avril 2010, au titre évoca-
teur de « Vers une réserve naturelle à Hinx ?», il appa-
raissait à la vue étonnée de nos concitoyens, qu'une es-
pèce rare de papillon faisait apparit ion sur une partie de 
notre commune... A leur demande, voici donc la ré-
ponse tant attendue de l' ACCA. 
Nous nous réjouissons évidemment de cette découver-
te puisque notre petite commune chalossaise va enfin 
faire parler d'elle dans le cadre d'une écologie pure, ra-
dicale et efficace. 
Cette mesure étudiée par la commission écologie et 
environnement du conseil communautaire du grand 
Hinx (dont le conseil d'administration est géré en majo-
rité  par les  propriétaire terriens) n'avait pas pris en 
compte l'avis des chasseurs, certains les plus dévoués à 
la sécurité de leurs concitoyens.  
En effet, l'entomologiste de formation et réputé sur le 
département qu'est notre président de chasse, n'ayant 
d'ailleurs  pas été consulté sur ce sujet, est formel… 
L'arrivée de ce papillon, nommé « Parnassius apollo »  
est un signe particulier, annonciateur de danger. 
 
Petite leçon d'histoire : 
En effet, cet insecte, arrivé il y a une quinzaine d'an-
nées dans notre département, sur la haute lande, avait 
déjà fait parlé de lui. D'ailleurs certains, il y a presque 
dix ans, avaient même aménagé sur notre commune, 
en grands  précurseurs qu'ils sont, mais dans un strict 

souci de rendre un grand service à « dame nature », des 
espaces  naturels de culture et de reproduction fert ile 
autour des dites « palombières », puisque ceux-ci 
avaient pour intérêt d'attirer, soit disant, l'oiseau bleu, 
friand de ce minuscule insecte. 
Mais cela était sans savoir que ces derniers annon-
çaient une bien plus triste et dramatique réalité... N'en 
faisant qu'à leur tête, et sachant les dégâts qu'allait oc-
casionner une pareille protection de ce papillon, ces 
paloumayres avides de capture de pigeons, ne voyaient 
pas arriver à grand pas, celui qui allait envahir nos es-
paces  et que l'on appelle: la bête noire, plus communé-
ment appelé le sanglier. 
Bien implanté maintenant sur notre commune, et ne 
sachant plus que faire pour éradiquer cette espèce, ces 
derniers ont par leur dévouement sans faille, rappelé  à 
qui voulait bien l'entendre, que la protection dudit pa-
pillon était ô combien plus importante que celle de la 
capture du sanglier. 
 
Moralité: Automobilistes locaux, prenez garde la nuit 
lors de vos virées nocturnes à ne pas blesser un papil-
lon sur votre pare-brise, et vous autres maïsiculteurs, 
prévoyez bon nombre de semences, car nul n'est igno-
rant des dégâts infligés à vos récoltes.  Car comme dit 
le fameux dicton «le cochon est dans le maïs». 
 

Laurent Riffault  

A.c.c.a. 

Centre de Loisirs 

e CCAS de Hinx se mobilise afin de propo-
ser des vacances de qualité à notre jeunesse, épau-
lé par un équipe  dynamique d’animateurs. 
Le centre de loisirs sera ouvert du mercredi 5 juil-
let au vendredi 30 juillet, de 7 h 30 à 19 h 30. 
Renseignements auprès de Karine, Marie ou Vin-
cent au 05 58 89 50 24. 
Au programme 
- des activités exceptionnelles :  
grand jeu « Découverte de l’Afrique », journée à 

Atlantic Park, sort ie vélos pour les grands (21 juil-
let) et les moyens (26 juillet)  
- des camps : 
2 jours et 1 veillée à Hinx pour les petits de 3-5 
ans, les 12 et 13 juillet ; 2 nuits à Plaisance du 
Gers pour les 6-9 ans, les 20 et 21 juillet ; 3 nuits 
à Capbreton pour les 10-14 ans, du 26 au 29 juil-
let. 
- spectacle et repas de clôture vendredi 30 juillet.  
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 n ce 6 mai 2010, 65 ans 
après la capitulation sans 

condit ion des armées nazies, cet-
te date est toujours aussi vivante 
et forte de sens. 
   Ce 8 mai 1945, la France est 
présente en tant que nation à la 
salle des négociations avec les 
alliés américains, britanniques et 
russes.  

   C’est la « Victoire » de la Paix, 
des appels à la lutte et à l’action 
qui ont suivi les combats de la 
Bataille de France de mai-juin 
1940, qui en quelques semaines 
ont fait 100 000 morts, 1 200 000 
prisonniers et vu l’exode de 
6.000.000 de Français. 
   C’est la « Victoire » de toutes 
les Résistances : Extérieure, avec 
l’appel du 18 juin du général De 
Gaulle, intérieure, avec l’engage-
ment d’hommes et de femmes de 
tous âges, souvent jeunes, voire 
très jeunes, de toutes sensibilités, 
polit iques, philosophiques et reli-
gieuses.  
   C’est la « Victoire » des Forces 
unifiées de ces Résistances qui 
aboutit le 27 mai 1943 à la créa-
t ion du Conseil National de la 
Résistance (CNR) sous la prési-
dence de Jean Moulin. 
   Le sacrifice de ces combattants 
pour que la France vive libre et 

la vigilance des survivants et de 
celles et ceux épris de liberté et 
de solidarité, montrant qu’il est 
possible de rapprocher des hom-
mes et des pays pour ouvrir une 
ère de Paix et de Fraternité. 
   Et pourtant, malgré cette vigi-
lance et la volonté portée par 
nombre d’hommes et de femmes 
de bâtir un monde épargné par 

les conflits, les guerres sont tou-
jours présentes aux quatre coins 
du Monde. 
   Aussi l’Union Française des 
Associations de Combattants et 
Victimes de Guerre (U.F.A.C.) 
en appelle à tous pour prendre en 
mains l’avenir de notre pays qui 
est aussi celui de la Planète et de 
l’Humanité. 
   A Hinx, cette année, ce 8 mai a 
été dignement commémoré de-
vant une nombreuse assistance 
parmi laquelle plusieurs militai-
res en uniforme et des enfants 
porteurs de bouquets. 
   Etaient également présents 
quatre rescapés de ce conflit. 
   La cérémonie a débuté par la 
remise de décorations à un an-
cien combattant de la Guerre 
d’Algérie : Monset Pierre qui 
s’est vu remettre la Croix du 
Combattant de la Guerre d’Algé-
rie, la Médaille de Reconnaissan-

ce de la Nation et la Médaille 
commémorative de la Guerre 
d’Algérie par Monsieur le Maire 
de Hinx. 
   Le coussin portant les décora-
t ions était tenu par un jeune élève 
de l’école de Hinx, Cyril, ainsi 
associé à ce maintien du souve-
nir. 
   Après avoir observé une minu-
te de silence suivie de la Marseil-
laise, Monsieur le Maire a lu le 
message du Ministre des Anciens 
Combattants et Nicolas celui de 
l’U.F.A.C. 
   Tous les part icipants ont ensui-
te savouré un moment de convi-
vialité en dégustant le verre de 
l’amit ié offert par la municipali-
té. 
   La journée s’est poursuivie au-
tour de la table avec le banquet 
tradit ionnel servi par le traiteur 
Alain Castex qui s’est à nouveau 
surpassé cette année, tant par la 
qualité du menu que par le servi-
ce. 
   Les « rares » rhumatisants de 
l’assemblée ont pu se dégourdir 
les jambes sur quelques airs nos-
talgiques. Nous avons également 
pu admirer quelques numéros 
présentés par Michel et Annick 
   Les convives se sont séparés en 
se promettant de se retrouver en-
core plus nombreux l’année pro-
chaine. 
   Le Comité rappelle que tout 
renseignement concernant la car-
te du combattant peut être obtenu 
auprès d’un membre du bureau 
(Téléphone du président : 05 58 
89 51 07). 
   Il donne rendez-vous à tous les 
adhérents et leurs amis pour le 
congrès départemental annuel 
qui aura lieu cette année à Poma-
rez les 18 et 19 septembre. 
 

 Robert Saint-Martin   
  
 

Un nouveau médaillé 
F.N.A.C.A. 

Pierre Monset 
reçoit la Croix 

de la Guerre 
d’Algérie 
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Médiathèque PARTIR EN IMAGES ...  

n mai, nous avons eu quelques 
exposants locaux, poupées et décora-
tions de coquillages de Mme Larque, 
origami, scrapbooking… Nous les 
remercions ainsi que les personnes 
qui nous donnent des livres. (qui doi-
vent être en bon état et pas trop an-
ciens).  

Actuellement et jusqu’au 24 juillet, 
nous vous proposons des « beaux 
livres » sur le thème du voyage qui 
vous permettront de partir en 
« image ». 
L’été approche, la médiathèque se 
met un peu au repos. Les nouveaux 
horaires pour les mois de juillet et 

août seront affichés sur la porte d’en-
trée du pôle culturel. Pour ces vacan-
ces, nous pouvons dépasser le prêt 
des cinq livres habituels.  
Bonne lecture estivale.  
 

Les bénévoles   

vril  : 
Hélène DANGOUMAU expose une 
vingtaine de toiles. Les plus récentes 
sont tournées vers l’abstrait. Nous 
avons cependant préféré, en figuratif, 
« Etudiantes vietnamiennes » et ap-
précié « Toros al campo » où lumière 
et profondeur sont bien rendues. 

   Elle a exposé notamment à Dax, 
avec « Arte Rainbow » mais aussi 
lancé durant trois années à Saugnac 
l’opération « L’art au village » ce qui 
est très louable. 
Mai : 
« Femmes » 22 toiles d’Emilienne 
DUBOSCQ-DUGÈNE 
   Une exposition exceptionnelle à 
plus d’un titre, car présentée par Pau-
lette Dugène la sœur de l’artiste. Il 
faudrait citer les 22 tableaux et encore 
pouvoir contempler l’intégrale de 
l’œuvre (environ 300 tableaux, sans 
compter les dessins). Nous avons 
surtout aimé « Femmes voilées », 
« Femme de proue », « L’écolière ». 
Dessin bien construit, couleurs re-
cherchées (pas sorties du tube). Un 
réel talent. 
    Paulette souhaite que survive l’œu-
vre de sa sœur. En tout cas ce serait 
grand dommage que ses tableaux et 
dessins soient dispersés. Peut-être 

pourra- t’on les découvrir dans un 
musée régional ? 
 Juin :  
Florent LEDUC  
     Originaire de la Sarthe ce 
« designer » s’est établi dans les Lan-
des, muni d’un solide bagage 
(Formation durant 5 ans aux Beaux-
Arts du Mans et de Rennes).    
« S’opposant aux multiples contrain-
tes du « design », la peinture est mon 
espace de liberté » dit-il.  
     Huit tableaux seulement, sont ex-
posés ici,  mais de grands formats (ici 
jusqu’au 270 x 90). Aucun titre n’est 
donné, et à part deux « nus », les visi-
teurs pourront laisser errer leur imagi-
nation. De prochaines expositions 
consacreront nous l’espérons, ce 
peintre de talent. 

F.Lesparre  

 Un trimestre d’expos à la Médiathèque  

PORSCHE sortit une nouvelle voiture qui serait bapt isée 901.  PEUGEOT réagit aussitôt car il avait dép osé aupa-
ravant toutes ses appellations comprenant 3 chiffre s dont un zéro en position centrale… De plus, ce zé ro évidé, sur 
la calandre, permettait le passage de la manivelle pour les voitures les plus anciennes.  

Exposit ion voitures anciennes : Réponse à la questi on 

Ouverture 
Juillet 

Mercredi  
16 h 30 à 18 h 30 

Samedi 
10 h à 12 h 

 
Fermeture 

Août 
du 1er au 31  

Florent Leduc devant un de ses tableaux 
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3ème Âge 

Solution des mots croisés 

Poésie 

e14 avril, nous étions une bonne quarantaine 
à faire le déplacement jusqu'au cabaret L'An-

ge Bleu, dans la banlieue de Bordeaux où après un 

excellent repas, nous nous sommes divert is avec un 
grand spectacle de MUSIC HALL chanteurs, chan-
teuses, danseurs et danseuses plus ou moins dévê-
tues et même très dénudées; une très bonne  jour-
née passée dans la bonne humeur. 
Le 19 mai, nous sommes allés tout d'abord à 

DANCHARIA et ensuite direction Hélette pour le 
repas qui était animé par Michel Etcheverry et Mi-
chel D. son accompagnateur ; il a commencé à 
chanter à l'apérit if et s'est arrêté vers 16 h 30 tou-
jours accompagné par la chorale des retraités de 
Hinx qui chantait avec beaucoup de plaisir. L'après
-midi s'est poursuivi par quelques pas de danse 
avant de regagner Hinx dans la soirée. 
Toujours les jeudis après-midi dans la salle du 

club pour divers jeux; 
Juillet et août, nous ferons relâche et reprendrons 

en septembre par un méchoui dans les grottes de 
Sare. 
Bonne vacances à tous. 

Pas une dépression 
Plutôt une triste chanson 

Un refrain un peu gris  
Aux couleurs de mélancolie 

Quelques minutes de nostalgie 
Nuages dans la vie 

Pas un cyclone, une tempête 
Tristesse qui prend la tête 

Laisse sur mes joues les larmes couler 
Les sourires s’envoler 

Sans penser au pire 
Quelques minutes arrêter de sourire 

Ne plus se cacher 
Accepter et pleurer 

Pour tous ceux que j’aimais 
Et qui ont disparu 

Que je ne verrai plus 
Les mots comme un dernier hommage 

Pas pour tourner la page 
Juste pour dire je n’oublie pas 

TRISTESSE 

Et vous êtes toujours là 
Tristesse infinie 
Presque une révolte, un cri 
Contre cette maladie 
Qui grignote la mémoire 
Sans espoir 
Pas du noir 
Seulement du gris 
Pas du désespoir 
De la mélancolie 
Et pour toi qui fuis 
L’espoir 
Accepte que le noir 
Ne soit qu’une couleur 
Dans la palette de la vie 
N’en fais pas une funèbre amie 
Mets lui quelque couleur 
Pour qu’elle s’oppose un peu 
Au bonheur. 
 
 
    Christine Dupuy Saint-Martin 
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Voir la solution dans ce numéro. 

par André Saubadu 

Horizontal :  A : Mouille la botte - Petite voile. B : Ni duc, 
ni comte … C : Préposition - Ours latin. D : Bonne foi - 
Part de financement. E : Emboîte le pas - Ton de do. F : 
Tourne et retourne - Mot de passe. G : Possessif - Hissée 
haut. H : Capsules de labo - Oncle d’Amérique.  - I : Coule 
en Auvergne - Réunion de cartes. J : Infinitif - Débitée sous 
le manteau. 
  
Vertical : 1:  Sans faim - Démonstratif. 2 : Fait rêver - 
Choisir. 3 : Etalon - Ouvrir le col. 4 : Instrument de travail - 
Cornières. 5 : Nattés. 6 : Parcourus - 
Conservateur - D’un auxiliaire. 7 : Préci-
pitation - … en justice. 8 : Trésor - Bal-
lon d’essai. 9 : Voyelles - Juriste musul-
man. 10 : Sale de projections. Patron. 
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Mots croisés 

Elle ne se méprend jamais, n’est pas exigeante 
Elle ne s’improvise, ne se décide d’aucune façon 
C’est une alchimie rare entre le hasard 
Et la matérialisation d’une cert itude : 
Rencontre de son complément, d’une évidence. 
L’amitié se présente avec cette impatience 
Juvénile, voire naïve, enthousiaste et secrète. 
Elle éclot dans le cœur des protagonistes 
Croît grâce au plaisir ressenti et partagé 
S’impose jusqu’à sa prononciation en duo, 
Jusqu’à l’acceptation réciproque de l’int ime. 
Elle se conjugue à toute heure, à tous les temps 
Glissant du plus que parfait au présent, 
Nous guidant vers un futur apprivoisé. 
C’est plus que frère de sang ou d’honneur 
C’est une assurance d’écoute, de sollicitude 
Une sécurité prudente, une loyauté apaisante, 
C’est cet autre qui sait anticiper, rasséréner 
Qui fait que l’on se sent soutenu, compris 
Sans justification, sans preuve, sans raison, 
Cet autre pour qui donner procure plus de plaisir 
Que recevoir, avec lequel les comptes s’effacent 
Et les heures comme les contraintes s’estompent 
Laissant place à ce sentiment subtil et élégant 
Où le bonheur se palpe, jovial, éblouissant 
Epanoui en échanges, vibrant pour les seuls init iés, 
Invisibles mais si fortement témoignés 
Et si profondément perçus, simplement avec le cœur. 
L’amitié est le plus beau cadeau entre deux êtres. 
Elle demande du temps, mais aucune persuasion. 
Elle est si belle quand elle est intuit ive 
Si forte puisqu’elle est irraisonnée. 
Merci, mille fois merci à celles et ceux 
Qui en croisant mon chemin ont été attentifs 
Et m’ont rendu si humainement riche. 
Qu’ils sachent que je me félicite chaque jour 
D’avoir le privilège d’exister et de les accompagner.                        

L’AMITIE  

Stéphane LE MOUËL 


