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A St Pierre, ça roule ! 
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Téléthon 
La 24ème édition aura 
lieu le 4 décembre pro-
chain. 
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Site web 
Http://

oeildehinx.free.fr 

e centre de loisirs de cet 
été a connu pour sa 12ème 

année un nouveau succès : 
138 inscrits soit 16 de plus 
qu’en 2009 et 1242 journées 
pour une moyenne de 65 en-
fants par jour.  
Cet été, l’équipe était formée 
d’une directrice (Karine Mé-
nard) d’une adjointe (Marie 
Rague), de 5 animateurs BA-
FA (Sarah Baillet, Mélissa et 
Cédric Gachon, Jessica La-
borde, Aurélien Mathé), de 
deux stagiaires (Edwige Lar-
ronde et Renaud Vincent). Le 
CCAS a également recruté 

Carole Tastet en Contrat 
d’Engagement Educatif en 
complément de l’équipe Ceci 
a permis l’accueil et d’accom-
pagnement d’enfants handica-
pés au sein du Centre de Loi-
sirs. 
Les enfants ont pu s’initier 
aux percussions grâce à l’in-
tervenant qui a été sollicité 
pendant 4 demi-journées. Le 
travail réalisé lors de ces ate-
liers a été présenté sous forme 
d’un spectacle lors du repas 
de clôture le vendredi 31 juil-
let. 

Le camp des petits (3/5 ans) 
s’est déroulé à Hinx avec 19 
enfants présents sous le thème 
du village des schtroumpfs. 
Au programme, tours en calè-
che et balade à Poneys. 
Le camp des moyens (6/9) a 
eu lieu à Plaisance du Gers 
avec 30 enfants ravis de faire 
du poney, du canoë, de la 
piscine. L’orage du mardi soir 
n’a pas perturbé nos jeunes 
campeurs, pourtant trempés 
jusqu’aux os. 
Le camp des grands (10/13 
ans) s’est déroulé à Capbreton 
avec 24 jeunes qui ont partici-
pé à des activités comme sau-
vetage côtier, moto et quad, 
accrobranche et bowling… 
La soirée «McDo» réalisée 
sur le thème des Cowboys 
Texas avec 85 enfants habil-
lés pour l’occasion s’est pas-
sée dans une ambiance de 
folie. 
Toutes ces activités ont per-
mis à certains enfants de pro-
fiter au maximum d’une par-
tie de leurs vacances. A l’an-
née prochaine pour de nou-
velles aventures. 
 

Vincent Dudès   

LES BELLES VACANCES ! 
Centre de loisirs d’été   
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����  Enquête de consommation 
Présentation des résultats de l’enquête du Comité Inter 
consulaire Artisanat Commerce des Landes (CIACL) par 
Frédérique Charpenel et projections proposées par Ber-
nard Sinouet du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE).    
Après une rapide introduction du maire, F.Charpenel ex-
pose les résultats, analyse l’offre commerciale et artisanale 
sur Hinx, interprète les comportements d’achats et définit 
les pistes à explorer. 
Les résultats : 724 réponses sur 2278 foyers soit 31% 
avec des disparités selon les communes :  

       
Ceci indique l’attractivité ou non de Hinx sur le territoire 
interrogé. 
Pour l’ensemble des communes, 42% des réponses pro-
viennent de la tranche d’âge 40/59 ans et 38% des retrai-
tés. La tendance est inversée pour les réponses unique-
ment hinxoises, les retraités représentant 45%.  
Près de 9 personnes sur 10 ont une vision positive de la 
commune. Par contre, 120 personnes ne se sentent pas en 
sécurité en circulant à pied à Hinx. 
L’offre commerciale et artisanale : les entreprises sont 
relativement jeunes (plus de la moitié à moins de 4 ans), 
L’offre est dominée par les services et les entreprises liées 
au bâtiment. Le déficit en matière de commerces de proxi-
mité avec Montfort, commune comparable, est souligné. 
L’impact du pôle médical est remarquable sur les com-
munes alentours.  
Sur Hinx, les commerces sont répartis sur 4 sites, non éloi-
gnés mais sans interactivité en raison de l’absence d’ amé-
nagement  de liaison : le rond-point central, véritable vi-
vier commercial de Hinx (4000 voitures jour) ; le pôle 
médecins, para-médical, boulangerie malgré, pour cette 
dernière, un accès piétons peu fiable ; l’Espace Bellevue 
(2400 voitures jour) dont l’accessibilité indirecte représen-
te un handicap majeur ; le commerce Pro et Cie, mieux 
perçu de par sa spécificité et son accessibilité directe, tout 
en étant sur le même axe que l’Espace Bellevue. Le Pôle 
Vert est non répertorié en raison de son éloignement du 
centre-bourg.   
Les comportements d’achats : Le handicap du réseau 
piétonnier est balancé par la facilité à circuler et stationner 
sur Hinx. Plus de 4 hinxois sur 5 fréquentent les commer-
ces et services de 1ère nécessité (boulangerie, poste, phar-
macie, pôle médical). Toutefois, cette fréquentation n’est 
pas régulière en raison de l’attractivité naturelle de Dax, 

Saint-Paul, Yzosse et Montfort. Les attentes pour l’im-
plantation de nouveaux commerces ou services se résu-
ment comme suit : 
    

 
  
Les pistes d’avenir :  
Il est impératif de développer les synergies tout d’abord 
entre les pôles commerciaux mais aussi entre ceux-ci et 
les pôles administratifs et culturels. L’attractivité de la 
commune passe également par la création de commerces 
de proximité dans les secteurs d’activité non encore pro-
posés, dans un périmètre à intégrer autour des pôles ac-
tuels.   
B. SINOUET du CAUE apporte une approche complé-
mentaire en insistant sur la RD 32 et son positionnement 
en surplomb des pôles commerciaux, ce qui, de fait, est 
une difficulté pour leur développement. Il explique égale-
ment la nécessité de conjuguer sécurité et flux. Il présente 
la maquette virtuelle d’un espace commercial, avec loge-
ments à l’étage, à positionner sur le terrain en face de l’ac-
tuelle mairie, à côté de la cantine scolaire.  
Un débat s’instaure alors au sein du Conseil municipal sur 
le devenir de sites actuellement à la vente (terrain Jean 
Pons au rond-point central, terrain Ponteinx, route de l’é-
glise) ainsi que sur celui des commerces actuels (bar du 
Rond-Point, bar des Arènes). Quelle position adopter ? 
Que pourrait autoriser le Conseil municipal, l’achat des 
terrains n’étant pas à l’ordre du jour en raison des prix de-
mandés ? 
La projection de l’espace commercial réalisée par le 
CAUE fait également débat. B. Sinouet rappelle toutefois 
que d’autres projets sont déjà en attente : club-house et 
construction d’une nouvelle mairie. 
Le maire clôt le débat en insistant sur la sécurisation à as-
surer, avec l’appui du Conseil général, compte tenu des 
flux routiers ainsi que l’obligation de travailler avec un 
urbaniste. Il aborde également la démarche de producteurs 
fermiers pour la possible mise en place d’un point de ven-
te de produits fermiers.  Le dossier, étayé par une étude 
menée par la Chambre d’agriculture, suit son cours.  

 
Le comité de rédaction    

HINX 46% 
SORT 39% 
GARREY 35% 
GOOS 31% 
POYARTIN 19% 
GAMARDE 19% 
PRECHACQ 17% 

Secteur Souhait J’irai 
régulièrement 

Boucherie 74% 50% 

Supérette 68% 46% 

Poissonnerie 68% 39% 

Marché hebdo 67% 47% 

Station service 66% 48% 

Fruits/légumes 66% 46% 

 éunion du  28 juin 2010 

Conseil municipal 
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uelques nouvelles des retraités hinxois, toujours en 
pleine forme. Le 9 juin, nous sommes allés à Ibardin 
faire quelques provisions. Pour le repas de midi, cha-
cun a choisi son restaurant. Après le repas, départ pour 
St Jean de Luz pour une balade au bord de l’eau sous 
un soleil radieux. 
Le 22 juin, départ pour 4 jours en Andorre. Quel-
ques Sortois se sont joints à nous pour ce voyage très 
agréable. Bonne ambiance, de très belles visites. A 
2400 mètres d'altitude, nous avons trouvé un peu de 

neige, ce qui a permis à quelques grands enfants de 
faire des boules de neige. De l'avis de tous, c’est une 
sortie à refaire l'année prochaine pour une autre desti-
nation. 
Juillet et août : vacances pour tous.  
Le 2 septembre, comme les écoliers, reprise du club 
pour nos rencontres amicales du jeudi après midi. 
Le 16 septembre, visite des grottes de Sare, suivie d'un 
méchoui sur place. Le car était bien rempli. 
Le 21 octobre, nous irons rencontrer les palombes dans 

les Pyrénées et les déguster dans un bon res-
taurant. 
Le 29 octobre, castagnade et bouret. 
Le 15 décembre, repas cidrerie à Saint Sébas-
tien et achats de fin d'année. 
Enfin, le 31 décembre, nous remettons au pro-
gramme le réveillon de la Saint Sylvestre en 
espérant nous retrouver aussi nombreux que 
l'année dernière, avec une aussi bonne ambian-
ce. Cette manifestation est ouverte à tous les 
hinxois et voisins des environs. 
Pour tous renseignements concernant le club :  
tél 05 58 89 55 47   
 

Josiane  

3ème Âge 

Vous faites quoi, le 31 décembre ? 

���� Avenants entreprise Bobiola 
M. le Maire présente les avenants de 
l’entreprise Bobiola de plâtrerie pour 
le groupe scolaire. 
Avenant 1, phase 1: 1210,82 € HT en 
+ value, 1596,00 € HT en – value, soit 
une moins value de 385,18 € HT. 
Nouveau montant du marché : 
91 651,69 € HT (marché initial à 
92 036,87€HT) 
Avenant 2, phase 3: 683,43 € HT en + 
value, 3 351,26€HT en – value. Nou-
veau montant du marché : 88 983,86 
€ HT (marché initial à 91 651,69 € 
HT) 
���� Tarifs cantine : Repas enfants : 
1,83 €, Repas adultes : 3,60 €, soit 
1,5% d’augmentation..  
 ���� Contrat d’entretien des locaux 
communaux. La commission d’appel 
d’offres a retenu la proposition de 
l’entreprise M.G. Propreté de Sort-en-
Chalosse, d’un montant 32 973,72 € 
par an, contrat prévu pour un an, re-

nouvelable par tacite reconduction. 
���� Renouvellement concessions. Les 
concessions en forêt communale sont 
reconduites pour une durée de 6 ans, 
concessions établies par l’ONF. Béné-
ficiaires : Mrs Lissart, Lagardère, La-
bory, Rosembly, et Tarance. 
���� Approbation de la qualité de 
l’eau. Vérifiée régulièrement, elle se 
révèle de bonne qualité pour les 743 
abonnés de la commune. 
���� Contrat d’accompagnement à 
l’emploi (CAE). Sur proposition de 
M. le Maire, de Mme Tomas, de V. 
Dudès, le Conseil municipal porte son 
choix sur M. Frédéric Dufau de 
Poyartin, comme bénéficiaire du 
CAE sur le poste créé. 
���� Voirie 2011. Programme proposé : 
VC 15 de Yon (700m), VC 9 de Pé-
borde (1050m), VC 2 de Treytin 
(400m), route de Beyriès (250m) 
���� Adhésion IGECOM La numérisa-
tion des réseaux sera effective à 

compter du mois de septembre. 
���� Création poste de cuisinier. La 
date limite des candidatures est le 4 
septembre. 
SYDEC. Le raccordement d’un ter-
rain (120, chemin de Bellevue) au 
réseau électrique existant est à la char-
ge de la Commune (participation for-
faitaire de 26 €/m.l. sur 136 m soit 
2 720 €). 
���� Divers 
La Chambre d’Agriculture a fait une 
étude sur un Point de Vente Collectif 
de Produits Fermiers. Suite à la pré-
sentation du dossier au Comité de 
Programmation du Pays Adour Cha-
losse Tursan, le Président J.L. Carrère 
a notifié à la Commune l’octroi d’une 
subvention européenne (FEADER) 
de 2 648,25 € (55% du coût de l’étu-
de). 

Le Comité de rédaction 

éunion du  2 août 2010 

Conseil municipal 



 

 ette année, le samedi 18 sep-
tembre s’est porté volontaire pour 
accueillir la traditionnelle et in-
contournable kermesse du Foyer 
Rural des Jeunes. Cela fait 38 ans 
que le foyer rural, avec ses 200 
membres actifs et tous ses membres 
bénévoles, organise cette kermesse. 
Le jeune et dynamique président 
Dominique Laborde a convoqué 

toutes les sections du foyer : la com-
mission kermesse, le tennis, le ten-
nis de table, la pala, la section spec-
tacles avec Sp.Hinx, le théâtre avec 
les Balad’Hinx, la chorale avec l’O-
dyssée et la section chapiteau avec 
l’ensemble de ses monteurs. 
La kermesse est une bouffée finan-
cière pour ces sections sportives et 
culturelles qui,  petit rappel, sont ou-
vertes à vos enfants, mais aussi à 
vous, parents hinxois. 
Tous renseignements sur notre site 
www.fr-hinx.com . 
Le programme 2010 est une char-
nière pour les bénévoles, car le per-
sonnel de cuisine change. Merci aux 
anciennes pour avoir cuisiné pen-
dant  38 ans. Je ne citerai pas de 
noms pour ne pas en oublier, mais 
bravo et encore merci. 
 Le samedi, le concours de pétan-
que, préparé par le grand maestro 
Max, a réuni 12 équipes qui se sont 
affrontées sur le terrain du parc des 
arènes. 
Pendant ce temps-là, en cuisine, les 
nouveaux cuisiniers et cuisinières 
s’affairent. Le traditionnel menu à la 
carte proposé par la commission 
kermesse commence à se dessiner. 
Depuis vendredi après midi, les cui-
sines, comme une ruche, bourdon-
nent de bénévoles jeunes et moins 
jeunes, venus avec leurs épluche-
légumes et leurs couteaux. Comme 
d’habitude, des kilos de moules sont 
nettoyées, des kilos de patates pelées 

pour les frites maisons, des tas de 
crêpes confectionnées. Le chou mi-
tonne dans la grande marmite pour 
la garbure. Les aides mangent des 
merveilles et boivent du chocolat… 
 Vers 20 h, les premiers  convives 
remplissent les tables fleuries et dé-
corées par notre amie Hélène. Le 
repas bat son plein, au rythme des 
jeunes serveuses du club de basket 
de l’Elan Chalossais, venues comme 
tous les ans prêter main forte à ce 
poste si délicat du service à table. 
Merci à elles, à Domi et Nadine 
pour avoir orchestré ce service. 
Le dimanche,  tout est rangé, nettoyé 
et les bénévoles sont contents d’a-
voir participé à cette  manifestation. 
Ils se sont retrouvés autour d’un re-
pas bien mérité vers 14 h. 
Fil rouge : La distance qui sépare le 
sol au jambon de Bayonne pendu au 
panneau de basket  : 3.386 m 
Le gagnant a approché la distance 
avec une réponse à 3.37m 
Le conseil d’administration du foyer 
et la commission kermesse, remer-
cient  le conseil municipal et toutes 
les personnes qui ont participé à cet-
te journée festive ainsi que ceux qui, 
tout simplement, se sont mis à table 
pour déguster les plats proposés. 
Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine, toujours le troi-
sième week-end de septembre. 
 
   A.Giraud 
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Foyer Rural 

La nouvelle équipe de cuisiniers :  
Luc, Marie-Claude, Béatrice et Franck 

Les jeunes 
basketteurs au ser-
vice, 
l’Odyssée à la plon-
ge 
et Dominique à la 
présidence 

Les numéros de la bourriche 
1917 : un voyage pour 2 personnes à Lloret del Mar (Espagne) en pension complète. 511 : un GPS. 1083 : un appareil photos numérique. 
1130 : une cafetière. 1689 : un appareil à raclette. 831 : un cadre photos numérique. 60, 939, 1801 : un carton de 6 bouteilles de vin. 502 : une 
bouteille de champagne. 

KERMESSE DU FOYER 



 

Section Pala   

 es finales du tournoi local de 
Hinx lors des fêtes locales ont eu 
lieu cette année sous une chaleur 
caniculaire. Les représentants de la 
famille Brocas, habitués de ces 
compétitions, n’ont pas eu à se 
plaindre du déroulement des finales. 
En effet, en 1ère série, les deux frè-
res Fabien et Anthony n’ont pas eu 
à forcer leur talent pour se défaire 
de leurs adversaires. Victoire 35-18. 
Mention spéciale à Anthony, mem-
bre de la classe cette année et donc 
pas très frais à son entrée sur la can-
cha. 

      En 2ème série, c’est leur père Joël 
qui a brillé. En remplaçant de luxe 
et associé à Sébastien Désa, ils nous 
ont offert la plus belle partie de l’a-
près-midi. Victoire sur le fil 35-34 
sur Jérome Bernet et Eric Paulin. 
      En 3ème série, victoire de Jeff 
Bets et Arnaud Lassoureille. 
      En féminines, victoire de Cora-
lie Chevalier et Clémence Dubras-
quet qui remplaçait sa sœur Mathil-
de. 
      Félicitations à tous les partici-
pants, 40 équipes masculines et 4 
féminines, merci à tous les sponsors 

qui ont offert les lots et rendez-vous 
pour le tournoi 2011. 
 
        Les prochains rendez-vous de 
la pelote hinxoise seront l’assem-
blée générale qui aura lieu le diman-
che 10 octobre à 11 h et la crou-
pionnade de la section le samedi 23 
octobre à partir de 20 h. Ouvert à 
tous sans inscription obligatoire. 
 

J. Louis Tollis  
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 ifférentes possibilités vous sont proposées : 
tennis loisir, premières compétitions, entraînement et 
championnats équipes, championnats individuels 
Pour l’entretien des installations, le remplacement de 
filets, panneaux, tableaux, le paiement de la licence-
assurance la cotisation individuelle pour la saison 
2010/2011 est : 60 € pour un adhérent né en 1993 ou 

avant; 40 € pour un adhérent né en 1994 ou après. 
Pour tout renseignement complémentaire, recevoir une 
demande d’adhésion, adressez-vous au trésorier de la 
section :  tél 05 58 89 72 20  mel : jmanso@wanadoo.fr 
 

Le Trésorier    

Foyer Rural 

Entretenir votre forme sur les courts 

LA RAZZIA BROCAS 

Le Club DECINQASEPT   Futsal 

n recrute : 
 
- Si vous êtes passionnés et si vous avez un bon état d’esprit 
- Si vous avez un bon niveau 
- Si vous jouez déjà  (double licence FFF autorisée) 
- Si vous voulez découvrir autre chose  
- Si vous voulez vous libérer pour le week-end (match le jeudi soir) 
Alors, venez faire un essai, vous inscrire et vous entraîner  le mardi 
soir et le jeudi soir à partir de 19 h 30, salle des Sports de Sort. 
 
CONTACTS  :           
   Mr Kerloc’h   05.58.89.56.79  06.86.79.03.30   Hiinx 
   Mr Ruaux     09.79.35.28.61  06.37.21.80.76   Sort 
Site internet :  http://decinqasept.footeo.com/ 
 

Match Amical : DE5A7  - ST Pandelon 
Tir de Guillaume et victoire de DE5A7L  

Yoga 

es cours de hatha-yoga ont repris au pôle culturel de Hinx le mercredi à 19 heures 15, et ce, dès le 
mercredi 22 septembre. 
Inscriptions sur place. Renseignements au 05.58.89.58.93. 

Section Tennis   



 

  e blues était en live le 28 
août grâce à un programme de 
choix présenté par l'association 
Sp'Hinx. D'abord, LonJ, jeune 
bluesman bordelais, a animé le res-
taurant et a mis le blues dans la 

bouche du public. Puis sur la scène 
est arrivé Nico Backton, accompa-
gné par les Wizards of blues 
(François à la batterie, Christian à 
la basse et Thierry à la guitare). Du 
blues puisé aux origines, l'esprit du 

vieux blues avec des standards 
mais aussi des morceaux méconnus 
et des compos de la même eau. De 
belles intros bien rythmées, bien 
lancées et soudain la voix de Nico, 
une voix cassée qui descend dans 

les profondeurs où se perd sa 
raucité naturelle, celle qui colle 
au blues et lui donne son au-
thenticité. Il a chanté « Every 
day I have the blues » ou « 
Back door blues ». De sa voix 
qui rugit il se perd dans les 
champs de coton ou sur les ri-
ves du Mississipi. Il rend hom-
mage aux grands bluesmen et 
joue la parodie avec une com-
position envoûtante construite 
sur un seul accord. Avec sa 
guitare, il a des accents de 
trompette qu'il tempère de sa 

voix. Avec ses musiciens, l'accord 
est parfait ce qui donne de très 
beaux instrumentaux ou des intros 
impressionnantes, duo entre le ca-
ron et la basse rattrapés par la guita-
re juste avant que n'arrivent les 

mots. 
Du rythme 
En deuxième partie arrivait Kaled 
Bâ Sam, plus jeune, plus distant 
avec un blues plus technique, plus 
brillant mais plus rude. Kaled ne 
présente pas les morceaux mais les 
enchaîne presque sans respiration. 
Beaucoup de décibels, beaucoup de 
rythme... on est dans une autre di-
mension là où la voix du chanteur 
est comme une seconde guitare. 
Beaucoup de virtuosité sur le cla-
vier où Fabien entremêle les sons et 
les instruments, à la batterie mais 
surtout avec Kaled, superbe guita-
riste qui tire de cet instrument des 
sons et des rythmes qui vont du 
plus fou au plus tendre. C'est un 
blues plus rude, plus contrasté qui 
sait s'imposer et envoûter son mon-
de. 

Au final, une belle soirée de 
blues comme les aiment les 
Sp'Hinx qui décidément savent 
choisir et le font savoir. 

Annie Quillon 

BLUES LIVE IN HINX  
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C’était le 28 août dernier 
Sp’Hinx Foyer Rural 

Lonj, Nico  
et K-Led  

lors le bœuf 
final 

Markus ZINK  le fameux “prestidigitateur inventeur” allemand 
est connu pour ses tours farfelus et inventifs. Personnage haut en couleurs et 
en fantaisie, il subit et vit sa magie, rien ne marche mais pourtant l’effet et la 
surprise sont là. Il passe de grande illusion en grande illusion, en revisitant 
les grands classiques de la magie. 
Markus ZINK mêle l’autodérision et la poésie pour notre plus grand plaisir. 
Un magicien fou, peut-être, étonnant, oui !  Surtout à ne pas rater ! 

A ses côtés, PHIL , auteur et humoriste toulousain, mettra tout son talent 
à raconter qu’il faut croire en ses rêves. 
 

 
 

LES DIESES 
Le parcours particulier des Dièses, souvent en marge du circuit classique, 
s’est construit au fil de leurs nombreux voyages, émaillés de rencontres et de 
résidences dans des lieux souvent inhabituels en Métropole et dans plusieurs 
pays. Ces artisans-migrateurs  vous ouvriront, sur scène, leur Carnet de 
Voyage avec humour et énergie. 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Informations et réservations sur http://sp.hinx.free.fr ou Bar Le Sporting ou 05 58 89 50 83 

MAGIE  
& HUMOUR 
 

à Dax 
Vendredi 
8 octobre 
20 h 30 

CHANSON 
FRANÇAISE 
 

à Hinx 
Samedi 
13 novembre 
20 h 30 
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 a section culturelle du foyer rural propose aux 
jeunes gens et jeunes filles de participer à un atelier 
théâtre. 
L’année passée, l’activité du groupe composé de 6 
adolescentes s’est concentrée sur la préparation d’une 

pièce de Séverine Loubiat, «Embarquement non 
immédiat», qui a été jouée en public courant mai.  
Cette année encore, si vous avez entre 12 et 18 ans et 
que l’aventure théâtrale vous tente, venez rejoindre les 
«P’tits Balad’hinx». 
Renseignements : Alain Maurel 05 58 55 35 32  
alainmaurel@club-internet.fr 
 

Alain Maurel  

Théâtre 

  ous étiez prévenus, chers spectateurs, cette 
édition de la Fête de la Musique devait voir 

l’Odyssée «dans tous ses états».  
Vous l’avez donc vue... 
Au four, avec la traditionnelle préparation collecti-
ve autour de notre présidente Féfé Hourquebie; puis 
la maintenance, ô combien ingrate et difficile, assu-
rée entre autre par Jean-Luc en cuisine assisté de 
Monique. 
Au moulin :  les membres de l’Odyssée se sont suc-
cédés sur scène avec bonne humeur, talent et 

culot… pourrait-on dire,  car il  en fallait pour 
oser  fournir une prestation en s’exposant hors du 
groupe. Cela  demandait un certain courage et ils en 
ont eu à revendre.  
Au four et au moulin : car selon une distribution de 
rôles préétablie, les choristes ont assuré l’ensemble 
du service de la soirée, aidés par quelques membres 
du Foyer  pour la gestion du bar, ce dont nous les 
remercions. 
Et c’est ainsi qu’afin de clore cette joyeuse soirée, 
ils ont, bien naturellement, demandé aux specta-
teurs, de participer  en unissant leurs voix dans un 
magnifique et très émouvant karaoké en hommage à 
Jean Ferrat disparu cette année. L’émotion était pal-
pable dans la salle. Ce fut un moment de grande in-
tensité et de partage autour de la musique. 
Merci à tous, vous avez été formidables ! 
PS : L’Odyssée  a également animé la messe en l’é-
glise d’ Onard à l’occasion des fêtes  le dimanche 4 
juillet. 

D. Rémuzon  

 Au four et au moulin !  

Ensemble vocal de l’Odyssée Foyer Rural 

Atelier Jeunes « Les P’tits Balad’hinx » 

Dans les coulisses ou ici sur scène, les membres de  l’Odyssée n’ont pas ménagé leur peine 

Les P’tit(e)s Balad’Hinx sur scène au mois de mai 

REJOIGNEZ LES P’TITS BALAD’HINX 
Inscriptions 

Mercredi 6 octobre 2010 de 18 h à 19 h 30 
au pôle culturel de Hinx 
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L’ART POSTAL ET LA CORRESPONDANCE  

 partir du 30 octobre 2010, la médiathèque 
de Hinx déclinera les thèmes de l’art postal 
et de la correspondance.  
Ainsi, deux ateliers créatifs d’art postal, 
animés par Stéphane Proust, vous seront 
proposés le samedi 30 octobre, de 10 h à 12 
h et de 14 h 30 à 16 h 30. Ceux-ci sont ou-
verts à tous, enfants et adultes, sur inscrip-
tion à la médiathèque à partir du 1er octo-
bre. 
Ensuite, à 18 h, M. Proust proposera une 
conférence autour de l’art postal. S’ap-
puyant sur une projection de documents 

rares, il offrira une approche historique et une pré-
sentation chronologique de plis et d’enveloppes 
décorées du milieu du XVIIIème à nos jours. Au gré 
d’anecdotes insolites il contera son aventure singu-
lière, à la fois humaine et artistique, à la 
« recherche » d’enveloppes exceptionnelles. 
A l’issue de cette conférence, nous inaugurerons les 
deux expositions présentes sur le réseau des média-
thèques du 30 octobre au 28 novembre 2010 : « Le 
voyage en toutes Lettres » et « Boîtes aux lettres 
extraordinaires ». 
Enfin, un vin d’honneur clôturera cette journée. 

 

Maryvonne   

Médiathèque 

  Remarqué lors de « Brouillarta » 
à Biarritz, ce  biarrot de 25 ans fait 
preuve d’une grande maturité. Il 
évalue sa production entre 200 et 
300 toiles. 
On est curieux d’apprendre que 
Mikel Etchart-Salas préparant en 

fac sa Formation d’archéologue se 
constitue une bibliothèque d’œu-
vres picturales puis  continue à fré-
quenter musées et expositions : 
ainsi il bénéficie de l’apport des 
grands maîtres du XXe : Picasso,  

Matisse, Chagall, Braque, Marquet, 
Cézanne. 
   A Hinx, sa première exposition 
dans les Landes, ce sont des por-
traits et quelques huiles abstraites 
pour ce coloriste qu’il est bon de 
découvrir. 

F. Lesparre  

Ouverture 
Médiathèque 

 
Mercredi 

14 h – 18 h 30  
 

Jeudi 
16 h 30 – 18 h 30 

 

Samedi 
10 h –12 h. 

Exposition durant septembre  
Mikel ETCHART-SALAS  

 e projet de ces 24 jeunes 
Sliders âgés de 13 à 17 ans, divisés 
en deux groupes avec d’une part les 
Juniors (13-15 ans) et d’autre part 
les Seniors (16-17 ans), a débuté en  
novembre 2009, l’objectif étant de 

partir dans le Poitou et dans la 
Vienne, pour y passer quelques 
jours de détente. Il a fallu trouver 
des financements. Aussi, jeunes, 

parents, soutenus par le Conseil 
d’Administration de HML et le 
CCAS de Hinx, ont mis en place 
plusieurs actions  qui ont porté leur 
fruit.  
Les jeunes se sont investis à fond 
dans différentes manifestations 
festives et sportives que ce soit au 
niveau de l’organisation, du service, 
du rangement,  participant de 
manière active, et le travail a payé.  
Le lundi 26 juillet, les Sliders 
Juniors sont partis, pour 5 jours et 4 
nuits, sous toile. Les deux 
premières nuits se sont déroulées à 
St Georges de Didonne où ils ont 
pratiqué du Catamaran et du Kayak 
de mer. Ils ont également pu visiter 
le zoo de la Palmyre et se divertir 
au parc forain de Luna Park. Le 
mercredi, ils sont partis au  
Futuroscope pour y découvrir la 
fameuse attraction Arthur et les 

Minimoys. L’aventure s’est 
terminée le vendredi au parc 
aquatique d’Aqualand.   
Le jeudi 19 août, 13 jeunes 
partaient à leur tour à St Georges de 
Didonne pour y pratiquer activités 
nautiques et farniente : Kayak de 
Mer, mais également une 
randonnée en Jet Ski aux grottes de 
Matata. Ils ont pu découvrir le zoo 
de la Palmyre et l’aquarium de la 
Rochelle. Puis le groupe est allé 
passer deux jours au Futuroscope. 
Ils ont terminé leur aventure dans 
une école d’aviation, où certains ont 
pu prendre leur baptême de l’air en 
ULM ou apprendre à piloter un 
petit avion avec un pilote confirmé. 
Cette année encore, Hinx Médias 
Loisirs et ses bénévoles ont permis 
à des jeunes de réaliser deux très 
beaux séjours.  
 

Vincent Dudès  

Les Sliders 

De belles vacances après des mois de labeur 



 

SERVICE JEUNESSE 
ESPACE ADOS :  
Durant les vacances d’octobre, un stage de Quad destiné 
aux 13–17 ans sera organisé. 18 jeunes sont déjà 
inscrits. Ce stage est ouvert à tous les jeunes Hinxois. 
Contacter le 0680506875 pour inscrire votre enfant. 
Dernier délai le 7 octobre 2010. 
SLIDERS 2010 -2011 
Chez les Sliders Seniors, jeunes, le groupe est composé 
de 13 jeunes de 16–17 ans. Depuis le début de l’année 
2010, ils travaillent ensemble sur de futurs projets 
jusqu’en 2012. De nombreuses réunions de concertation 
avec les jeunes et les parents ont eu lieu pour préparer 
l’avenir de ce groupe dont l’objectif final est la 
réalisation d’un séjour en autonomie d’ici 2012.  
Chez les Sliders Juniors, âgés de 13 à 15 ans, des 
plaquettes d’inscriptions ou de réinscriptions seront 
envoyées prochainement. Pour s’inscrire, il faut être né 
en 1996 – 1997  
 
POINT INFORMATION JEUNESSE  
Ouverture les mercredis de 14 h à 16 h 30 et les samedis 
de 9 h à 12 h. Les autres jours, vous pouvez prendre 
rendez-vous au 0547748381. Nos animateurs Pij, Yves 
de Trémaudan, Fred Dufau et Vincent Dudès sont à 
votre disposition pour vous informer sur les métiers, 
emploi, dispositifs européens à partir d’une 
documentation complète établie par le CIDJ (Centre 
d’Information et de Documentation des Jeunes) mais 
aussi par le CIJA (Centre d’Information Jeunesse 
Aquitaine). L’équipe d’animation est là également pour 
accompagner les jeunes dans la réalisation de leur 
projet. 
 
LES ACTIONS DU POINT INFORMATION 
JEUNESSE 
Donne ton sang : Le but est de réaliser un court 
métrage de fiction pour favoriser le don du sang auprès 
des jeunes. Cet outil servira à des débats qui seront 
organisés en partenariat avec l’EFS ( Etablissement 
Français du Sang ) et les collèges, lycées et facultés de 
la Région. Afin de mener à bien ce projet, HML 
accueillera durant un an un jeune en service civique. 
Service civique : La loi du 10 mars 2010 a instauré un 
dispositif intitulé Service Civique. Les missions d’un 
service civique visent à apporter un concours personnel 
et temporaire à la communauté nationale dans le cadre 

d’une mission d’intérêt général et à développer la 
solidarité et le sentiment d’appartenance à la nation. 
Ces missions sont effectuées auprès d’une personne 
morale agréée à l’agence de service civique. Hinx 
Médias Loisirs sera la première association des Landes 
à expérimenter le dispositif. Le volontaire recevra une 
indemnité de bénévolat qui sera prise en charge en 
totalité par l’’Etat. 
 

ANIMATION LOCALE  
COURS LINGUISTIQUES 
Reprise très prochainement des cours d’espagnol sous la 
forme de trois ateliers : Débutants, initiés et 
conversation. A ce jour, 22 personnes sont inscrites. Les 
ateliers seront animés par Andréa Lomenech et Andie 
Fagg. 
Les cours d’anglais seront animés par Nathalie Devaux. 
A ce jour, 9 personnes sont intéressées par un atelier 
débutant. Restent à fixer le jour et l’heure de l’atelier. 
Les cours d’Anglais et d’Espagnol débuteront en 
octobre. 
COURS DE CUISINE 
Ils seront assurés par Vincent Mora, professeur de 
Cuisine au lycée hôtelier de Biarritz. Ils auront lieu à la 
cuisine de la salle festive du pôle culturel tous les 
mardis, une fois par mois de 15 h à 18 h. Devant le 
succès du nombre d’inscrits, le premier cours a eu lieu 
en deux sessions : mardi 28 septembre 2010 et vendredi 
1er octobre 2010. 
Petite précision concernant l’organisation et les tarifs : il 
est possible de s’inscrire sur un seul atelier (22 €) ou 
bien à deux (44 €) ou trois (63 €) et jusqu’à 10 (200 €) . 
Dans ces tarifs, sont compris les heures de cours dues au 
cuisinier mais également les ingrédients et la mise à 
disposition des cuisines. L’élève vient au cours avec un 
couteau, un économe et un tablier. 
COURS MULTIMEDIAS  
Ils sont assurés par Yves de Trémaudan pour les 
débutants et les initiés en bureautique et sur Photoshop. 
Si vous souhaitez un complément d’information sur 
l’ensemble des ateliers de HML, vous pouvez prendre 
contact avec Vincent Dudès au 0680506875 pour les 
activités liées au service jeunesse  ou auprès de Yves de 
Trémaudan au 0630930776 pour les activités relatives 
au secteur de l’animation locale. 
  

Octobre 2010- 9 

N Hinx Média Loisirs 
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A.P.E. 

 

école accueille cette année 
183 enfants et de nouveaux 
membres dans l’équipe pédago-
gique. A tous, nous souhaitons la 
bienvenue ! 
Le nombre sans cesse croissant 
des élèves nous amène à nous 
mobiliser toujours autant. Les 
deux prochains rendez-vous en 
2010 seront la foire aux jouets le  
dimanche 21 novembre et la dis-
tribution des sapins le dimanche 
5 décembre. Pour que ces mani-
festations conservent leur succès 
nous avons besoin de la partici-
pation de tous. Crêpes à faire 
sauter, tables à monter, repas ou 
sandwichs à servir, sapins à arra-
cher, à distribuer,… Vous pou-
vez tous apporter votre contribu-

tion, même pendant une heure. 
Toutes nos manifestations se clô-
turent par un moment convivial 
autour d’un verre et d’une assiet-
te. Vous y serez les bienvenus ! 
Toutes nos actions poursuivent le 
même but : améliorer la qualité 
de vie des élèves au sein de l’é-
cole et permettre les sorties de 
fin d’année (depuis l’an passé, 
plus aucun financement du 
conseil général). 
Pour l’année scolaire 2009/2010 
l’APE a offert : 
-1870 € pour les sorties scolaires 
-1460 € pour l’achat de 12 vélos, 
tricycles, tandems et autres véhi-
cules à 2 roues soigneusement 
entretenus par Stéphane D. que 
nous remercions vivement 

-123 €  de jeux pour l’ouverture 
de la 3ème classe de maternelle 
-150 € de livres ou DVD achetés 
pour la médiathèque 
De plus, nous avons également 
financé, comme chaque année, le 
spectacle de Noël  et Carnaval. 
Soit au total 4300 € 
Comme vous l’imaginez, finan-
cer de tels projets et ceux à venir 
(participation à l’aménagement 
de la nouvelle cour de récréa-
tion…) nécessite l’investisse-
ment de tous afin de pérenniser 
les actions de l’APE. 
Il est toujours temps de nous re-
joindre. N’hésitez pas !!! 
 

Nadine et Vanessa  

F.n.a.c.a. 

e 41e congrès départemental 
de la FNACA s’est tenu cette an-
née les 18 et 19 septembre à Poma-
rez, cité de la course landaise. 
La journée du 18 a été consacrée 
aux travaux de diverses commis-
sions qui ont conduit à la rédaction 
d’une motion qui sera remise aux 
parlementaires en vue de la réalisa-
tion de nombreuses revendications 
du monde combattant qui restent 
toujours insatisfaites depuis le ces-
sez-le-feu en Algérie, le 19 mars 
1962. 

L’une de ces revendications est 
d’ailleurs la reconnaissance offi-
cielle du 19 mars comme date de la 
fin de cette guerre, même si hélas, 
comme dans les autres conflits du 
siècle, il y a eu des morts après. 
Le dimanche 19, la journée a débu-
té par la messe, suivie des discours 
des différentes personnalités. 
La cérémonie qui s’est dérou-
lée devant le monument aux morts 
de la commune qu’entouraient une 
cinquantaine de drapeaux, a ras-
semblé plus de 700 personnes. Le 
temps radieux et la musique de 
l’Harmonie Pomarezienne nous ont 
ravis. 
Au cours de cette cérémonie, deux 
adhérents du Comité de Hinx ont 
été honorés : René Lagarde pour 
plus de 20 ans de la vice présidence  
a reçu la médaille d’honneur de la 
FNACA et Claude Labarthe pour 
plus de 20 ans de porte-drapeau par 
le diplôme et la médaille Or de 
cette fonction. 
La journée s’est poursuivie par le 
banquet traditionnel, concocté par 

les sections sportives de la ville 
avec le «Général Marie» aux four-
neaux et les «Troufions» au servi-
ce. Certains traiteurs devraient 
s’inspirer des recettes de ce groupe 
qui nous a régalés. Et pourtant, de 
l’aveu des deux jeunes piliers de la 
section rugby  qui nous servaient, 
ils sont plus à l’aise avec le ballon 
ovale qu’avec les plats. 
Le Comité de Hinx était bien repré-
senté à ce Congrès avec 20 adhé-
rents. Même des chasseurs éméri-
tes avaient rangé leur fusil pour 
cette journée que nous avons parti-
culièrement appréciée ! 
Le Comité vous donne rendez-
vous le 11 novembre pour la Céré-
monie habituelle au Monument 
aux Morts à laquelle il invite égale-
ment toute la population à y partici-
per. 
Notre Assemblée Générale aura 
probablement lieu à cette même 
date et chaque adhérent recevra une 
convocation individuelle. 

Robert Saint-Martin 

CONGRES DEPARTEMENTAL 

La délégation 
hinxoise autour 

des deux 
médaillés 

René Laborde et 
Claude Labarthe  
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 Œil de Hinx souhaite la bienvenue à Florent 
Bouin et à sa nouvelle entreprise RAMONAGE SUD
-LANDES située dans notre village. 
Vous pouvez le contacter au 05 58 89 58 64 ou 06 24 
55 39 97 
Par courriel : ramonagesudlandes@yahoo.fr 

Relais paroissial 

ans le dernier numéro de 
l'Œil de Hinx, nous vous annon-
cions le départ de notre curé l'abbé 

Lestage. Nous voilà 
donc soulagés et heu-
reux de pouvoir pré-
senter ici son succes-
seur, l'abbé Philippe 
Carrère qui a pris le 
relais le 19 septembre 
dernier. Agé de 38 ans, 
se définissant comme 
"un pur produit Lan-
dais", ce prêtre a été 
ordonné par Monsei-
gneur Breton le 20 
Juin 2004. Envoyé sur 
la paroisse de St Paul/

St-Vincent/Dax, il est alors prêtre 
coopérateur plus particulièrement 
chargé du monde scolaire 
(aumônier de l'enseignement Public 

et du Groupe Scolaire St Jacques de 
Compostelle); il se voit de plus 
confier la responsabilité de la Pasto-
rale des Jeunes du diocèse. Une 
mission de 6 ans au service des 
jeunes, six années de bonheur, dit il 
volontiers. 
Comment aborde-t-il sa nouvelle 
mission ? En toute simplicité, ré-
pond-il; c'est son premier poste de 
curé. Pour une année au moins, il 
garde les aumôneries de Dax et la 
Pastorale des jeunes. A ceux qui se 
demandent s'il pourra tout concilier, 
il répond: "En tant qu'ancien capi-
taine de rugby, je compte faire jouer 
tous les joueurs paroissiaux et sou-
der l'équipe au maximum pour 
avancer toujours plus loin". Il s'avè-
re qu'après la première prise de 
contact, il se dit serein en voyant 
tout ce qui a déjà été mis en place 

sur la paroisse par le Père Lestage 
et ses prédécesseurs. 
Qu'est ce qu'il attend de nous? 
Qu'on lui fasse connaître la vie as-
sociative de la Paroisse, et que, dans 
la charité fraternelle, nous avan-
cions ensemble au service de l'Egli-
se. 
L'heure de la rentrée a donc sonné 
et notre équipe de Hinx souhaiterait 
renforcer son effectif. Nous aurons 
prochainement des rendez-vous 
tous les 15 à 20 jours le dimanche 
pour les messes, mais aussi la caté-
chèse, l'entretien de l'église… A ce 
sujet, nous vous ferons part des 
propositions de participation finan-
cière que notre relais paroissial sou-
haite ajouter au budget de la restau-
ration intérieure  de l'église voté par 
la municipalité. 

Colette Bats   

Notre paroisse a un nouveau curé 

Gymnastique volontaire 

es cours ont repris 
avec nos professeurs diplômés. Venez nous 
rejoindre ! 
JEUNES-ADOS : Le mercredi   
- 5 à 7 ans : de 16 h à 17 h  8 - 11 ans de 17 h 
à 18 h 
- Années collège : de 18 h à 19 h 

Activités : Jumping, Gym, Trampoline, Ex-
pression corporelle, Accro sport, Coordina-
tion, … 

ADULTES  : 3 professeurs, 3 cours. 
- les mardis de 19 h à 20 h : Step   
- les mardis et jeudis de 20  à 21 h 

Renforcement musculaire, Abdos fessiers, 
Fitness, Aérobics, Etirements, … 
 

Renseignements par téléphone, à partir de 
19 h  au  05 58 89 54 70 ou 05 58 89 70 22 

VENEZ BOUGER AVEC LA GYM DE HINX 

Bienvenue 

L’abbé Philippe 
Carrère, 

nouveau curé 
de la paroisse 

 

ETAT CIVIL 
—————- 
Mariages 

 

26 06 10 : FrancisBURCK  
      & Geneviève MESPLEDE 
26 06 10 :  Denis MOTTE  
      & Christine DOUMEIX  
03 07 10 : Gérard LAINE   
      & Jocelyne VIEHE 
28 08 10 : Patrice CLAVE 
      & Elsa AVRILLAUD 
28 08 10 : Jean-Michel VOISIN   
      & Virginie FORNALIK 
 

Naissances 

11 06 10 : Igor PARIS 
30 06 10 : Ciara PALMIERI 
05 07 10 : Mathéo  FERNANDEZ 
15 07 10 : Yoann QUEYRON 
24 07 10 : Maïssa  ROYANNEZ 
06 08 10 : Rachel et Lucas  
   DA COSTA 
07 08 10 : Adrien CLAVE 
28 08 10 : Jeanne DECOBECQ 
29 08 10 : Cameron TOURNIER 
 

Décès 
16 06 10 : Maryse BAZENET  
  née HELSMOORTEL 
08 07 10 : Louise DAVAILLES  
  née GUNALONS 
07 08 10 : Josiane PIAT 

PROPRIETAIRE
Image importée 

PROPRIETAIRE
Image importée 

PROPRIETAIRE
Image importée 
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Bolero Hinxois 

équipe du président Michel Bets a impeccable-
ment organisé les deux spectacles taurins de nos fêtes 
patronales. En effet, le club avait décidé de renouveler 
sa confiance à la ganaderia du Grand Soussotte de Po-
marez, dont la qualité du bétail et le travail de la jeune 
génération avaient été salués l’an dernier. 
En ce dimanche 11 juillet, c’est le Toro Ball qui ani-

mait la plazza de Hinx. Coupe du monde oblige, le 
premier jeu proposé était un match de football arbitré 
par une vachette. Ce sont les jeunes de la classe 2012 
qui remportaient cette première manche haut la main ! 
Tout au long de l’après midi, les divertissements ani-
més par les jeunes et les enfants ont tenu leurs promes-
ses : la course à l’œuf, la balançoire, les ballons à cre-
ver, les cadres à transpercer et les différentes cocardes. 
Le tout était agréablement soutenu musicalement par le 
groupe «Los Incognitos».  
J’allais oublier, tôt dans la matinée, dans les rues de 
« La City », vous n’avez sans doute pas raté au milieu 
du défilé, la grandiose prestation d’un paseo grandeur 
nature, où évoluait un détachement  de quelques an-
ciennes gloires de la tauromachie de notre village, ren-
forcé par des novices. Le tout provenant de l’escadron 
du Boléro Hinxois nouveau. 

Lundi 12 juillet, dernier jour des fêtes, sous la prési-
dence de Monsieur Yves Bats, Maire et de Madame 
Elisabeth Servières, Conseillère Générale, la course 
landaise programmée pour la première fois à une heure 
inhabituelle (19 h), clôturait magistralement nos mani-
festations. La cuadrilla de Nicolas Commarieu (chef) 
et les élégantes vaches de chez Lacoste nous ont réga-
lés. Durant cette belle soirée, le tout jeune Gabriel 
Tambourlang a triomphé grâce à des écarts très serrés 
sur le galop de ces luisantes demoiselles. Le capitaine 
Nicolas Commarieu nous a gratifiés d’un superbe tra-
vail, conclu par de belles attaques sur la vache sans 
corde. Sous les clameurs du nombreux public, Baptiste 
Guilhon, quelques fois bousculé ou même mordant la 
poussière sur de rudes rencontres avec ses partenaires, 
dessinait des écarts, au plus près des belles coursières. 
Sur les notes de la Banda « Los Clarineros », le sauteur 
Gaétan Lamothe effectuait la large panoplie de tous les 
sauts. Ce sont les derniers écarts d’une course que l’on 
garde en mémoire, c’est «l’ancien» Olivier Barrère qui 
mit fin aux hostilités par des figures à couper le souf-
fle ! Tout ce beau monde fut largement récompensé 
par une avalanche de trophées. Les hommes en blanc 
reçurent eux-aussi l’ovation des spectateurs pour le 
sérieux de leur travail. Comme le veut la tradition, 
c’est autour du verre de l’amitié, offert par le Boléro 
Hinxois que tous les acteurs et organisateurs retra-
çaient cette excellente prestation. 
 
Nos rendez-vous : 
- Dimanche 12 décembre 2010 : Repas du Boléro avec 
la traditionnelle «Tête de Veau». 
- Au rayon voyage, une sortie de 3 jours au cœur de la 
Castille les 8,9,10 avril 2011 : visite de Madrid, du 
Palais Royal et, cela ne sera pas une surprise, un éleva-
ge de taureaux (prévoir 250 euros environ). 
 

J. Cl. Bets  

LE BOLERO AU TOP 

ne dalle gravée grossière-
ment, côté nord, nef laté-
rale de l’église, perpétue 
la mémoire de M. de 
Condom. Il ne s’agit sans 
doute pas d’une tombe. 
Un autre «monument» 
semblable situé dans la 
nef centrale et près de 
l’autel de l’église de 

Montfort, commémore M. le gref-
fier et «localise» sans doute l’em-
placement de sa chaise ou de son 
banc. 
Les chefs de famille, autrefois, 
eurent «droit de sépulture» dans 
l’église, droit lié au patrimoine de 
la maison qui leur appartenait : ce 
droit se vendait et s’achetait avec la 
maison. Une ordonnance de Louis 

XVI en 1776 interdit les inhuma-
tions dans les églises, par souci 
d’hygiène. Certains se faisaient 
enterrer hors la nef de l’église et 
« sous le porche où sont les cordes 
des cloches, comme le curé de Les-
peron en 1760. 
 

F. Lesparre  

Histoire locale 
Un monument méconnu à Hinx 
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out commence le vendredi à 18 h avec le tournoi 
de Futsal organisé par Monsieur Kerloch. Plusieurs 
jeunes sont venus s’initier et jouer quelques matches.  
Vers 20 h 15, la classe et la banda Los Incognitos ou-

vrent les fêtes locales en présence de Monsieur le Maire 
qui remet les clefs aux jeunes. Le repas du vendredi soir 
a été apprécié par les 530 convives dont une partie ter-
minera la soirée à la bodega des filles animée par DJ 
Dricce et Los Incognitos. 
Dès 7 h le samedi matin, les premiers bénévoles sont 
sur le site, accompagnés par le soleil. Ouf ! Il était bien 
là, le soleil,  dernier élément indispensable à la réussite 
de la journée.  
Dès 9 h 30, petite marche pour une mise en forme pour 
la journée.  
12 h15, les planchas fument, le saloon et le Hinx’Pub 
ouvrent leurs portes tandis que le Duo Hibiscus est en 
place pour le premier concert de la journée. Les 90 re-
pas du midi servis, les activités reprennent : les Dax-
ton’s font une initiation à la danse country à un public 
toujours aussi nombreux. Quant aux enfants, ils jouent 
à des jeux géants, et les adultes sous la houlette de Max 
Mora entament le tournoi de pétanque. 
A 16 h 30, le groupe les Double Jacks entre en scène 
pour 3 h de concert non stop, accompagné à la danse 
par les Boggie Boots. Puis tout se précipite, le Saloon et 
le Pub’Hinx se remplissent, le monde afflue, les grou-
pes Blue Ridge, Appalooza et les Xitoak donnent le 

rythme, les planchas chauffent et surchauffent pour 
assurer les 950 repas du soir. A minuit, les 900 tranches 
d’entrecôtes  rendent l’âme. Heureusement qu’il reste 
quelques côtes de porc pour satisfaire les derniers 
convives. Côté sandwiches, les 4 bénévoles ont égale-
ment rassasié les nombreux festayres qui avaient un 
petit creux. 
Le saloon tourne à plein régime, mais également le 
Hinx’Pub ainsi que le bar sans alcool ou trois bénévoles 
préparent de nombreux cocktails. L’opération «Celui 
qui conduit, c’est celui qui ne boit pas»  en collabora-
tion avec l’Union Landaise de la Mutualité a été un 
véritable succès. Quant au Hinx’Pub, nouveau lieu fes-
tif à thème où l’on pouvait déguster des bières uniques 
dans des verres spéciaux le tout dans une ambiance 
irlandaise, il a été apprécié par un public de connais-
seurs. 
Vers les 3 h du matin, la fête s’achève. Les bénévoles, 
fatigués, mais heureux vont faire dodo parce que de-
main, la fête continue. 
Dimanche, tout commence avec la messe animée par 
Los Incognitos et le traditionnel défilé. Bravo à tous 
ceux qui se sont mobilisés. L’après midi, le toro ball 
connaît également le succès. 
La journée se termine autour de l’omelette géante (200 
convives) et de la finale du tournoi de foot sur écran 
géant. Les derniers festayres sirotent une dernière bière 
au saloon accompagnés par Los Incognitos.  
Les fêtes s’achèvent le lundi par la traditionnelle course 
landaise organisée par le Boléro Hinxois avec la gana-
deria du grand Soussote et la cuadrilla Commarieu. 
Côté sécurité et prévention, le Comité des Fêtes en col-
laboration avec la Mairie de Hinx a répondu à l’ensem-
ble des mesures initiées par la préfecture des Landes 
dans le cadre de la nouvelle organisation des fêtes loca-
les, à l’exception de l’utilisation des gobelets plastique 
consignés. La prévention routière a pris en charge 50 % 
des frais de bus, ce qui a permis à certains festayres de 
Mugron, Dax, et Montfort de se rendre à nos fêtes loca-
les en toute sécurité.  
En conclusion, les fêtes locales ont connu un immense 
succès particulièrement au niveau des repas du samedi. 
Sur l’ensemble des fêtes, le comité aura servi 1700 re-
pas et consommé 109 fûts de bière ( 2500 l)  
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré avec motiva-
tion et grand cœur à la réussite de nos fêtes locales. A 
très bientôt  

Le bureau  

Comité des Fêtes 
PUBLIC NOMBREUX, SOLEIL RADIEUX 

Préparation de 
l’omelette 

géante 
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Fête de quartier 

e quartier St Pierre 
accueillait sa deuxième édition festive le 4 
juillet dernier au bois du « Lanot » où 
nous avons élu domicile. Cet évènement 
est né en 2009 suite à la tempête Klaus. 
En effet, l’élan de solidarité entre voisins 
qui s’était naturellement improvisé a fait 
chaud au cœur. A défaut d’avoir le chauf-
fage, l’entraide était réconfortante pour les 
petits et grands. Le quartier St Pierre, his-
toriquement agricole, avait l’habitude de 
voir ses administrés se donner un coup de 
mains dans l’épreuve. Bien sûr les travaux 
des champs étaient la principale source de 
retrouvailles, de labeur et de veillées tardi-
ves, paraît-il. La mécanisation des exploi-
tations agricoles a fortement diminué la 
main d’œuvre et aussi la pénibilité des 
travaux. Pour retrouver cette humanité, 
plusieurs solutions s’offraient à nous.. 
Espérer des catastrophes naturelles an-
nuelles.  Abandonner le progrès, donc 
sarcler et ramasser le maïs à la main. Non, 
merci ! Ou alors se retrouver autour d’une 
table. La dernière hypothèse fut plébisci-
tée par mes voisins. Voici la naissance de 
la fête du quartier St-Pierre. 

Bonne humeur Echanges Plaisirs 
Le principe de cette fête est le rassemble-
ment de toutes générations confondues 
autour des plaisirs de la table mais pas 
seulement. Gascons, nous sommes !  
Certes, chaque voisin apportait ses spécia-
lités culinaires, vinicoles. Agapes et gour-
mandises arboraient la table commune 
regroupant plus d’une centaine de mets. 
Des moules à la plancha et un ti’punch 
égayaient le palais en ouverture. Jusque là, 
tout ressemble à une fête de voisins com-
me il s’en fait ailleurs. Mais au quartier St-

Pierre, la centaine de convives venait cher-
cher un « chez nous ». Surprises et jeux 
inédits ont traversé les heures pour des 
invités à cœur d’être acteurs. Les quilles, 
cartes, ping-pong, dessins, jeux de la noix, 
jokari déjà fidèles animations réjouissaient 
jeunes et aînés. 
Je m’attarderai cette année sur l’immense 
travail du couple Régine et Hervé Vallez 
(Lagrange). Nous avions sollicité les habi-
tants du quartier pour rassembler des pho-
tos plus ou moins anciennes. La ferveur 
pour le recueil d’images fut telle qu’un 
DVD est né. Un film de plus de 30 minu-
tes a vu le jour grâce au couple néo St 
Pierrois. 
L’assistance fut très émue de voir ses 
aïeux en noir et blanc, plus jeunes qu’eux 
aujourd’hui, le rire aux lèvres malgré l’é-
poque très difficile. Et si nous sommes au 
temps de l’I-Phone, ces générations 
étaient celles de l’aïe aïe aïe ! Les guerres, 
bien sûr, avec un hommage à André Sous-
sotte, exécuté par les Allemands quand la 
jeune résistance landaise frappait fort, 
souvent sans moyens mais avec l’essen-
tiel, le devoir de dire NON ! 
Les travaux agricoles rassemblaient les 
hommes et les éléments dans un même 
sac pour un bouillon de culture. Le sang 
des vignes s’opposait à la sueur des Hom-
mes. Ces photos exceptionnelles nous 
faisaient remonter le temps. Nous avons 
découvert des lieux, des bouts de choux 
aujourd’hui disparus et des évènements 
plus récents comme la fête enfantine 
(années 80). Bref, cette archive appartient 
à la mémoire et vous pouvez détenir un 
exemplaire gratuitement. Pour cela, 
contacter Patrice. Je tiens à remercier ceux 

qui ont fourni les photos et le très beau 
travail d’Hervé et Régine. 
Pour se rappeler au bon souvenir de jeux 
agricoles, pas mieux que la force basque 
pour digérer le poulet découpé « façon 
jambon d’York » par Patrick Bréthous. 
Nous voilà à l’assaut du quartier où cha-
que équipe défendait son lopin de terre. 
Bien sûr, le Tir à la Corde ! J’imagine mal 
les poupons Pouillonais en claquettes mais 
à St Pierre, rien n’est impossible ! Tout 
comme la course de boule de foin. Fallait 
l’inventer, c’est fait et c’est la paire des 
filles Dias qui s’y collait avec une entente 
naturelle. Un conseil à ceux qui vou-
draient essayer, évitez de vous accrocher à 
la boule de foin…qui roule ! 
Roule comme notre attelage à cheval pour 
le défilé des fêtes de Hinx Notre quartier 
s’est illustré là aussi. Max du Lanot est 
devenu Robert des Bois, toujours du La-
not. Quelle drôle d’époque ! Robin des 
Bois est au goût du jour ! 
Je remercie les gens du quartier acteurs de 
nos retrouvailles et j’invite tous les autres 
à venir voir ce qu’il se passe à St-Pierre. 
Le rendez-vous est pris pour 2011, ce sera 
le dimanche 3 juillet à Midi au Lanot. 
Adishatz y suerte,  

Patrice Clavé   
  
Nous témoignons également notre amitié 
à toute la famille de Paul Vergez, décédé 
cet été. Paysan infatigable, c’est à la fer-
me du Cout St-Pierre, chemin de Montau-
zé, que Paul et son épouse vivaient et tra-
vaillaient.  
Adishatz Papy Paul. 

A Saint-Pierre, ça roule ! 
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lle est là ! Posée dans la campagne. On dirait 
qu’elle dort ! Peu de bruit s’échappe d’entre ses 
murs; ses habitants ont passé l’âge des cris, des 
galopades, alors, comme elle, ils rêvent. Ils pensent 
aux jours heureux où un tas de bambins couraient 
dans le jardin, le parc, se mettaient à l’ombre des 
arbres pour entamer une partie de cartes. Ils riaient, 
criaient, dévalaient les escaliers en se bousculant et 
n’avaient cure des remontrances des parents. Ah ! 
Les belles vacances entre cousines ! Les confiden-
ces le soir sous la couette, les chuchotements tard 
dans la nuit, les rires étouffés quand le grand-père 
montait pour faire des chatouilles en faisant sem-
blant de ne pas les trouver et le dernier bisou avant 
de s’endormir. La maison vivait, vibrait. Que de 
fêtes, d’anniversaires, d’invitations de copains et de 
copines, que de soirées passées à discuter sur la 

terrasse dans les nuits d’été, les fêtes de Dax avec 
les amis. 
Et petit à petit, la maison s’est tue ! Les bambins 
ont grandi et se sont envolés pour aller faire leur 
nid ailleurs, parfois très loin ! Restent les souve-
nirs, les photos qui rappellent aux vieux qui restent 
combien la vie passe vite et qu’on ne sait pas en 
profiter à sa juste valeur. La maison est assoupie; 
elle attend ! Quoi ? Peut-être qu’un jour elle vibrera 
à nouveau des cris, des rires. Les volets s’ouvriront 
sur d’autres visages d’enfants qui s’éparpilleront 
comme une volée de moineaux dans le parc où les 
arbres auront eux aussi grandi. La maison attend ! 
Elle n’est pas morte ! Juste assoupie ! 
 

J. Larqué   

La maison assoupie Nostalgie 

 90 jours de la 24ème édition du TELETHON, les bénévoles, organisateurs du Téléthon hinxois, 
vous informe que le samedi 4 décembre 2010 au soir, se déroulera à l'espace Culture et Loisirs, un 

repas suivi d'une animation musicale. Cette année, plus encore, nous avons tous raison de croire qu'un 
jour les enfants atteints de maladies neuromusculaires puissent avoir un traitement médical. 
Les enfants malades comptent sur nous et sur vous tous pour les accompagner sur le chemin de la guéri-
son. 
Pour tous renseignements ou pour nous apporter votre aide, vous pouvez joindre les bénévoles au 
06.77.80.72.80. Merci d'avance et à bientôt. 

Les bénévoles du Téléthon hinxois.   

Téléthon 

  l’aube de la nouvelle campa-
gne de chasse 2010-2011, notre as-
sociation s’est dotée d’un nouveau 
Conseil d’administration. 
Son président est désormais Marc 
Deyris, artisan retraité. Il est se-
condé par André Saubadu, vice-
président ; Dominique Lataste est le 
secrétaire et Armel Lesparre le tré-
sorier. Les autres membres du bu-
reau sont : Bruno Lincontang, 
Franck Bergerot et Thierry Sauba-
gne (chasseurs), Marcel Léglise et 
Denis Lalanne (propriétaires non 
chasseurs). 
 Alors qu’il s’installe dans ses nou-
velles fonctions, il semble nécessai-
re au conseil d’administration d’ap-
porter quelques  informations à la 
population hinxoise. 
Si le but recherché lorsqu’on adhère 
à une association de chasseurs est en 

premier lieu de satisfaire une pas-
sion, il incombe à chacun d’entre 
nous de s’impliquer dans la gestion 
raisonnée du « cheptel chevreuils » 
mais aussi d’éradiquer des nuisibles 
tels les renards, ragondins, fouines, 
et…sangliers. 
En effet, il n’est plus rare de croiser 
le chemin d’un de ces animaux sus-
ceptibles de provoquer des acci-
dents. 
De ce fait, il nous incombe d’orga-
niser des battues. Celles qui ont lieu 
avant l’ouverture sont dites 
« administratives ». Elles sont enca-
drées et effectuées sous la responsa-
bilité d’un lieutenant de louvèterie 
nommé par le préfet. Les mesures 
de sécurité sont très strictes, rien 
n’est improvisé dans la mise en pla-
ce d’une « traque ». 

Bien évidemment, le positionne-
ment des chasseurs lors de ces bat-
tues peut indisposer, voire troubler 
les riverains de certains lotissements 
ou sentiers pédestres, mais n’en 
doutez pas, nous effectuons ces bat-
tues en prenant un maximum de 
précautions. ( C.Q.F.D.) 
Dernièrement, nous avons capturé 
un sanglier de 70 kg à moins de 200 
m de l’ancienne gare de Hinx ! 
Le C.A. remercie vivement le chef 
d’équipe, Christian Rague, et ses 
deux super nettoyeurs, Thierry et 
Menoune, pour leur excellent travail 
XXL effectué sur le chemin fores-
tier et qui facilitera les prochaines 
battues au grand gibier, dans la ré-
serve de chasse de Hinx. 

    
 D.Lataste  

A.c.c.a. 



 

Il y a eu des guerres de religion, de sécession 
Des conflits pour des couleurs de peau, pour des frontières 
Des massacres au nom d’un Dieu quelque soit son nom 
C’était hier… Impossible aujourd’hui nous sommes trop évolués. 
Tellement intelligents, organisés, informatisés 
Mais… l’idéal de nos guerres maintenant 
A comme prétexte pétrole, frontière, légitimité de nationalité. 
Où sont nos philosophes d’antan ? 
Kant et sa raison pure, la rigueur de Descartes, l’optimisme de Platon…  
Il faudrait s’en inspirer et les relire 
Avant que ça n’empire 
Car notre monde ne tourne pas rond. 
Baudelaire, son Spleen et Idéal 
Peut aller au grenier rejoindre les Fleurs du Mal 
Et Boris Vian peut chercher l’Écume des Jours 
Il ne trouvera que haine et rancœur 
Traumatisme et peur. 
Nous savons très bien sur Internet tchatter, surfer 
Mais de moins en moins communiquer et nous parler. 
Si au lieu de la combattre, la différence, 
On la considérait comme une chance 
Si en abolissant nos frontières 
Pour créer un monde qui n’est qu’imaginaire 
Mais qu’il ne tient qu’à vous de le réaliser 
Un monde enfin de paix 
De fraternité 
Pas de notions utopiques 
Discours purement philosophiques 
Juste un peu de tolérance et d’amour 
Laisser la place aux rêves pour toujours. 
Un rêve d’enfant… 
Pour des grands… 
 

   Christine DUPUY St MARTIN   
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Poésie 

Mots croisés 

Dreams are my reality 
Les rêves sont ma réalité 

Inquiètude reptilienne 
 
La vipère vitupère 
Puis demande à son papa : 
« Dis donc, dis donc, vis-tu père ? » 
Mais il ne lui répond pas. 
 
 

Conseils d’une mémé 
 
Une très vieille genette 
De plus de cent quarante ans 
S’adressa à des jeunettes 
Et leur dit : « Il est grand temps 
De folâtrer dans la lande, 
De croquer des oisillons, 
De vous cacher dans la brande, 
De courir dans les sillons, 
Sachez bien que le temps passe 
Pour nous il ne revient pas, 
Bientôt vous serez bien lasses 
Et ne vous souviendrez pas 
Des années où bien jeunettes 
Tout pour vous devenait fête. » 

F. Lesparre   


