
Après le repas de « L’ Œil de HINX »   

 
02 04 2011: Concert de l’Odyssée   16 04 2011: Théâtre avec les « Histrionnais » 
23 04 2011: Anguil lade de l’Elan Chalossais   01 05 2011: Vente de muguet par l ‘APE  
28 05 2011: Concert de Es Lo Que Hay  29 05 2011:  Vide-grenier de l’APE    
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L’assemblée Générale de 
Vivre à Hinx s’est tenue 
le 4 février dernier. 
Pas d’évènement excep-
tionnel en 2010 si ce n’est 
l ’évo lution  toujours  
croissante du nombre de 
journaux imprimés et la 
poursuite du travail du 
petit  groupe de bénévoles 
au service des associa-

tions hinxoises. En 2011, 
nous cont inuerons  
d’inviter les associations à 
part iciper, à tour de rôle, à 
la fabrication de l’Œil de 
Hinx  en espérant que 
cette démarche suscite  
des vocations et donne 
envie à quelques uns de 
nous rejoindre. Merci à la 
Municipalité pour la sub-

vention qu’elle accorde à 
Vivre à Hinx, merci au 
Foyer Rural pour le don 
de 250€ que nous a remis  
son président Dominique 
Laborde et merci égale-
ment à l’ACCA pour le 
don de 50€ que nous a 
remis son président Marc 
Deyris. 
Le 20 mars dernier, Vivre 
à Hinx a fêté le printemps 
en organisant son repas 
annuel. 200 convives se 
sont retrouvés pour parta-
ger un moment de convi-
vialité et apporter leur 
soutien à l’Œil de Hinx. 
Qu’ils en soient remerciés 
car leur participation, 
jointe aux dons et subven-
tions, va nous permettre 
de vous apporter le jour-
nal quelque temps encore. 
 

Michel Peyrusaubes  

200 convives 
ont apporté 
leur soutien  

pour que  
continue  

à paraître 
notre journal 

EBOULEMENT DE LA ROUTE DE PRECHACQ 
 

La route de Préchacq n’a pas résisté à l’éboulement de terre dû  aux 
fortes précipitations de ces derniers temps. Pour la remettre le plus rapi-
dement en état, un appel à la solidarité des Hinxois est lancé. 

Voir page14  
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���� Aliénation du chemin de Brou-
chon : Le CM a décidé de procéder 
à la rétrocession de ce chemin (7a 
44ca) à la communauté des com-
munes. 
���� Enlèvement du bois laissé par 
la société AFS (Adour Forêt Ser-
vice) Depuis septembre 2008, la 
société AFS, n'ayant toujours pas 
nettoyé le bois laissé sur place qui 
représente un danger potentiel, le 
CM décide de procéder à l'enlève-
ment des billes abandonnées qui 
seront distribuées aux nécessiteux. 
���� Acquisition de téléphone satel-
litaire par l 'Association des Mai-
res des Landes Après délibération, 
le CM donne son accord pour l'ac-
quisit ion d'un téléphone satellitaire. 
    Monsieur le Maire est autorisé à 
procéder à toutes les démarches 
dans le cadre de cet achat. 
���� Groupe scolaire, lot chauffage, 
ventilation, plomberie, choix de 
l'entreprise La société SIMEEP, 
chargée d'effectuer les travaux 
ayant été mise en liquidation, il a 
été procédé à la mise en place d'un 
nouvel appel d'offres après experti-
se des travaux restant à réaliser. 
Trois entreprises ont soumissionné.      

La commission des offres a retenu 
la STE Inter Energie SARL Caliot 
pour un montant de 67102,91 euros 
H.T. 
���� Rétrocession par le Départe-
ment des Landes du chemin ca-
dastré E n° 980 (4a 44ca) Le Dé-
partement des Landes n'utilisant 
pas ce chemin, il a été proposé de le 
restituer à t itre gratuit à la commu-
ne de Hinx. 
   Après délibération,  et compte  
tenu de l'inutilité de ce chemin, le 
CM décide de refuser cette proposi-
tion. 
���� Divers : 
   a) A la demande des enseignants, 
afin de compléter les méthodes 
éducatives, le CM  a proposé l'ad-
hésion au logiciel ICONITO, pré-
sentée comme plate forme de  
travail (Maitre-Elèves-Parents). 
    b) Avenant n°1, lot n°8 menuise-
rie bois du groupe scolaire : équipe-
ment interne des classes. La réalisa-
tion a été confiée à la société JCB, 
pour un montant HT de 99107, 29 
euros. 
    c) Cession de location de terres 
du Landran : après  examen des 
candidatures, la commission agri-

culture a décidé d'attribuer les deux 
lots libérés à la EARL de Peyrine. 
Monsieur le maire est autorisé à 
procéder à la signature du bail. 
    d) Routes : compte tenu du bud-
get alloué à la commune (34000 
euros), la commission voirie a pro-
posé la réfection et l'élargissement 
de la route de Yon. Ce dossier est 
en cours d'étude. 
     e) Réaménagement du centre 
bourg (agriculteurs et commer-
çants) : projet de vente collective de 
produits alimentaires : le 16 no-
vembre a eu lieu une réunion avec 
les agriculteurs intéressés par le 
projet de vente collective de pro-
duits fermiers et le boucher qui 
souhaite s’installer sur Hinx afin 
d’étudier les possibilités de travail 
en commun. Beaucoup d’hésita-
tions de la part des agriculteurs qui 
devront se prononcer sur leur déci-
sion fin janvier. 
Une réunion d'information est pré-
vue le 27 janvier 2011 avec les 
commerçants et les entrepreneurs 
de Hinx. 

        
Le comité de rédaction      

éunion du 20 décembre 2010  

éunion du  11 mars 2011  

���� Prêt relais à court terme Le 
chantier du groupe scolaire est en-
core en cours, suite à la déficience 
de l’entreprise SIMEEP. A l’origi-
ne, un crédit à court terme de  
1 100 000 € sur 2 ans au taux fixe 
de 3.67% avait été pris pour un 
préfinancement avant consolidation 
et amortissement. Ce prêt vient à 
échéance le 16 mars 2011. Sur pro-
position du Maire, le CM accepte 
la mise en place d’un nouveau prêt 
relais à 2 ans, au taux fixe de 2.9% 
pour un montant de 1 500 000 €.  
L’augmentation de l’enveloppe du 
crédit intègre une partie du finance-
ment des travaux de l’Eglise et 
ceux d’accessibilité à la Mairie. 
���� Appel d’offres Cabinet d’ur-
banisme Pour le réaménagement 

du centre bourg, le CM avait déci-
dé, lors de sa réunion du 20 décem-
bre 2010, de lancer un appel  
d’offres à cabinet d’urbanistes pour 
commande d’un schéma d’organi-
sation générale du bourg. Il s’avère 
que le délai pour répondre à l’appel 
d’offre était trop restreint (15 jours) 
puisqu’une seule entreprise a sou-
missionné, empêchant ainsi toute 
étude comparative par la commis-
sion d’appel d’offres. Une nouvelle 
procédure a été lancée. Les cabi-
nets ont jusqu’au 2 avril pour re-
mettre leur offre. 
���� Evolutions personnel commu-
nal La durée de travail hebdoma-
daire pour l’une des agents techni-
ques 2ème classe passe de  
14 à 17 h. Création d’un poste d’a-

nimateur chef et d’un poste d’ad-
jo int admin istratif principal  
2ème classe. Ces créations sont res-
pectivement la suite d’une réussite 
à un concours et l’évolution natu-
relle de carrière pour les 2 agents 
concernés. 
���� Travaux Groupe scolaire  
Avenant pour l’entreprise SORO-
SO + 17 000 € HT. Cet avenant est 
la contraction de travaux en moins 
et en plus. Il est à noter que, suite à 
malfaçon, une réduction sur les 
travaux de 1 200 € HT a été obte-
nue avec gratuité des travaux de 
réfection. 
���� Convention Centre de Gestion 
et CNRACL Cette convention sur 
3 ans prend le relais de la précéden-
te. Le conseil apporté prendra en 
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compte les évolutions liées à la loi 
portant réforme des retraites et assu-
rera un suivi statutaire et social des 
agents communaux. Coût annuel : 
400 €. 
���� Divers : 
- Hameau de Marcelle : Monsieur 
le Maire a assisté à l’assemblée 
générale de l’Association syndicale 
du Hameau de Marcelle qui deman-
de l’intégration dans le domaine 
public des réseaux de voiries, d’eau 
et d’assainissement. Le CM avait, 
avant toute décision, demandé un 
état des lieux. La SOGEDO a pro-
duit les documents pour l’eau. Pour 
l’assainissement, le SYDEC n’a, 
semble-t-il, rien transmis. Pour l’é-
clairage public, le SYDEC fait état 

d’absence de conformité 
d’un nombre important 
de candélabres. De plus, 
certains branchements 
ont été modifiés par un 
électricien. Le dossier 
reste en attente. 
- Effondrement route de 
Goos : La chaussée est 
affaissée, 700 m après la 

salle de sport et empêche tout trafic 
routier. Ce trou est dû aux fortes 
pluies. L’entretien de cette route est 
de  la compétence de la Commu-
nauté de Communes. Compte tenu 
de l’importance des travaux à réali-
ser, un appel d’offres est obligatoi-
re.  
- Salon de l’Emploi : Il a rencontré 
un grand succès, plus de 1000 visi-
teurs. Les entreprises et structures 
exposantes  ont plébiscité la bonne 

organisation et la qualité des candi-
datures rencontrées. 
- Travaux à l’Eglise : La restaura-
tion de l’église en plusieurs tranches 
a été décidée lors du conseil muni-
cipal du 5 novembre 2010. La pre-
mière tranche – repiquage des murs 
intérieurs et extérieurs –  a été réali-
sée. 
 

Le comité de rédaction      

n trois semaines, l'entreprise TMH a pu mettre à 
nu les murs de pierre de ce monument sur une 

hauteur d'environ trois mètres, permettant ainsi de dé-
terminer la nature et l'état des matériaux à conserver et 
à restaurer. Cette opération semble donner un nouveau 
cachet, notamment à l'intérieur, avec l'apparit ion de 
belles pierres blanches sur les piliers. 
La municipalité a demandé à l'entreprise d'établir un 

devis pour le renforcement de ces piliers et pour le trai-
tement et la conservation des pierres apparentes de l'en-
semble de l'édifice. L'architecte des bâtiments de Fran-
ce sera ensuite consulté lors d'une réunion avec tous les 
partenaires concernés par cette restauration. 
En attendant, l'église sera remise "en tenue de service" 
provisoirement jusqu'au mois de septembre, date à la-
quelle est prévue la deuxième tranche de travaux. Cette 
période estivale permettra ainsi aux murs d'éliminer 
l'excès d'humidité constaté. La prochaine célébration 
connue est fixée 
le Jeudi Saint, 21 
avril 2011. 
Nous invitons 
tous ceux qui le 
souhaitent à aller 
apprécier le tra-
vail déjà effectué 
sur ce grand 
chantier. 
 

Colette Bats 
  

Première tranche de travaux à l'église Saint Pierre  

 

ETAT CIVIL 
————————- 

 

Naissances 

 

01 02  2011:  Maël LAMOTH E  
17 02 2011:  Dona LACROIX 
 

Décès 

 
17 01 2011:  Noéline FABBRO 

      née IRIBARN E   
15 02 2011: Fernande DEYRIS 

         née PEYRU QUEOU 

La route de Préchacq est coupée après l’effondrement. 

 DERNIERE MINUTE 
 

Eglise St Pierre 
  

Les derniers travaux  
viennent de mettre à jour 

des œuvres picturales 
extraordinaires  

 

Voir l’article page 15 
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 ravo à Alexandre MINVIOLE , qui remporte 
le tournoi de Tyrosse dans sa catégorie d’âge avec, 
pour les connaisseurs,  une « perf » à 15/2. 
Coupe d’hiver2010/2011 
Du 1er décembre 2010 au 13 mars 2011, deux équipes 
messieurs ont participé à la coupe d’hiver de la ligue de 
tennis. 
L’équipe n° 1, en troisième division, se classe 2ème de la 
poule avec 9 points à égalité de points avec Dax2. Hinx 
a battu Dax mais a perdu à St Paul lès Dax et Dax pas-
se devant au set-average. 
L’équipe n° 2, en 5ème division, termine 1ère de la poule 
et joue les phases finales. Elle bat les basques d’Has-
parren2, mais s’incline en ½ finale contre St Vincent de 
Paul1, malgré le soutien de l’équipe 1 venue l’encoura-
ger. Composée de joueurs expérimentés, cette équipe, 
pour la troisième fois de suite, joue les phases finales 
dans trois compétitions différentes. 
L’équipe 2 monte en 4ème division et se rapproche de  
l’équipe 1. 
Félicitations aux joueurs et remerciements aux 2 capi-
taines, Chris et Pascal, qui organisent les rencontres, 
sélectionnent les joueurs, réservent les salles de sport,  
transmettent les formalités administratives à la ligue de 
tennis et … s’inquiètent aussi quelquefois. 

Coupe de printemps 
2 équipes messieurs sont inscrites et joueront en avril et 
mai. 
Vous souhaitez encourager les équipes du club : une 
rencontre de tennis par équipe débute le dimanche à 9 h 
pour jouer 4 simples et 1 double. La fin de la rencontre 
varie selon la durée des matches. Par beau temps, les 
part ies se jouent sur les courts extérieurs de la commu-
ne de Hinx. Par temps de pluie, la section tennis a la 
chance de pouvoir jouer dans les salles de sport de 
Hinx, Poyarin et Sort en Chalosse.     A bientôt 

Jean-Marie   

Les 2 équipes de la demi-finale St Vincent de Paul /  Hinx 
(équipe 2) du dimanche 06 mars  

 omme son nom l’indique, (« Barbara, Serge, 
Maxime, Boris … et les autres »), ce nouveau pro-
gramme est consacré à la Chanson Française et 
vous propose un voyage vocal à travers les plus 
beaux fleurons du genre depuis un demi-siècle, de 
l’iconoclaste Boris Vian et sa « Java des bombes 
atomiques » au toujours très moderne Francis Ca-
brel, en passant par Barbara, Piaf, Gotainer, Gains-
bourg, Lavilliers, Fugain, Le Forestier, … 
 

Mais l’Odyssée vous régalera désormais d’une pre-
mière part ie où quelques voix  du groupe se produi-
ront en solo ou en duo, a capella ou accompagnés à 
la guitare. La transit ion entre les deux parties du 
spectacle se fera tout naturellement quand les 44 
cordes vocales des quatre pupitres supplanteront 
avec une bonne humeur communicative et dans une 
mise en scène soignée les six cordes de la guitare. 
Rendez-vous donc le samedi 2 avril 

Ensemble vocal de l’Odyssée 

HINX 
Samedi 2 avril 

20 h 30 
 

Espace Culture  
et Loisirs 

 

Entrée libre 

L’ODYSSEE en  CONCERT  

Résultats individuels et collectifs 
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Section Pala   

 ’hiver n’est pas une saison très propice pour 
jouer à la pelote mais il existe des compétit ions qui 
se déroulent en salle : ce sont les championnats de 
mur à gauche. En effet, nous avons deux équipes 
engagées qui défendent nos couleurs : les 
« Gamardais » en 3ème série et les « Lolos » en  
1ère série. 
 

Pour ce qui est de la place libre, plus communément 
appelée fronton, il va de nouveau être fréquenté 
puisque le tournoi local va bientôt débuter. Pour 
s’inscrire, contacter le 06 30 69 46 48 avant le 4 
avril. 
 

Laurent Lespiaucq  

BIENTÔT LE TOURNOI LOCAL 

 a saison 2010 s'est clôturée par un week-end 
où nous avons donné deux représentations 
mémorables les 7 et 9 janvier. Nous avons joué 
avec une comédienne aphone, magistralement 
doublée par notre metteur en scène adjoint Sylvie… 
le public ayant adhéré au jeu. Coup de chapeau à 
toi Sylvie et encore grand merci pour ton 
dévouement à la troupe. 
 

Nous recevons le 16 avril à 20 h 30 la troupe de 
théâtre de Rion ''Les Histrionnais'' qui interprétera 
la pièce intitulée ''Papa est là''. 
Venez nombreux les applaudir ! (Entrée 8 euros, 
gratuit pour les moins de 10 ans) 
Pour ce qui est des Balad'Hinx, nous préparons une 
nouvelle pièce… suite au prochain numéro. 

 
Sophie et Dali  

Balad’Hinx 

Dali, Sophie 
et Sylvie 

Une comédienne aphone ! 

 

Mise en scène : Marie-Hélène ROUSSET 
Avec la troupe des Histrionnais 

 
Luc, la trentaine, partage sa vie, mais pas son appartement, avec Fleur 
d’Oranger, jeune fille au physique de rêve mais au cerveau réduit à sa 
plus simple expression. Cette situation semble lui convenir jusqu’au 
jour où son père, globe-trotter escroc et joueur de cartes semi-
professionnel refait irruption dans sa vie après de longues années  
d’absence et décide de se mêler de sa vie de couple.  
 

A HINX, le SAMEDI 16 AVRIL 2011, à 20 h 30 

« PAPA EST LÀ » 



 
Avril 2011 - 6 

ROCK festif, hispanique, ROCK festif, hispanique, ROCK festif, hispanique, ROCK festif, hispanique,     
    

                                                            guinguette, déjanté, engagéguinguette, déjanté, engagéguinguette, déjanté, engagéguinguette, déjanté, engagé    

Sp’Hinx 

ES LO QUE HAES LO QUE HAES LO QUE HAES LO QUE HA    
    Descend dans lDescend dans lDescend dans lDescend dans l’arènearènearènearène    

    omment définir Es Lo Que Hay ?  
C’est comme si on voulait toucher les nuages ! Es 

Lo Que Hay, ELQH pour les intimes, c’est 
INDEFINISSABLE. 12 musicos débarquent sur scène 
dans un ouragan musical, teinté de rythmes d’ici ou 
d’ailleurs.  D’aucuns parleront de musique festive, 
«trash musette», de sons rock’n’roll punk, reggae ou 
autres au service d’une énergie explosive, citant les 
Négresses Vertes ou La Ruda. Oui, ELQH, c’est ça 
mais c’est tellement plus aussi, il ne faudrait tout 
de même pas laisser de côté les textes engagés, comme 
aux plus beaux soirs du mois de mai, étayés par les 
idées qui vont avec. Engagé, le groupe l’est et il affiche 
la couleur. Il joue partout, dans les rues, les marchés, 
les bars, les cercles de travailleurs et d'ouvriers, à la 
prison de Pémégnan et s'étonne de son succès. ELQH 
a tout de même fait 2 fois la Fête de l’Huma et aussi 
Luxey et Musicalarue. Mais ne leur parlez pas de 
cartes de visite.  

De groupe de scène à bêtes de scène, il n’y a qu’un 
pas, aisément franchi. Le public ne se trompe pas qui 
chante, danse et saute dans tous les sens à l'image des 
musiciens, qui se lâchent dans une déferlante musico-
verbale. Impossible de résister au dynamisme 
d’ELQH, même si on est crevé, usé, out. Avec leur 
esprit festif omniprésent, mêlant contestation et 
dérision, vite, on repart sur ses 2 jambes. 
Côté œuvres figées, si l’on peut dire, ELQH a déjà 
pondu deux albums, le premier «La belle époque», le 
public le plébiscite, reprenant en chœur les chansons à 
leur entrée en scène. Le second «La Machine» suit le 
même chemin, le même sillon avec toujours cette 
créativité «Es Lo Que Hayenne» avec richesse 
musicale et puissance des textes. Si, à notre époque, la 
machine broie les gens, les abandonne en chemin  et 
concasse les âmes, celle gravée par Es Lo Que Hay les 
fédère, les aide à se réapproprier le temps, l’espace et 
l’esprit. La machine ELQH, l’outil indispensable pour 
jubiler, jouir et s'exalter....  
 
ES LO QUE HAY se traduit par «c'est tout ce qu'il y 

a» sous-entendu «Faut faire avec» ELHQ. 

SAMEDI 28 MAI aux ARENES de HINX 
Entrée générale : 5,00 Euros 

 

Site de Sp.Hinx : http://sp.hinx.free.fr 

Aux Arènes 

 

SAMEDI  

28 MAI  
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i vous êtes passionnés et si vous avez un bon état 
d’esprit, si vous avez un bon niveau, si vous jouez déjà  
au foot à 11 (la double licence FFF est autorisée), si 
vous voulez découvrir autre chose, si vous voulez être 
libre le week-end (match officiel le jeudi soir) ou si 
vous voulez faire du sport loisir, alors, venez faire un 
essai, vous entraîner puis vous inscrire le mardi soir et 
le jeudi soir à part ir de 19 h 30 Salle des Sports de Sort. 

Quelques renseignements : 
Le foot en salle se joue sur un terrain de Hand, avec 4 
joueurs de champ et un gardien de but. 10 joueurs peu-
vent part iciper au jeu, entrer et sortir à tout moment. Le 
ballon est petit, en cuir, de faible rebond.  Il n’y a pas de 
hors jeu, pas de charge à l’épaule, pas de tacle. 6 fautes/
mi-temps = penalty. Ce sport est très éprouvant physi-
quement et favorise les techniciens. Nous l’avons ou-

vert aux plus jeunes à partir de 7 ans. Avis aux ama-
teurs. 
 
Le point avant le sprint final 
Nous avons deux équipes séniors qui sont engagées 
dans le championnat de district des Landes. L’une en 
Division d’Honneur, l’autre en promotion. 
En ce qui concerne l’équipe 1, nous sommes en mesure 
actuellement de disputer la 3e place derrière Tartas et St 
Yaguen. La bataille sera rude entre notre équipe (2-5A7 
Sort Futsal) et les équipes de la JAD, Born et St Pande-
lon. Toutefois, les joueurs sont très motivés et feront 
tout pour faire honneur au maillot. En tout cas, l’équipe 
monte en pression et ne cesse de progresser. 
Pour l’équipe 2, nous sommes en passe de terminer en 
tête de notre championnat. Les joueurs sont très enthou-
siastes à l’idée de gagner ce championnat mais y par-
viendront-ils ? Le dernier match contre Tartas sera dé-
cisif. 
Par ailleurs, nous observons l’arrivée en cours de saison 
de quelques bonnes recrues qui viennent renforcer notre 
effectif déjà important et ainsi élever un peu plus le 
niveau déjà très technique du groupe. 
Alors peut-être une troisième équipe l’année prochai-
ne ? 
Contacts  :          
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 
 

J.Cl. Kerloc’k   

Un jour 
d’entrainement 

du Club  
DE5A7 FUTSAL 

à Sort  
en Chalosse  

Vous aimez le foot ? 

e club Le boléro Hinxois, en présence de mada-
me la première adjointe Hélène Tomas, a tenu son as-
semblée générale le 26 février 2011. 
Dans son discours de bienvenue, le président Michel 
Bets remerciait les participants et soulignait la qualité 
du travail réalisé par le bureau. Dans son compte-rendu 
moral, le secrétaire Joël Hourquebie a rappelé la forte 
implication des membres de l’association dans la réus-
site des manifestations de l’année 2010. 
Le trésorier Claude Tomas a survolé les diverses acti-
vités (vente de cartes, collecte des primes, repas de fin 
de saison, Toro ball et course landaise). 
Après des années difficiles, la présentation de finances 
sereines pour ce premier exercice, mettait en avant les 
efforts de tous et part iculièrement le « coup de pouce » 

de la subvention municipale. Tout cela a permis de 
remettre la trésorerie à flot et de dégager du bénéfice. 
Le président reprenait la parole pour annoncer la re-
conduction des spectacles pour l’année à venir. A noter 
que cette année et, pour la première fois, un repas clô-
turait le lundi des fêtes après la course landaise. 
La parole était donnée à Monsieur Odoux qui nous 
annonçait la forte participation au voyage à Madrid, 
organisé au mois d’avril. Il a été également mis en 
avant la bonne dynamique et collaboration avec le co-
mité des fêtes, dans l’organisation et le déroulement 
des fêtes patronales. 
Le pot de l’amitié mettait fin à cette réunion. 
 

J. Cl. Bets   

Une saison 2010 sereine  



 

 ’est un soleil généreux qui a encouragé les petits 
– et les grands ! – hinxois à défiler le samedi 5 mars 
pour le traditionnel Carnaval organisé par l’Association 
des Parents d’Elèves. Le thème choisi cette année par 
l’A.P.E. était « La ferme en folie », et s’il était parfois 

difficile de discerner le mouton du lapin, 
les épouvantails eux ne laissaient planer 
aucun doute sur leur identité ! Ils n’ont 
d’ailleurs pas failli à leur rôle en 
épouvantant quelques princesses et on se 
demande encore comment la paille de leur 
costume n’a pas pris feu pendant le 
bûcher ! 
Pas moins de 120 enfants étaient présents 
pour faire de cet après-midi où tout est 
permis – ou presque…  –  une vraie 
réussite.  Des princesses (toujours aussi 
nombreuses et rivalisant de beauté) et des 

héros en tous genres (agents de la CIA, Jedi, Batman, 
cow-boys, pirates, …) ont participé au cortège avant de 
s’engager dans les arènes où le jugement de San Pansar  
a été prononcé par un juge parfait dans son rôle ! Ce 
sont les petits qui ont confectionné Monsieur Carnaval 
avec Pascale Peloussat pendant les horaires de garderie 
et on peut être fier de leur œuvre ! Cette année San 
Pansar a notamment endossé la responsabilité des 
maladies hivernales, des disputes dans la cour de 
récréation, des sanctions données par les enseignants et 
des punitions distribuées par les parents… On sait bien 
que « tout ça, c’est de sa faute ! »  
Quelques détonations et un bûcher plus tard, tout le 
monde se dirigeait vers le goûter offert par 
l’association. Un clown a ensuite assuré le spectacle 
sous les yeux amusés des enfants. Certains se sont 
essayés à la sculpture sur ballons, au jonglage, au tir de 
corde mais c’est le clown qui a remporté toutes les 

épreuves avant d’offrir à 
chaque enfant une épée, 
un cœur, une fleur, un 
chien, … sculptés avec 
un ballon. 
 
Prochains rendez-vous : 
la vente du muguet le 
1er mai dans le village et 
le vide-grenier du 
dimanche 29 mai. 
 

V. Cazelles  
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et automne, ma petite chatte grise, venait devant 
la télévision lors de la publicité et se mettait à ronronner 
devant les exploits d’un chat roux, Gordon Miaou, qui 
présentait une marque de croquettes en courant, bondis-
sant et même poursuivant un chien. 
 Au bout de quelques jours, je compris que Mou-
moune Minette était amoureuse. La gloire à la télévi-
sion ne dure pas et Gordon Miaou se montra de moins 
en moins, puis disparut tout à fait des écrans. Moumou-
ne Minette devint triste, ne jouant plus. Que faire ? 
  Lorsque le printemps revint, l’apparition furtive 
d’un chat blanc et noir, élancé, très souple et racé, att ira 
le regard de la petite chatte. C’était Gontran du Châ-
teau. 
 Le lendemain, Jean Matou, venant de la ferme, 
fit à son tour un passage rapide. Ce chat roux et costaud 

était la terreur de tout le quartier. Moumoune Minette 
sort it de plus en plus souvent pendant quelques jours, 
puis, le calme revint. 
 Quelques semaines plus tard, nous nous sommes 
aperçus que notre petite chatte n’avait pas fait de jaloux. 
Sur la portée qu’elle a eue, nous avons gardé deux cha-
tons : une petite chatte toute blanche qui déjà aime res-
pirer les fleurs du jardin et courir après les papillons et 
que  nous avons appelée Hermine du Château, et un 
petit chat roux, râblé, qui nous a déjà ramené au milieu 
du salon de magnifiques vers de terre, tout fier de sa 
chasse. Son nom : Rogers Matou. 
 Le calme et la joie sont revenus dans la maison 
et Moumoune Minette ronronne à nouveau en nourris-
sant ses deux chatons. 

Michel Larqué 

MOUMOUNE MINETTE EST AMOUREUSE 

Que la sentence soit exécutée ! 



 
Avril 2011  - 9 

 es bénévoles de la médiathè-
que remercient l’association des pa-
rents d’élèves pour le don de 150€ 
affecté à l’achat de livres pour en-
fants. 
 La semaine du 1er au 7 avril sera la 
semaine du développement durable. 

Sur ce thème, Julie, coordinatrice du 
réseau des médiathèques, travaille 
avec les classes pour fabriquer des 
objets à partir de livres recyclés. Ils 
seront exposés  courant avril. 
Au mois de mai, le réseau des mé-
diathèques sera sous le signe du 
conte. Cela commencera le 4 mai à 
Hinx à partir de 15 h : contes avec 
Michel Larqué et Marie-José Peyru-
saubes et ses tapis de lecture. Ces 
contes seront suivis d’un goûter. Les 
mercredis 11 mai à Cassen,18 mai à  
Poyanne, et 25 mai à Goos. 
Vers la fin du mois de mai (la date 
sera donnée ultérieurement), les édi-
tions Gaïa présenteront leurs ouvra-
ges à Goos. Un atelier lecture sera 
animé par Annie Quillon. 

Cela fait 5 ans que la médiathèque 
est ouverte dans les nouveaux lo-
caux. Mais n’oublions pas que tout 
a commencé en 1995, dans la petite 
salle au-dessus de la mairie lors-
qu’une poignée d’irréductibles 
amoureux de la lecture a ouvert la 
première bibliothèque. Avec quel-
ques heures d’ouverture et tous les 
prêts notés à la main sur un cahier, 
cela semble maintenant une autre 
époque ! Pourtant, le principe du 
cahier est resté vivace, car Internet a 
parfois quelques défaillances et il 
nous arrive encore d’être obligés de 
noter, comme avant, les livres prê-
tés... Merci à ces "pionniers". 
 

Maryvonne  

Semaine du développement durable  

Un pliage à partir de livre recyclé 

En Janvier : Christophe TEYSSANDIER 
16 toiles de factures très diverses, dont les plus récentes 
« Couleurs d’Afrique », « La vendeuse de poissons », 
« Nursing coloré » permettent de suivre l’évolution de 
ce jeune peintre qui fréquente l’atelier municipal d’art 
plastique dacquois. Christophe Teyssandier a une prédi-
lection pour les portraits, les personnages. Il s’intéresse 
au monde de l’enfance. Son arrivée dans les Landes  lui 
permet de consacrer ses loisirs à  son rêve : la couleur, 
la peinture.  
    Nous augurons  et nous souhaitons un bel avenir pour 
ce peintre hinxois. 
                                                                
En février ; Alain LOUPANDINE  
     Un total dynamisme se dégage de ses 17 dernières 

œuvres. La ri-
chesse des cou-
leurs,  les oppo-
sit ions, les envo-
lées chatoyantes, 
les tourbillons 
ne laissent pas 
indifférent. 
    Suivant l’hu-
meur du mo-
ment qui guide 
l’amplitude de 
ses gestes, le 

peintre réagit aux multiples informations qui nous as-
saillent. 
     Ce plasticien expose jusqu’à une trentaine de fois par 
an, il est heureux de venir accrocher ce mois-ci ses ta-
bleaux à la Médiathèque hinxoise et la remercie pour 
l’accueil des art istes lors de ses expos mensuelles. 
 
En mars : Jacques DALÈS 
   Le visiteur ne restera pas sans réagir à la vue des 14 
tableaux et des 7 sculptures de galets. Il rencontrera des 
œuvres surprenantes, à l’intérieur desquelles sont aussi 
des rencontres improbables.   Ainsi, à Hastingues, basti-
de fondée par un seigneur anglais, Edouard VII et Mme 
Thatcher se rencontrent… dans l’imaginaire du peintre, 
qui les accompagne avec sa cousine ! 
Synchronicité provoquée ; le peintre jubile lorsqu’il 
détraque la marche du temps. 
   Les jeux de mots abondent : ainsi le gouvernement 
Chautemps (1931) lui dicte « Que faisiez-vous au temps 
chaud ? »  
   Les sculptures en galets sont aussi dictées par des jeux 
de mots (galet-jade, gars laid etc…). Jacques Dalès est 
un ancien professeur de lettres qui, plus sérieusement, 
taquine la muse de la poésie. Il préside Arte Rainbow 
(l’arc en ciel flirte avec Arthur) et expose principale-
ment rue de la Tannerie à Dax. 
    Un peintre, mais surtout un homme qui ne vous laisse 
pas indifférent. 
 

F. Lesparre   

Les expositions du trimestre  

Alain Loupandine devant une de ses toiles 
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SERVICE JEUNESSE 
Espace Ados :  
10 jeunes sont partis en randonnée 
en raquettes durant deux jours et 
une nuit à Ayguecluz.. Après 6 h de 
marche pour atteindre les 2500 m 
d’altitude, ils ont construit des 
igloos pour passer la nuit, ramassé 
du bois pour le feu du soir, et 
confectionné de manière très 
artisanale une fondue aux fromages 
pour le dîner. La nuit, la 
température est descendue à -10°c 

mais les jeunes ont résisté preuve 
que les igloos ont été bien bâtis. 
Durant la nuit, quelques renards 
sont venus inspecter ces nouvelles 
habitations et leurs locataires. 
Après le petit déjeuner, les jeunes 
ont pris le chemin du retour. Une 
très belle expérience qui s’est 
conclue autour d’un bon chocolat 
bien chaud à Luz Ardiden. 
En avril, l’espace ados proposera 5 
journées à thème. 
Sliders 2010-2011 : 
La première manifestation, la 
Moule qui rit, a eu lieu le samedi 5 
mars. 400 repas ont été servis dans 
une très bonne ambiance. On notera 
le très bon investissement de nos 37 
jeunes accompagnés de leurs 
parents. Bravo à tous les bénévoles 
pour leur dévouement. 

PO IN T IN FO RMA TIO N 
JEUNESSE 
Salon de l ’Emploi de la 
Formation de l’Artisanat et de la 
Passion. 
Il y eu beaucoup de visiteurs, le 
samedi 5 mars, au salon de l’emploi 
organisé par notre PIJ. Les jeunes 
membres de la structure, motivés, 
ont montré qu’ils étaient aptes à 
fédérer les énergies et à organiser 
un rendez-vous qui a reçu cette 

année un millier de visiteurs. 
Sur le circuit, le quidam passait par 
toutes les instances liées à l’emploi, 
les administrations, les missions 
locales, les Chambres Consulaires. 
De nombreuses écoles étaient 
également présentes, ainsi que des 
Maisons Familiales et Rurales 
(MFR), des lycées professionnels et 
des espaces de fo rmation 
regroupant de nombreux métiers. 
Entreprises et métiers d’art 
On a pu admirer le stand de la 
section photo de lycée Molière 
d’Orthez et son superbe travail liant 
l’image, le costume et les grandes 
peintures du patrimoine régional. 
Les grandes entreprises étaient là 
aussi pour montrer leurs métiers. 

Distribution, agroalimentaire, 
restauration, métiers de la 
banque étaient représentés et 
chacun pouvait découvrir les 
filières proposées. S’ajoutaient les 
métiers de l’art isanat avec des 
maçons, des menuisiers et des 
métiers d’art comme la mosaïste 
Vero qui exposait de belles pièces, 
le tourneur sur bois Francis Lince 
qui tournait sur place et quelques 
artistes ou ateliers d’art istes qui 
montraient leur travail. 
Des conférences ont permis au 
public d’approcher les métiers de 
bouche, l’hôtellerie, le service 
civique. Deux films ont permis de 
découvrir quelques exploits dans 
lesquels chacun a reconnu 
l’engagement et le dépassement de 
soi que ce soit avec Lucie Robin et 
son film « l’Odyssée d’un rêve » ou 
le film sur le don du sang réalisé 
par les jeunes de l’équipe 
organisatrice. 
Une bonne initiative pour donner 
du punch à la recherche d’emploi et 
du courage à tous ceux qui sont 
perdus dans les arcanes 
administratifs ou dans les abysses 
du chômage. Plus de 1200 emplois 
étaient proposés. Reste à savoir si 
les offres ont été saisies. On y 
reviendra sans doute pour faire le 
bilan avec les équipes responsables. 
Financement de l’opération  
Cette opération a été financée à 
hauteur de 14 055 € par le Pays 
Adour-Tursan-Chalosse dans le 
cadre du dispositif de financement 
Européen LEADER et de 10 000€ 
par le Conseil Régional 
d’Aquitaine. Le Conseil Général 
étudie le dossier pour prendre à sa 
charge les navettes de bus (1000€). 
Une aide de la MSA est également 
à l’étude (1000€). La Mairie de 
Hinx a part icipé en versant une 
subvention de 1 500€ qui viendra 
en déduction de la subvention 
globale versée annuellement à Hinx 
Médias Loisirs. Pour bénéficier de 

Les activités de Hinx Médias Loisirs 

Les jeunes 
frais et dispos 
après 6 heures 

de randonnée 
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ouvenons nous : il y a 49 ans, le 19 mars 1962, à 
midi, les armes doivent se taire, on s’achemine vers la 
fin de la guerre d’Algérie. 
   Après 50 années de guerres pour la France - Première 
et Seconde Guerres Mondiales, Extrême-Orient, Indo-
chine, combats du Maroc et de Tunisie et enfin guerre 
d’Algérie - c’est pour notre pays un demi-siècle de paix 
qui succède enfin à des combats meurtriers. 
   Depuis 1963, chaque année, à cette date anniversaire, 
nous rendons hommage à nos 30 000 frères d’armes 
tués en Afrique du Nord, en y associant ceux disparus 
depuis, ainsi que les victimes civiles. 
   Ce 19 mars 2011, nous avons dignement commémoré 
cette date en nous rendant avec nos drapeaux aux céré-
monies organisées le matin à la préfecture de Mont de 
Marsan, puis au mémorial de Pontonx, ainsi que  
l’après-midi à la sous-préfecture de Dax où était égale-
ment inauguré un rond-point du 19 mars 1962. 
 
   A 18 h 30, en présence de nombreux Hinxois et Hin-
xoises, de Monsieur le Maire et de son conseil munici-
pal, une gerbe a été déposée au monument aux morts de 
la commune. 
Une minute de silence suivie de la Marseillaise a été 

observée avant la lecture de l’Ordre du Jour du Général 
Ailleret qui mettait fin à ce qu’on a eu du mal à recon-
naître comme une « guerre ». 
   Le manifeste national de la FNACA lu par le Prési-
dent du comité local appelle, comme l’ont fait nos pè-
res, qui dans leur sagesse ont bâti l’Europe avec leurs 
anciens ennemis, à réfléchir dans une mémoire croisée, 
commune et apaisée, afin qu’une vraie paix s’instaure 
définitivement entre ces deux peuples qui ont une lon-
gue histoire en commun.  
 
   A l’issue de la cérémonie, le conseil municipal a of-
fert le verre de l’amit ié à tous les participants. 
   Le conseil d’administration du comité local s’est ré-
uni le 22 février pour l’organisation du repas annuel du 
8 mai. Les adhérents du comité seront contactés ulté-
rieurement individuellement. 
 
   Le banquet sera précédé comme chaque année par la 
traditionnelle cérémonie au monument aux morts.  
 

Robert St Martin  

19 mars 1962 -  19 mars 2011 

l’aide du Pays A-T-C, HML s’est 
engagée à embaucher pour une 
période de 7 mois une chargée de 
mission pour l’organisation du 
Forum. HML a recruté Andréa 
Lomenech. Son salaire a été pris en 
charge en totalité par la subvention 
LEADER. Les autres dépenses 
(chapiteaux, communication, etc) 
ont été financées par le reste des 
subventions. 
Donne ton sang :  
La première diffusion du film a eu 
lieu. 60 personnes ont assisté à la 
projection. Les jeunes ont échangé 
avec la salle sur ce projet et cette 
initiative.  
Mission d’Elodie Gachon en 

service civique à HML 
Elle se rendra dans 14 
établissements scolaires de la 
Région, en compagnie de médecins 
de l’Etablissement Français du 
Sang, de Présidents de fédérations 
de donneurs de sang, pour 
promouvoir et sensibiliser à l’aide 
du film le don du sang auprès des 
jeunes. 
Elodie a également pour mission  
d’  accompagner les enfants dans 
les loisirs et les sort ies lors du 
centre de loisirs d’été sous la 
responsabilité d’un animateur 
t itulaire. 
Elle reçoit une indemnité de 
bénévolat qui est prise en charge à 

100% par l’Etat. La structure 
accueillante  reçoit une aide de 
100€ pour les f ra is de 
fonctionnement. 
Si des jeunes souhaitent s’engager 
dans une mission de service 
civique, ils peuvent déposer leur 
candidature sur le site www.service-
civique.gouv.fr 
Stage Bafa 
L’association Hinx Médias Loisirs 
et son PIJ s’étaient engagés dans 
une réflexion pour la mise en place 
d’un stage BAFA théorique sur 
Hinx en avril. Le projet est reporté. 
 

Vincent Dudès  

(suite) 
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ous avons, dans la joie et la bonne hu-
meur, terminé l’année 2010 par un réveillon de la St 
Sylvestre très réussi. Les derniers fêtards se sont reti-
rés vers 5 h 30 fatigués mais contents et bien partis 
pour démarrer une nouvelle année. 
2011 a commencé par la collecte des cotisations dont 
le montant est encore resté pour cette année à 12 eu-
ros, contrairement à beaucoup de clubs voisins qui 
sont passés à 15 euros.  
Le 23 janvier, nous étions nombreux pour notre  
banquet annuel qui fut comme toujours une réussite.  
Puis le club a repris ses bonnes habitudes, à savoir la 
gymnastique du mardi après-midi où une bonne  
vingtaine de dames transpirent dans la bonne humeur 
avec Linda qui sait bien leur donner le rythme. 
Le jeudi, de 14 h à 17 h, on se retrouve  pour notre 
après-midi jeux divers et pot de l’amitié. Quelques 
participants de plus seraient les bienvenus. 
Le 13 mars, l’assemblée générale s’est tenue devant 
un grand nombre de participants. Après le mot d’ac-
cueil de la présidente, le trésorier a rendu compte des 
finances du club avec cette année plus de dépenses 
que de rentrées. Ce qui est normal, le club ayant finan-
cé une partie des sorties afin d’alléger la participation 
des adhérents.  

La présidente a repris le micro pour l’élection du tiers 
sortant du CA et appeler d’autres personnes à rejoin-
dre le bureau. Pas sans mal ! Mais quelques personnes 
ont levé la main, ce qui apportera un peu de renou-
veau. La présidente nous a ensuite annoncé sa démis-
sion après 10 ans de service. Pour des raisons de santé, 
elle a jugé utile de se retirer mais sera toujours des 
nôtres. Elle ne quitte pas le club pour autant. La prési-
dence sera  pourvue lors de la prochaine réunion. 
M. le maire a clôturé la réunion et souhaité bon vent 
au nouveau bureau.  
Puis nous sommes passés dans la salle festive pour 
l’apérit if et le repas où nous étions 98 convives.  
Le programme pour 2011 a été allégé mais pourra être 
revu si nécessaire : le 11 mai, sort ie au pays bas-
que ;  le 8 juin, sortie d’une demi-journée avec visite 
des caves de Jurançon et Haras Nationaux à Gelos 
suivie d’un goûter ; 21 septembre, visite de St Sébas-
tien et repas cidrerie ; le 26 octobre, castagnade et le 
14 décembre, sort ie à Irun pour achats de fin d’année.  
 
Il est toujours possible de s’inscrire au club. C’est 
avec plaisir que vous serez accueillis. 
 
                                                                         Le bureau 
 

La présidente se retire après 10 ans de service 

iers de la réputation de Hinx, nous avons réussi notre vide-garage au-delà de nos espérances. De nombreux 
visiteurs, un temps radieux, enfin tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Je t iens à remercier la municipa-
lité pour son aide, le foyer pour le prêt des tables et bien sûr les bénévoles qui n'ont pas chômé dès 6 heures du ma-
tin. Merci aussi à Monsieur Jean-Claude Mora qui, pour animer cette belle journée, vous a fait visiter Hinx du haut 
de sa calèche. A la prochaine manifestation au mois de juillet !  

   Claude Sabaud 

SUCCES DU VIDE-GARAGE 
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Franck, parlons d’abord des cadet-
tes.  Où en sont – elles  en  cham-
pionnat et en coupe ? 
Elles évoluent en championnat régio-
nal face à des équipes solides et pres-
tigieuses telles que l’Elan Béarnais et 
Hagetmau. Elles sont premières  de 
l e u r  p o u l e  ( e n t r et i e n  
réalisé le 20 mars) et donc avec de 

grands espoirs de se qualifier pour les 
quarts de finales.  En coupe des Lan-
des, dont elles sont les tenantes du 
titre, nous sommes qualifiés pour les 
demi-finales. Nous affronterons le 
Stade Montois. 
Que peux-tu nous dire d’autre sur 
cette équipe ? 
C’est une équipe composée de 12 
joueuses, représentant 8 villages dif-
férents. Malgré cette particularité 
elles sont très unies et solidaires. 
C’est un groupe homogène, assidu et 
désireux de progresser individuelle-
ment et collectivement. 
Quelles sont tes ambitions pour la 
fin de saison ? 

En tant qu’entraîneur, je souhaite 
avant tout que les filles prennent du 
plaisir sur le terrain et qu’elles pro-
gressent entraînement après entraîne-
ment, match après match pour, par la 
suite, pouvoir évoluer à un niveau de 
compétition le plus intéressant possi-
ble. 
Mais leurs ambitions à elles sont un 

peu différentes et plus à court terme : 
elles ont comme objectif de remporter 
les 2 compétit ions dans lesquelles 
elles sont engagées. Si cela peut  
paraître accessible, il faudra tout de 
même réaliser une fin de saison de 
très haute qualité pour y parvenir. 
Passons aux seniors. Les résultats ? 
Un couac, l’élimination précoce en 
Coupe des Landes. Par contre, un 
excellent parcours en champion-
nat «Honneur Aquitaine». Les filles 
occupent la première place de leur 
poule et comptent bien la garder  
jusqu’au bout, bien sûr avec des  
ambitions raisonnables pour les pha-
ses finales, même si nous savons que 

le titre sera difficile à aller chercher . 
Plus généralement comment  
vois-tu l’avenir du basket féminin 
au sein de l’Elan Chalossais.  
Nous avons un très fort potentiel. 
Nous possédons de très bonnes joueu-
ses dans toutes les catégories de jeu-
nes. Le bon travail effectué par 
Franck Rubio, notre éducateur,  et par 
les entraîneurs bénévoles devrait rapi-
dement porter ses fruits. Certaines 
cadettes ont déjà mis un pied en se-
niors, et d’autres ne devraient pas 
tarder. 
Peut-être que dans les années à venir, 
nous arriverons à créer et à  
pérenniser une 4ème équipe. Notre 
équipe 3 peut-elle parvenir à  
grimper d’1 ou 2 petits niveaux ?  
Pourquoi ne pas envisager de voir 
l’équipe 2 accéder à l’échelon régio-
nal ? L’équipe 1 accèdera-t-elle dans 
les plus brefs délais à l’élite du basket 
régional (voire mieux…) ? 
Voici quelques challenges à relever 
dans les mois à venir pour les joueu-
ses, les entraîneurs et les dirigeants de 
notre club. Mais tous aimeraient que 
plus de supporters se joignent à eux 
pour faire évoluer le basket féminin 
au sein de l’Elan Chalossais. 
 
Merci Franck et bonne fin de saison 
pour tes protégées.  
Pour ceux qui resteraient allergiques 
au basket féminin, vous pouvez quand 
même aller encourager les garçons 
qui jouent dans la salle de Poyartin. 
Ils ont retrouvé le sourire après deux 
saisons catastrophiques. Un dernier 
mot : rendez-vous le 23 avril pour la 
traditionnelle anguillade du basket, 
nous vous y accueillerons avec beau-
coup de plaisir.   
 

Propos recueillis par J. M. Graciette 

ue devient l’Elan Chalossais ? C’est la question 
que doivent se poser certains d’entre vous. Plus 

de nouvelles dans l’œil, pas beaucoup dans la presse, 
aucune discussion passionnée entre supporters. C’est 
normal il n’y a plus de supporters. Mais rassurez- vous, 
tout va bien. L’équipe 1 caracole en tête de sa poule, 
idem pour la réserve. Chez les jeunes, les performances 
sont du même niveau. 

 Hélas ! Tout cela, c’est chez les filles. Donc sans aucu-
ne importance pour les supporters moyens que nous 
sommes. 
Et pourtant, cette saison, nous avons la chance d’hé-
berger  à Hinx les deux meilleures équipes du club : les 
seniors filles et les cadettes, deux formations entraînées 
par un Hinxois, Franck Haristoy. Nous l’avons ren-
contré. 

DES BASKETTEUSES AMBITIEUSES 

Franck H aristo y 
avec ses  

protégées 
séniors 

féminines 
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’histoire qui nous intéresse se passe il y a deux 
cents ans : durant le mois de thermidor de l’an III, les 
notables et jurats de la paroisse de Hinx délibèrent sur 

la façon de combler le trou voisin de l’église de la pa-
roisse.  Ils constatent que ce trou de la caou est dû à 
l’éboulement du chemin trop fréquenté par les charret-
tes transportant barriques de vins de Chalosse et ton-
neaux de bitume venant de Bastennes et voulant em-
barquer leur chargement sur les gabarres descendant 
l’Adour vers Bayonne. La loi récente sur la délégation 
de l’entretien de voirie délégué aux communes laisse 
celles-ci avec une grande quantité de travaux rempla-

çant les corvées, mais sans les subsides correspon-
dants. La surfréquentation de cette route du port de 
Hinx trouve un moment une dérivation par la mise en 
place d’un deuxième chemin réservé aux bouviers se 
rendant au port de Hinx. Désormais ils passeront par la 
maison « La Hitte » au quartier Saint-Pierre. Les 
convois s’arrêtent à la barrière de péage installée à cet-
te maison (on comprend aujourd’hui la nomination du 
lieu « la hitte » : limite en gascon !). Puis ils se dirigent 
vers le Landran, le Moulin et rejoignent enfin le port 
de Hinx. 
Près de la maison « Gaujacq », une grande manifesta-
tion d’entraide a lieu alors : tous les laboureurs, colons 
et brassiers sont appelés à amener de la terre près de 
l’église Saint-Pierre avec une paire de bœufs attelés à 
leur charrette. Alors, munis de la bénédiction du curé, 
ils font un défilé continu d’allers et retours entre les 
déchets de terre de la côte de la Bambale nouvellement 
creusée et le trou de la source de Gaujacq. De ce fait, le 
chemin habituel retrouve son tracé habituel.  
Mais très vite, des voix s’élèvent parmi les ingénieurs 
et inspecteurs des Ponts et Chaussées. Un nouveau mal 
est à craindre du côté de la route de la maison « La 
Hitte ». La chaussée est bien dégradée et doit être sur-
veillée. L’entretien prévu consiste dans la plantation de 
nombreux acacias servant à maintenir la terre et éviter 
d’autres éboulements.   

Quand l’histoire des « caous » hinxoises 
se rappelle à nous…  

Depuis le mois dernier, la route de Préchacq est co upée à la circulation à la 
suite de son effondrement dans la « caou » proche d e la maison « La Hitte ». 
Un problème récurrent  à Hinx. 

eux cents après, l’histoire se 
répète hélas ! Du fait de l’éboule-
ment de terre dans la « caou », la 
route de « La Hitte » est coupée. La 
communauté des communes a pris 

les choses en main : des barrières 
ont été installées de part et d’au-
tre mais les services concernés ne 
peuvent travailler définit ivement 
que dans six mois minimum après 
la repousse des nouveaux acacias. 
Alors, un dérivatif de comblement 
est mis en place : il faut rapidement 
apporter de la terre. Plusieurs re-
morques de remblai provenant de la 
future zone artisanale seront mises 
à disposit ion de tous les volontaires 
qui part iciperont ainsi à « une ou-
vrade ». « D’autes cops », il était 
indispensable de s’entraider pour 

les gros travaux des vendanges, 
moissons, despourguères ou autres 
tuailles de cochon. Il en sera ainsi le 
18 juin prochain, les services com-
pétents appelant à la solidarité de 
tous les hinxois, agriculteurs ou 
jardiniers. Muni de sa propre pelle, 
chacun est appelé à se rendre sur le 
site afin de combler le trou. Pour 
une bonne organisation du travail et 
une information auprès des services 
d’assurance, il est urgent de s’ins-
crire à partir du  1er avril auprès des 
employés communaux ou de dépo-
ser ses cordonnées en mairie.  

Solidarité : La pelle du 18 juin 

La route 
de Préchacq  

n’a pas résisté 
à l’éboulement  

Des centaines de 
m3 de terre seront 
nécessaires pour 

combler le t rou  
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e 25 mars dernier, lors des travaux lancés pour la 
restauration de l’Eglise, les ouvriers en charge du repi-

quage des murs intérieurs, c'est-à-dire enlevant le 
crépi des murs, ont fait plusieurs découvertes 

extraordinaires. Tout d’abord, sur le côté gau-
che de la nef, est apparue une esquisse. 
Aussitôt, Madame Claire Desqueyroux, 
architecte spécialisée dans les monuments 
historiques et conseil sur le chantier s’est 
rendue sur place. C’est au pinceau qu’elle a 
demandé aux ouvriers de continuer leur  

travail afin de préserver ce qui pouvait l’être. 
Ce chantier, prévu à l’origine, pour 3 jours, 

vient simplement d’être terminé. Mais quels résultats !  
Tout d’abord un autoportrait de Vélasquez puis, peu 
après, un travail sur l’infante Marguerite ont été mis à 
jour. Ces dessins ne sont pas une réelle surprise car, 
comme sa biographie l’atteste, Vélasquez a vécu en 

Aquitaine de 1650 à 1655. Ceci correspond à la 
période de construction de cette église. Il a 

certainement séjourné à Hinx qui était à 
l’époque un des plus importants ports 
de l'Adour : son activité commerciale 
était  intense en  direction  
de  Bayonne.  
Par contre, plus surprenant est ce 
qui est apparu du côté droit de la 
nef dont la reconstruction est 
beaucoup plus récente puisque 
réalisée entre 1858 et 1862 : un 
croquis reproduisant « La liberté 
guidant le peuple », tableau de 
Eugène Delacroix, peint en 1830. 
Après divers recoupements,  

il s’avère que le peintre, sur la fin de sa vie, souffrant de 
tuberculose a profité de l’air des Landes. Il semble qu’il 
a effectivement résidé sur Dax et Capbreton, à plusieurs 
reprises. C’est en remontant l’Adour qu’il aurait, lui 
aussi, part icipé à l’enrichissement culturel du  
patrimoine local. 

 
Ces tableaux vont faire de l’Eglise de notre commune 
un lieu de passage obligé pour les Landais mais aussi 
pour tous les curistes et vacanciers. Afin d’éviter une 
fréquentation trop importante qui risquerait d’abîmer 
les chefs d’œuvres picturaux, la visite de l’église sera 
désormais réglementée selon des horaires à déterminer. 
Toutefois, une ouverture spécifique pour les Hinxois 
sera autorisée le 1er jour de chaque mois, à part ir du 1er 
avril de 9 h à 18 h. 

Le comité de rédaction   

L’EGLISE DEVOILE D’INCROYABLES JOYAUX 
 

Les travaux en cours à l’église ont permis la décou verte de magnif iques 
esquisses de VELASQUEZ et de  DELACROIX. 

 ’il est une porte qui se doit de pousser, au moins 
une fois, tout épicurien qui se respecte, c’est bien celle 
qui donne accès à un repas de chasseurs… 
Il est certain d’y trouver un excellent accueil, une 
convivialité chère aux amoureux (et protecteurs) de la 
nature et une table toujours « de bon goût ». 
Dernier exemple le 20 février dernier. 
Les organisateurs n’ont pas manqué leur cible et ils ont 
pleinement réussi leur plan de chasse… spleen !  
Pas d’abstention lors de la proclamation des résultats : 

satisfaction générale constatée auprès des amateurs de 
garbure, plébiscitée, tout autant que le fut le civet (3 
étoiles). Preuve que les convives ont apprécié ce repas 
et l’excellence de l’ambiance : les félicitations glanées 
jusque dans les cuisines par les participants 
enthousiastes et repus. Encourageant ! 
Les organisateurs remercient cordialement tous les 
part icipants à ce repas mais aussi les généreux 
donateurs empêchés ce jour-là. 
A bientôt 

Dominique Lataste  

NOS PLATS ONT LA CÔTE ... 
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Voir la solution dans ce numéro. 

par Didier Kahn 

Horizontal :  1 : A la une. 2 : Se parlerai tout seul. 3 : 
Cachée - Décryptée - Se cabre. 4 : Trous hexagonaux. 
5 : Pas bavardes - Démonstratif. 6 : Roue - Lutin. 7 : 
Récent - Protecteurs. 8 : Risque d’attraper froid - Zyeu-
tes. 9 : Essais - Tamiser. 
  
Vertical : A : Petit bar. B : Souhaité. C : Construirons. 
D : Conjonction - Saison - Note. E : Article étranger. 
Mis de côté. F : Ne fait pas dans le 
dur. G : A cheval mais pas sur les 
principes. H : A poil - Glissa. I : Fait 
partie des règles - Un paquet. J : Pas 
vraiment vraies. K : Coule de source 
- Fait tort. L Ficelles. 
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Si petite, un infime souffle de vie, 
Un petit être qui complète une grande famille, 
Quelques battements de cœur, un cri, 
La naissance d’une minuscule brindille. 
 
Si fragile, un petit être discret 
Occupant la place de l’amour, de la tendresse 
Un faire-part si joli, si finement décoré 
Porté par toute une famille, comme une caresse. 

 
Toujours aussi délicate et frêle 
Comme un besoin de protection 
Lié à un esprit curieux, aiguisé et fidèle 
Qui ne sait se livrer qu’avec passion. 
 
Bien sûr, elle trembla, connut le doute et l’inquiétude, 
Les déceptions, les peines de l’âme et du cœur, 
L’engourdissement sournois de la solitude 
Rapidement chassé par un rayon de bonheur. 

 
Accrochée à l’arbre nourricier de son entourage 
Instillant chaque jour, chaque seconde 
Le flux bienfaisant de son affection, de son émotion 
Pour que perdure simplement, longtemps cette brindille 
Qu’elle ne s’étiole face à la tourmente de la maladie 
Qu’elle porte ces feuilles douces et graciles 
Qui rassérènent les cœurs aimants ou amis 
Nous offrant la plus belle des saisons 
Celle où les projets embrassent le monde 
Chassant de son avenir tout ombre et tout nuage. 

Une enfant si petite et si menue 
Mais qu’il est impossible d’ignorer 

Tant la force d’exister est une alliée bienvenue 
Et l’immense envie de donner et partager. 

 
Ensuite ce fut le temps de l’éclosion  

Comme le printemps aux explosives saveurs 
De l’adolescence, ce temps des bourgeons 

Qui donnent à une vie l’ immensité de sa ferveur. 

Stéphane  
LE  MOUEL 


