
13 01 12:   Voeux du Maire    14 01 12:  Concert 10 ans de l’Odyssée 
04 02 12: Spectacle Humour par Sp’Hinx  10 02 12:  AG de « Vivre à Hinx » 
19 02 12:   Banquet de la chasse   25 02 12: Carnaval APE & Moule qui rit 
17&18 03 12:  Théâtre avec le Balad’Hinx  25 03 22: Repas du Printemps de l’Oeil de Hinx  
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Sp’Hinx 
Soirées Humour et Théâtre 
lancent la saison 2012 de 
Sp’Hinx.                      
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L’Odyssée 
10 ans d’existence, ça se fê-
te. L’Odyssée vous donne 
rendez-vous le 14 janvier. 
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Conseil Paroissial 
Les travaux de restauration 
de l’église sont en bonne 
voie de réalisation.       
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APE 
 La fin d’année a été riche 
d’activités pour les parents 
d’élèves.                    
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HML 
Ados, Sliders, PIJ ou ate-
liers : HML propose de 
nombreuses activités. 
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e samedi 3 décembre 2011, a eu 
lieu à l'Espace Culture et Loisirs la 4ème 
édition du Téléthon Hinxois. Cette soirée 
qui se voulait des plus festives, débutait 

par un apéritif. Le talentueux 
cabaret «Les Inoubliables» dis-
trayait alors les enfants avec le 
spectacle "Au cabaret des en-
fants sages". Suivait le groupe 
"Les Oneshot" qui interprétait 

également avec talent quelques chansons 
de Blues Rock. 

Le repas fut très apprécié par tous les 
convives. Bravo à la gagnante du tableau 
offert gracieusement par Monsieur Jean-
Paul Grienay, artiste peintre. Le Cabaret 
Les Inoubliables clôturait cette très belle 
soirée par un show qui rendait cette 4ème 
édition définitivement réussie. 

Les organisateurs du Téléthon local 
remercient très vivement la municipalité, 
les heureux donateurs, tous les partici-
pants, plus nombreux chaque année, et 
particulièrement les bénévoles. Sans eux, 
rien ne serait possible. Grâce à vous tou-
tes et tous, c'est la somme de 4200 euros 
qui a été récoltée au profit du Téléthon.  

Mille mercis et à l'année prochaine. 
Nous comptons sur vous. 

 

La famille Bourgois   
  

PS: une veste polaire marron, oubliée lors de 
cette soirée, est à récupérer chez Mr et Mme 
Bourgois. 

SUCCES DU TELETHON HINXOIS 2O11 

   UNE LARME A L’ŒIL  
 

L’Œil a perdu une amie qui s’en est allée bien trop tôt ! 
Dany faisait partie du comité de rédaction de notre journal et en assurait la distribution depuis plusieurs 
années. Née à Brana, ancienne maison hinxoise, elle fut institutrice de notre école communale  et était 
une des mémoires de notre village. Elle venait de commencer des recherches sur l’origine des noms de 
rues et maisons hinxoises mais la maladie ne lui a pas laissé le temps de les mener à terme. Une petite 
équipe a pris le relais et nous publions plus loin le résultat de son travail. 
A Dédé, son mari, à Sébastien et Yannick, ses fils, à Audrey, sa belle-fille, à Paul et Juliette, ses petits-
enfants, à Dominique, son frère, l’Œil exprime sa profonde peine.  
   Nous dédions à Dany la présente édition de notre « Œil » qui pleure. 
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éunion du  19 juillet 2011 

� Diagnostic et enjeux sur le cen-
tre bourg 
Le travail effectué a permis de 
prendre connaissance avec le ter-
rain et de rencontrer différentes 
personnes ressources de la commu-
ne de Hinx, au Conseil Général des 
Landes et aux archives départe-
mentales. Le rapport d'étude se 
décompose en 6 parties : le grand 
paysage, le diagnostic architectural 
et urbain, le diagnostic paysager, 
l'approche commerciale/services 
l'approche réglementaire (en atten-
te), les enjeux et objectifs 
Une réunion publique se tiendra le 
30 septembre 2011 à 19h00. 
� Prix du repas de la cantine 

pour l'année scolaire 2011-2012 
Le tarif des repas sera de 1,86 € 
pour les repas enfants, 3,66 € pour 
les repas adultes 
� Rapport 2010 sur le prix et la 
qualité du service public « eau 
potable » du Syndicat des Es-
chourdes. 
Les sources d'eau sont mises en 
affermage à la Sogédo jusqu'en 
2012. Le Conseil d'Administration 
étudie actuellement les différentes 
formes de gestion pour mise en 
concurrence à cette échéance. Le 
CM adopte le rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public. 
� Marché « électricité, courants 
faibles » du groupe scolaire 

Après la mise en liquidation judi-
ciaire de l’entreprise SEEBA, il est 
proposé de scinder les travaux res-
tants en deux parties bien distinctes. 
Le CM décide de confier à l'entre-
prise MAUMEN la fin des travaux 
de la phase IV et de lancer le mar-
ché à procédure adaptée pour les 
travaux « électricité, courants fai-
bles ». 
� Création d'un poste perma-
nent à temps complet d'adjoint 
d'animation territorial de 1ère 
classe 
Le CM accepte la création d'un 
emploi permanent à temps complet 
d'adjoint d'animation territorial de 
1ère classe. 

éunion du  22 août 2011 

� Groupe scolaire : choix appel 
d’offres entreprise électricité 
Deux entreprises ont répondu : la 
société Eurélec et l'entreprise Sudé-
lec. Le choix s’est porté sur cette 
dernière. 
� Dossier centre bourg, rapport 
de la phase 1 
Le CM examine et valide plusieurs 
chapitres : le diagnostic urbain et 
architectural, le diagnostic paysa-
ger, l’approche commerciale et 
services, l'approche réglementaire. 
La partie « Enjeux et objectifs » 
appelle certaines corrections et mo-
difications. L'examen du chapitre 

«Schéma d'intention» a amené les 
élus à différentes réflexions, voire 
interprétations. De fait, il a été déci-
dé, à l'unanimité, de provoquer une 
nouvelle réunion avec l'urbaniste, 
Monsieur Daniel Bruggeman. 
� Exercice du droit de préemp-
tion urbain 
Le CM décide de se réserver la 
possibilité d'exercer le droit de pré-
emption sur une propriété bâtie 
dans les zones U et NA du plan 
d'occupation des sols.  
� Divers 
Enfouissement des réseaux : 
Monsieur le Maire informe l'assem-

blée que sa demande faite au SY-
DEC pour l'enfouissement des ré-
seaux ERDF de la route de Poyar-
tin a été prise en compte et sera 
programmée sur 2012. 
Remboursement de frais divers 
aux agents : le CM accepte le rem-
boursement des frais à deux agents. 
Monsieur le Maire informe l'assem-
blée que la subvention du FEA-
DER pour l'étude faite par la 
Chambre d'Agriculture d'un mon-
tant de 2 648,25 €uros a été versée. 
Elle représente 55%  de la facture. 
 

éunion du 7 octobre 2011 
� Réforme de la fiscalité de l’a-
ménagement 
Le CM décide de modifier cette 
fiscalité pour une durée de 3 ans ; 
toutefois, le taux et les exonérations 
fixés ci-dessus pourront être modi-
fiés tous les ans. 
� ONF ; proposition de vente de 
bois à l'amiable 
 Le CM souhaite attribuer la vente 
d’un lot de 207 m3 à Monsieur 
Labeyrie pour la somme de 2 800 
€uros. Par ailleurs. Monsieur le 
Maire annonce que Monsieur La-
grède, successeur de Monsieur Bla-

ke à l'ONF est venu se présenter en 
Mairie.  
� Travaux d'accessibilité Mai-
rie : choix du projet et devis 
Après en avoir délibéré, le CM ac-
cepte le devis d'un montant de 2 
196,60 € TTC pour la réalisation 
d'une plateforme bois devant l'en-
trée de la Mairie, un accès côté rou-
te et côté poste 
� Réforme des Collectivités Ter-
ritoriales : pouvoir de police du 
Maire dans les domaines de l'as-
sainissement, de l'élimination des 
déchets, des aires d'accueil des 

gens du voyage 
Après discussion, le CM est unani-
me pour que Monsieur le Maire 
garde les pouvoirs de police spécia-
le dans les trois domaines énoncés. 
� Lotissement « Le Hameau de 
Marcelle » : point sur le dossier 
intégration des réseaux dans le 
domaine public 
L'intégration sera décidée après 
mise aux normes du réseau public 
d’éclairage. 
� Point sur les travaux Eglise et 
Ecole : 
La deuxième phase des travaux de 
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l'église est en cours. Il est prévu une 
réunion de chantier afin de définir 
les modifications concernant le 
chauffage et l'éclairage ainsi que le 
choix des peintures des plafonds et 
du chœur.  
Les travaux du groupe scolaire 
continuent malgré quelques diffi-
cultés : synchronisation de la pré-
sence des diverses entreprises, por-
tails. Le chantier électricité est me-

né par la société SUDELEC, l'ac-
cessibilité depuis le parking général, 
par l'entreprise CAUP de Mugron.  
� Bilan réunion publique phase 1 
de l'étude d'urbanisme 
Aucune proposition concrète ne 
peut être donnée pour l’instant. La 
prochaine réunion publique, en dé-
cembre ou janvier prochain, sera, 
sans aucun doute, des plus impor-
tantes car elle dévoilera les princi-

pes d'aménagement du bourg de 
demain. 
� Décision modificative 
Monsieur le Maire propose à l'as-
semblée d’augmenter les crédits de 
deux opérations d'investissements : 
le programme 101, bois et forêts et 
l'opération 102, matériel de bureau 
et informatique. 
 

Le comité de rédaction  

ans les numéros 51, 52 et 53 de «l’Œil de 
Hinx», nous avons déjà abordé une étude de la topo-
nymie de Hinx : il s’agissait alors d’expliquer l’ori-
gine et l’histoire des noms de maisons. Ainsi les 
mots Castéra, Crestian, Vignolles, La Capère ont 
tous une histoire. Aujourd’hui, nous vous présentons 
l’origine du nom des rues de Hinx. Cette étude pré-
parée par Dany Saubadu a été terminée, en sa mé-
moire. 
Un petit détail qui a son importance : c’est dans les 
sources de notre langue gasconne (et parfois latine) 
que l’on trouvera, le plus souvent, une explication à 
ces noms de rues ou de chemins. 
L’origine géographique du nom «Hinx» nous infor-
me que notre village est situé à une limite (latin fi-
nes: limite) : Hinx  à la limite de la Chalosse  qui se 
termine et de la Lande qui commence de l’autre côté 
de l’Adour. 
Avant d’avoir ce caractère contemporain à la fois 
agricole et industriel que nous connaissons, Hinx est 
resté longtemps un village rural. Il se caractérisait 
alors par un paysage de landes sauvages et de forêts 
qu’il a fallu défricher aux alentours du Moyen Âge. 
Sur ces landes, poussaient les ajoncs (touja), genêts 
(gèsta), bruyères (brana) et autres fougères (heuç, 
heugère), sous les chênes (cassou), les vergnes (bern, 
vèrn) et surtout les pins. 
Ainsi, on peut donner une explication géographique 
pour ces dénominations: 
La Lane désigne un terrain de lande sauvage, Le 
Landran  est le flâneur dans la lande.  
Route de la Barthe : la barthe désigne une terre sou-
vent humide, de landes ou de bois, près d’un cours 
d’eau, inondable en cas de crue. 
Route de Treytin : le treytin est une terre nouvelle-
ment défrichée ; la treyture elle, prête à être défri-
cher. 
Carrefour d’Artigues : de même, l’ «artigue» quali-
fie une terre défrichée, prête à être cultivée. 
Route de Bastarot : La «basta», ajonc épineux ser-

vait à préparer le soustre, litière pour le bétail. 
Rue du Yert  : le «yér» ou «hière» désigne un terrain 
herbeux, non cultivé. 
Lotissement Le Baradeau : le «baradeau» est l’en-
semble talus-fossé délimitant un endroit. 
Chemin du Touytch : peut-être le busard «toutch» 
ou bien à rapprocher de «touya» : des touffes de 
tourbe ou de molinie sur un terrain inculte. 
Route de Beryés : près d’un verger.   Allée des Ge-
nêts : les «gèstas» aux belles fleurs jaunes. 
Allée des Bleuets : les «blavets» bleus. Impasse des 
Coquelicots : les rouges «paparòcs». 
Allée des Eglantiers : l’ «arroser sauvatge», rosier 
sauvage aux fleurs d’églantine. 
Impasse des Bruyères : ce sont brana, et bruc aux 
clochettes violette, sans oublier sautebruc ! 
Route des Garroques : le «garròc» est un rocher, on 
pense ici aux blocs d’alios ferrugineux (appelé ici 
garluche) recherché dans le sol pour les forges. 
Route des Savonniers : arbres étrangers, on aurait 
pu choisir casso (chêne), castanhèr (châtaignier), 
averanhèr (noisetier), nouguèr (noyer), hayet (hêtre) 
ou sanguinède (cornouiller au bois rouge). 
Route de Mestepès : sans doute y trouvait-on autre-
fois des «mesplas», des nèfles. 
Chemin de Montauzé : sur une petite hauteur, de-
vaient pousser des chênes tauzins. 
Rue et chemin du Pin : le pin arbre caractéristique 
de la région pousse dans le pignada.  
Chemin du Pouy et Chemin du Bec : pour nommer 
une hauteur : «pouy, bec, moun ou serre». 
Camp de la Lande et Chemin de Campot : «camp» 
est un champ, «campot» un petit champ. 

Chemin de l’Ermitage : 40 ans en arrière, pas de 
maison sur le chemin, sauf l’ancienne «Désert» en 
son milieu. Isolée au bout, la maison Ermitage abri-
tait ceux qui désiraient s’y cacher.  (à suivre) 

 
Dany, Kakine, Dédé, Dominique  

Origine du nom des rues de Hinx 
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ANIMATION « ITINÉRAIRE » 

 a Médiathèque départemen-
tale des Landes propose des rendez
- vous avec un auteur. A Hinx, 

nous avons reçu Serge ERSNT, au-
teur de B.D. 

Avant sa venue, un travail a été 
proposé aux enfants de cycle 3 de 
l’école de Hinx par Sophie Madad, 
coordinatrice du réseau des média-
thèques. 

Une série de BD de cet auteur 
leur a été présentée. Les élèves ont 
donc pu apprécier la façon dont ses 
BD sont écrites (une histoire diffé-
rente à chaque page) et ont pu dé-
gager les thèmes abordés. 

Ensuite, ils se sont amusés à rem-
plir les bulles volontairement effa-
cées sur les photocopies de quel-

ques pages de ces BD. La lecture à 
haute voix de leur création, la 
confrontation avec les écrits de leur 
camarade et avec ceux de l’auteur 
ont animé la séance. 

Ces séances permettent aux en-
fants d’élargir leurs connaissances 
et de se pencher sur divers ouvra-
ges. Elles prennent une tout autre 
dimension quand ils peuvent au fi-
nal rencontrer l’auteur, comme c’é-
tait le cas ici.  

 
Les bénévoles de la Bibli  

ans le cadre de cette ani-
mation proposée par la 

médiathèque départementale  et 
la communauté de communes, 
ont eu lieu le spectacle Allumet-
tes puis un atelier de création de 
marionnettes.  

Le spectacle a eu lieu un mercre-
di après-midi devant une soixan-

taine de personnes, petits et 
grands, surpris par le travail  du 
musicien qui passait d’un instru-
ment à l’autre pour donner vie 
au film d’animation et par deux 
comédiens qui géraient les brui-
tages avec des objets hétérocli-
tes. Ce spectacle s’est terminé 
par une démonstration de ma-
rionnettistes très convaincante. 
 Samedi 26 novembre, la média-
thèque de Hinx proposait des 
ateliers de création de marion-
nettes d’ombres chinoises, ani-
més par Stéphany Michelet des 
Ateliers de Pomme à Mugron. 
Passionnée par les ombres chi-
noises, Stéphany Michelet a 
amené à Hinx tout le matériel à 
la confection de ces marionnet-
tes mais aussi le nécessaire pour 
s’essayer au théâtre d’ombre. 
Ainsi, la séance a pu commencer 
par une histoire qu’elle a elle-

même contée et jouée derrière 
son castelet grâce à ses propres 
marionnettes, toutes plus belles 
les unes que les autres.  
Suite à cela, à la ques-
tion : «Voulez-vous essayer de 
créer votre marionnette d’om-
bre ?» le oui a été rapide et una-
nime.  
Aussi les 15 participants ont créé 
une marionnette d’ombre articu-
lée, en s’aidant des gabarits de 
Stéphany Michelet. Au choix, il 
y avait une princesse, un prince, 
un loup, un cochon, une grand-
mère… et des décors tels qu’un 
château, une maison…  
Enfin, les enfants ont pu passer 
derrière le castelet pour laisser 
aller leur imagination dans l’uni-
vers des contes. 
 

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 

Serge Ernst a répondu aux questions du journalis-
te Jean Antoine Loiseau. Ainsi, nous avons appris que 
le dessinateur, tout enfant, recopiait des personnages 
de B.D. Formé dans une école de dessin belge - il est 
originaire de Liège - il est rapidement embauché pour 
illustrer des magazines célèbres, tels «Tintin», 
«Spirou» et «Pilote». Ses auteurs préférés sont Fran-
quin et Hergé.   

Il se demande si l’avenir de la B.D. passera par la ban-
de dessinée. Nous avons vu l’artiste face au tableau 
blanc. Quelle sûreté du trait ! 
Ensuite, il s’est prêté aimablement à la séance de dédi-
caces malgré l’heure tardive. Les éditions Bambou 
publieront prochainement sa nouvelle B.D. 
« Boulazéro » 

Les bénévoles de la Bibli  
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u mois d’octobre : 
 « Balade océane », exposition d’Olivier Rougier, a 

présenté seulement 12 photographies 
baignées par la lumière océane.   Le 
petit format, le « piqué », les condi-
tions de l’éclairage et l’œil du photo-
graphe, bien sûr, contribuent à la ré-
ussite de cette expo très concise. Ce 
voisin de Candresse exposera sans 
doute à nouveau ici. 
 

Au mois de décembre : 
Un autre artiste, voisin de Goos: Jean-Paul Grie-

nay. Il se déclare non figuratif, certaines de ses œu-
vres ne sont pas totalement abstraites (paysages, per-
sonnages).  Une vingtaine de toiles aux couleurs 
agréables. Un grand merci à Jean-Paul Grienay do-
nateur d’une de ses toiles pour la bourriche du Télé-
thon, qui a rapporté 500 €,  samedi soir 3 décembre. 
L’heureuse gagnante est Josiane Graciette de Hinx. 
 

Les expositions du 3ème trimestre 

Nouveauté La communauté de communes a offert des abonnements de périodi-
ques aux quatre médiathèques du réseau.  
A Hinx vous trouverez : 
- pour les adultes : Les inrockuptibles, Courrier international, Family, Historia; 
- pour les enfants : Tralalire. 

 

ETAT CIVIL 
_________ 

 

Naissances 
 

18 09 11:  DESTREE César 
28 09 11:  LECOMTE JASMIN Janis 
01 11 11:  MASSON Atika 
04 11 11:  DUFOURCQ Camille 
14 11 11:  HERVE Charlie-Jeanne 
17 11 11:  WISS Nina 
 

Mariages 
 

21 10 11:   ARDRINO Guy et 
  BRISARD Claire 
05 11 11: SOMBRUN Arnaud et 
  NAPIAS Laure 

 

Décès 
 

07 12 11: SAUBADU Danièle 
   née LATASTE  

Josiane Graciette et Jean-Paul Grienay 

UNE PAGE EST TOURNÉE 

any  vient de nous quitter. 
 

Discrète, elle  ne voulait pas déranger, ne voulait pas que nous parlions d’elle, mais on ne  peut pas la 
laisser partir sans lui rendre un hommage bien mérité. 
C’est elle qui, en 1995, a été la première responsable de la « bibli » et ce jusqu’en 2009. Pendant toutes 
ces années, elle a su faire preuve de compétence et de disponibilité. L’amour de la lecture et le plaisir 
de partager l’ont conduite à  prêter sa voix en enregistrant des « livres lus » pour que les malvoyants 
puissent apprécier de beaux textes. 
Son attachement à sa famille et ses amis était connu. Elle aimait les marches solitaires. 
Elle s’est battue contre la  maladie, mais le combat a été inégal. 
Une page se tourne, mais le livre reste ouvert sur son souvenir. 
 Adishatz, Dany                                                                                     Les bénévoles de la bibli  

Le Printemps de l’Œil 
 

C’est notre rendez-vous annuel autour d’une bonne table 
dimanche 25 mars 2012 à midi, à la salle festive. 

 

Au menu 
Le tourin, la salade de gésiers, le cochon de lait avec ses haricots blancs, 

la pêche Melba et le café.    

Les membres du comi té de rédact ionLes membres du comi té de rédact ionLes membres du comi té de rédact ionLes membres du comi té de rédact ion     

vous adres sent tous l eurs  voeuxvous adres sent tous l eurs  voeuxvous adres sent tous l eurs  voeuxvous adres sent tous l eurs  voeux    

de bonne annéede bonne annéede bonne annéede bonne année     

L’Assemblée Générale de « Vivre à Hinx », association qui édite le présent journal, 
aura lieu le vendredi 3 février 2012, au Pôle Culturel. 



LE PROGRAMME 2012  
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5 spectacles sont programmés par Sp.Hinx pour la 9ème saison 

Sp’Hinx 
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 n prend les mêmes et on 
recommence. Alors, après le succès 
de  «Qui a eu la peau de Roger F.», 
les Balad’Hinx se retrouvent sous la 
direction d’Alain MAUREL pour 
une nouvelle aventure plus … 
disons … amazonienne. 

Synopsis 
Gérard et Brigitte Gauducheau de 

Bouzonville (en Beauce) sont 
perdus en pleine forêt Amazonienne 
loin du Camping des Flots bleus de 
Notre-Dame de Monts où ils 
avaient l’habitude de passer leurs 
vacances d’été. Ils sont à la 
recherche du «refuge authentique et 
accueillant, bâti comme les huttes 
des indiens Guaranis, où vous 

passerez des nuits de rêve sous les 
frondaisons des arbres tropicaux 
multi-centenaires» promis par 
l’agence AMAZONIA.COM.  

Ils vont bientôt être rejoints par 
Jean - Pascal et Marie-Bénédicte De 
Rastignac (de Neuilly sur Seine) 
qui, comme eux, ont suivi le Rio 
Piéjaconos à la recherche du refuge, 
mais sans plus de succès. Margaret 
Morisson, sujette de sa très 
gracieuse Majesté et descendante au 
Xème degré de l’amiral Horatio 
Nelson, n’aura pas plus de chance 
dans sa quête et va venir étoffer le 
petit groupe. 

Après avoir échappé aux crocs des 
jaguars, aux serpents venimeux, aux 

fourmis noires (ou rouges, c’est 
pareil !) et à l’attaque d’araignées 
Yétis, nos amis vont tomber entre 
les mains des farouches guerriers 
Guaran i s   Koudmat rak , 
Chekenboua, Tadsemani et 
Belepok, qui vont les conduire au 
village où règne l’implacable chef 
Salomon secondé par l’inquiétant 
Rasset, chaman de son état.  

Heureusement, sœur Maria (de la 
congrégation des Ursulines 
Rédemptrices de Villefranche de 
Rouergue) sera là pour les 
réconforter et les aider à traverser 
cette bien pénible épreuve. 
 

Alain MAUREL  

Les Balad’hinx jouent pour Sp’hinx 
 

    « AMAZONIA.COM » , une comédie en 2 actes de Jean-L uc BROCHU  

Sp’Hinx 

Yann Maurel , fils d’Alain des Balad’Hinx, est l’auteur de « DING ! », un one man show 
drôle, tragique et étourdissant. Yann nous plonge dans un «speed dating» pas comme les au-
tres où divers personnages décident de mettre fin à leur solitude en provocant des rencontres. 
Ce n’est pas le chronomètre qui décide  de la durée des entretiens. Ce sont les dames qui dis-
posent d’une sonnette, DING !, brisant les espoirs  de ces messieurs. Et c’est alors une débau-
che de personnages et de situations puisées dans les couples tragiques, les solitudes dans le 
monde du travail… Le clown tendre et grinçant joue déjà dans la cour des grands ! 
  

Wally ,  enfant de Boby Lapointe, de Coluche et de Boris Vian, réinvente une forme mo-
derne de Music-hall, entre humour et chanson dans un style totalement personnel. Show 
man exceptionnel, il maîtrise avant tout l'art du spectacle interactif.  
Chanteur-inventeur-farceur et musicien, ovni de la scène française, inclassable homme-
orchestre et humoriste de l'absurde, il dégaine ses textes plus vite que son ombre. Ses traits 
d'esprit lancés l'air de ne pas y toucher et une apparente bonhomie cachent un humour 
beaucoup plus corrosif qu'il n'y paraît. C’est un  maître des formules qui tuent, des répli-
ques décapantes et autres traits d'esprit renversants. 
Wally vient de son Aveyron natal pour nous embobiner. En bon terrien qu’il est, il reste les 
pieds sur terre et relativise sans cesse : « Quand je pense à toute l’énergie qu’on déploie, dit
-il, pour être un jour totalement inconnu … » 
Il présentera à Hinx son nouveau spectacle : « J’ai arrêté les bretelles » 

ENTREES :  HUMOUR : 15,00 €   Jeunes : 8,00 €   -  THEATRE : 10,00 €   Jeunes : 5,00 € 
RESERVATIONS :    Bar LE SPORTING à Hinx          Internet : http://sp.hinx.free.fr 

Soirée 
HUMOUR 

Samedi 4 février 20 h 30, salle festive  

DING ! -   J’AI ARRÊTÉ LES BRETELLES 

Samedi 17 mars, 20 h 30 & dimanche 18 mars, 15 h  

Soirée 
THÉÂTRE 
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 a croupionnade de la pelote 
s’est déroulée le samedi 5 no-
vembre dernier, et ce fut un véri-
table succès. 
En effet, 150 convives (un re-
cord) se sont déplacés ce soir là 
et ont pu apprécier les « carcasses 
de Bertrine ». 

Même si ce fut la « course » pour 
les organisateurs, tout s’est très 
bien passé et notre trésorier est 
ravi ! 
Nous remercions tous les bénévo-
les, licenciés ou non, qui ont 
contribué au bon déroulement de 

cette fête et vous donnons rendez
-vous en 2012. 
  

Le bureau  
 
P.S : pour tout renseignement au 
sujet de la pelote, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 30 69 46 48 

epuis le départ d’Alin la perle roumaine et 
Béber l’inoubliable, 2 entrées de choix ont été enre-
gistrées. Jacques Rouziès muté du club de Pomarez 
et Guillaume Queyron ancien classé 45 qui revient 
à la compétition. C’est avec un très grand plaisir 
que nous avons vu revenir Thierry Vosgien et la fa-
mille Mancilla. (on revient toujours à ses premières 
amours ). 
Le club a recruté un nouvel entraîneur pour les jeu-
nes, David Matocq assure les entraînements le ven-
dredi soir de 18 h à 20 h. 
 
Nous avons engagé 4 équipes. 
Equipe 1 : Dans une poule très relevée, malgré 3 
victoires, l’équipe phare jouait son maintien sur son 
dernier match à Aire sur Adour, le samedi 10 dé-
cembre. Face à une équipe aturine des plus hup-

pées, nos hinxois ont arraché un match nul inespéré 
qui leur assure le maintien en Pré-Régionale. 
Equipe 2 : Evoluant en départementale 1, cette 
équipe a subi bien des misères : maladies, blessu-
res, raisons professionnelles ou autres, qui auront 
pour conséquence de descendre directement en dé-
partementale 3. 
Equipe 3 : Evoluant en D3, se maintien en D3. 
Equipe 4 : Idem que l’équipe 3. 
La Saison reprend le 14 janvier avec le critérium, 
tour n° 3 et la 1ère journée de championnat aura 
lieu les 21 et 22 janvier. 
 
Bonnes fêtes à toutes et à tous. (attention aux cho-
colats !) 

 
Eric du Ping  et Alain de Goos.   

Section Tennis de Table   

Quelles nouvelles chez les pongistes ?  

Section Pala  

Croupionnade réussie !  

uccès total pour le repas de fin de saison du Boléro Hinxois. La salle du  pôle culturel était copieusement 
garnie. Autour des tables, joliment décorées, prenaient place les amis du club. 

La garbure façon Boléro ouvrait l’appétit des convives. Que dire de la tête de 
veau : un véritable régal de l’avis de tous ! Le rôti de veau, le fromage et l’excel-
lente pâtisserie ont terminé nos agapes. 
Bravo et merci à la brigade des chemises rouges. 
 
Nos prochains rendez-vous en 2012 
Le samedi 3 mars à 19h, Assemblée Générale 
Les 15 et 16 juillet, animation taurine des Fêtes patronales 
En septembre, voyage de trois jours en Camargue. 
Bonnes fêtes à  tous !        J.C. Bets 

Vous avez dit ripaille ? 
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 ix ans déjà que l’Odyssée prenait corps. Dix ans 
de petits bonheurs et de grands malheurs. La vie en 
somme… 

Le groupe, tout au long de ces années,  a subi des mu-
tations et des transformations, volontaires ou inélucta-
bles. Mais l’Odyssée tient toujours debout, plus que ja-
mais. La preuve, de  nouvelles voix nous ont récemment 
rejoints, et les projets abondent. 

En cette fin d’année, le samedi 10 décembre,  à la Ca-
thédrale de Dax, les nombreux spectateurs  présents au 
concert que nous avons donné ont gratifié l’Odyssée,  
n’ayons pas peur des mots, d’une « standing ovation ». 
Ils ont, ainsi que les responsables logistiques du lieu, ex-
primé le souhait que l’ensemble vocal se reproduise à 
d’autres occasions en ce même endroit. Une première 
date a déjà été retenue pour le samedi 9 juin 2012.  

Un grand merci également à tous les fidèles, hinxois 
ou non, qui suivent le groupe avec intérêt et constance, 
et qui répondent toujours présent à nos manifestations. 

Alors pour eux, et pour vous tous qui nous lisez, voici 
les prochains rendez-vous que nous vous proposons : 

A Hinx : concert pour fêter les 10 ans de l’Odyssée. le 
samedi 14 janvier, à 20h30 salle Art et Loisirs. 

En  avril, concert à l’église de Hinx (date à préciser) 
pour fêter la rénovation de celle-ci. 

Hors Hinx : le 15 janvier à Candresse, le 15 avril aux 
Festichoeurs d’Aquitaine à Hagetmau,  le 9 juin à la Ca-
thédrale de Dax . 

Que l’année 2012 vous soit la plus clémente possible ! 
Bonne année à tous. A bientôt 

Danielle Rémuzon  

 L’Odyssée…. fête ses 10 ans 
Ensemble vocal de l’Odyssée 

haque mardi et jeudi  soir, énergiquement dirigés 
par Muriel et Fred, 74 licenciées assouplissent leurs 
articulations, renforcent leurs abdominaux, leurs mus-
cles profonds et superficiels… parfois oubliés ou dé-
laissés. 

Le mercredi après-midi, c’est au tour des plus jeunes ! 
Ils sont 52, séparés en trois groupes d’âge. Ils évoluent 
sur des musiques de Keen’v, Stromae, Shy ‘m, Black 
Eyes Peas, Lady Gaga… 

Le 16 décembre, Muriel et sa troupe ont présenté un 
spectacle très dynamique. Les chorégraphies, déjà bien 
au point, laissent présager une superbe soirée en juin 
2012. 

La soirée s’est terminée autour de quelques toasts et 
gâteaux préparés par les parents. 

Le Club de GV souhaite à tous les Hinxois et Hinxoi-
ses de bonnes fêtes de fin d’année. 

Le bureau   
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ercredi 26 octobre, le club hinxois du troisième 
âge organisait sa traditionnelle « castagnade » au pôle 
culturel. Soixante douze personnes étaient présentes 
pour déguster les châtaignes et le bourret venant de la 
cave coopérative de Mugron. 

Une bourriche clôturait ce bel après-midi avec de 
nombreux lots. Nous remercions les généreux dona-
teurs qui se sont manifestés ainsi que ceux qui ont pro-
curé châtaignes et vin nouveau. 

Tout le monde se retira satisfait. 
Dimanche 20 novembre, 92 personnes se sont dépla-

cées pour participer au repas servi par un traiteur de 
Saint Vincent de Paul. Durant le repas, une animation 
était proposée. Mme Luxey enchanta le public avec 

son accordéon et permit à l’ensemble des participants 
de passer un agréable moment. Chacun put danser sur 
des airs anciens ou plus modernes tels que valse, tango, 
paso doble, madison mais aussi sur des airs de féria ou 
de match de rugby. 

La dernière sortie était programmée le 14 décembre 
avec un déplacement à « EL CAMPO » pour les cour-
ses de Noël et la visite d’une chocolaterie. 

Les responsables du club hinxois du 3ème âge passe-
ront parmi vous pour renouveler la cotisation. 

Nous vous attendons encore plus nombreux en  2012 
pour participer aux diverses sorties qui seront propo-
sées.  

Vincent de Barbeyrac  

’hésitez pas à venir vous extasier ! L’église St 
Pierre arbore maintenant ses vieilles pierres et ses arca-
des épurées. Peinture du chœur, nouvel éclairage, amé-

nagement du chauffage et de la 
sonorisation sont programmés 
pour ces dernières semaines 2011. 
Les artisans donnent le meilleur 
d’eux mêmes pour parfaire les 
finitions, mais il faudra aller au 
delà de Noël pour que cette restau-
ration intérieure soit achevée. 
Nous prévoyons donc d’ores et 
déjà que la veillée du 24 décem-
bre, initialement programmée à 
Hinx, soit célébrée à Goos qui 
nous accueille une nouvelle fois. 

La solidarité entre relais paroissiaux se révèle donc de 
plus en plus étroite et nous ne pouvons que remercier 
les seize villages regroupés dans la Paroisse Sainte 

Thérèse pour leur participation efficace  
à notre démarche de souscription. Les 
premiers dons sont là pour attester de 
votre attachement à ce fleuron de notre 
patrimoine local qui, pour beaucoup de 
familles et d’entreprises, garde toute sa 
place dans le village. Encore merci à 
ceux qui ont répondu  et à ceux qui peu-
vent encore aujourd’hui se manifester. 
Nous préparerons une journée « Portes 
Ouvertes » qui pourrait nous permettre 
de rassembler aussi les photos 
(mariages, baptêmes), cartes postales 
que vous voudrez bien nous confier 
pour compléter l’histoire de cette église 
au fil des décennies. Chaque document 
vous sera bien sur remis après copie, et 
vous aurez ainsi contribué à la rédaction 
d’un « Mémoire » de notre vie locale. 

Connaissez-vous les mercredis culturels de Ste Thé-
rèse ? Tous les premiers mercredis du mois à 20h30, 
une soirée d’échanges sur un thème différent a lieu  à 
la Maison Paroissiale à l’initiative des Pères Philippe 
Carrère et Michel Davezies. Celle de novembre s’orga-
nisait autour du témoignage  des participants au récent 
pèlerinage de Fatima. Le 7 décembre, temps de carre-
four et de partage sur le Temps de l’Avent et de Noel; 
le 10 janvier, projection d’un documentaire sur la dé-
couverte d’une église d’Eure et Loir. 

Pour les autres rendez-vous, renseignez-vous au Se-
crétariat paroissial à Montfort. 

 

Les membres du conseil  

Rendez vous chez Saint Pierre 

Agréables moments chez les séniors 
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 ’assemblée générale du co-
mité Fnaca local s’est tenue le 11 
novembre dernier, dans la salle 
de réunion du pôle culturel de la 
commune. 

42 adhérents sur les 66 que 
compte le comité étaient pré-
sents, excusés ou représentés. Le 
président ouvre la séance en de-
mandant d’observer une minute 
de silence à la mémoire se René 
Serra et Gilbert Dutouya, décé-
dés au cours de l’année. Il remer-
cie M. le Maire pour sa présence 
et l’intérêt qu’il porte à la Fnaca, 
ainsi que pour la subvention attri-
buée par le conseil municipal. 

Le nouveau secrétaire Pierre 
Monset, en instance de déména-
gement, mais restant adhérent, 
demande à être remplacé. Aucun 
des membres présents ne faisant 
acte de candidature, la fonction 
sera assurée par le secrétaire ad-
joint en attendant un nouveau ti-
tulaire. Le bilan moral de l’année 
est présenté par le vice-président 
René Lagarde. Le trésorier dé-
taille ensuite le bilan financier, 
positif, et le contrôleur financier 
fait le compte-rendu de la vérifi-
cation qui n’appelle aucune re-
marque. Ces bilans sont approu-
vés à l’unanimité. 

Le président rend compte de la 
participation de 16 adhérents du 
comité au congrès départemental 
qui a eu lieu à Tartas et de la mo-
tion qui a été adoptée. Elle sera 
présentée aux parlementaires. Il 
note avec satisfaction que l’une 
d’entre elles (4 points d’augmen-
tation de la retraite du combat-
tant) est en bonne voie de réalisa-

tion. Reste toujours l’obtention 
de l’officialisation du 19 mars 
1962 comme seule date marquant 
la fin de la guerre d’Algérie. 

Il rappelle que les adhérents ti-
tulaires de la carte du combattant 
qui ont soufflé leurs 75 bougies 
au cours de l’année 2011 ont 
droit à une demi-part supplémen-
taire sur leur déclaration d’impôt 
en 2012 (joindre la copie de la 
carte de combattant). 

L’allocation différentielle est 
versée aux veuves de combat-
tants qui perçoivent moins de 
834 Euros. La Fnaca demande 
que cette somme soit portée à 
954 Euros (seuil de pauvreté) et 
que cette allocation soit égale-
ment attribuée aux anciens com-
battants eux-mêmes. 

Le président fait appel à un vo-
lontaire pour participer à la ré-
daction et à la distribution du 
journal local. 

M. le Maire clôture cette ré-
union en exprimant sa satisfac-
tion et félicite le comité pour sa 
bonne gestion et la bonne image 
qu’il donne de la commune en 
participant aux diverses manifes-
tations locales et départementa-
les. 

A l’issue de la réunion, le 
conseil d’administration se réunit 
et est reconduit dans sa totalité. 

Tous les participants à cette as-
semblée rejoignent ensuite de-
vant le monument aux morts les 
nombreux Hinxois et Hinxoises 
venus célébrer le 93ème anniver-
saire de l’armistice du 11 novem-
bre 1918. Plusieurs militaires en 
tenue résidant sur la commune 

ainsi qu’une dizaine d’enfants 
étaient également présents. Nous 
continuons à rendre hommage à 
ces combattants qui, par leur cou-
rage et leur abnégation, ont su 
contraindre l’ennemi à déposer 
les armes. La mémoire collective 
conserve le souvenir de millions 
de morts (42 Hinxois dans notre  
commune ), de mutilés, de veu-
ves et d’orphelins. L’Union Fran-
çaise des Associations de Com-
battants et de Victimes de Guerre 
(U.F.A.C.), dans son message, 
s’emploie à transmettre aux jeu-
nes générations la mémoire de 
ces évènements passés en les ap-
pelant à une vigilance permanen-
te pour la défense des droits de 
l’homme et de la Paix. M. le 
Maire, accompagné par les an-
ciens combattants 39/45 dépose 
une gerbe sur le monument aux 
morts et les enfants présents, 
leurs petits bouquets. 

Après la sonnerie aux morts et 
l’observation d’une minute de 
silence, la Marseillaise retentit. 
M. le Maire lit le message et Cy-
ril, toujours fidèle, celui de 
l’U.F.A.C. 

Les participants à la cérémonie 
se sont ensuite retrouvés dans la 
salle festive pour le verre de l’a-
mitié. 

Tous les adhérents et sympathi-
sants du comité Fnaca vous sou-
haitent une bonne et heureuse an-
née 2012. 

Robert Saint-Martin  

Après l’assemblée générale 

Horizontal : 1 : Bête. 2 : Génépi - Corsai. 3 : Rom - Couru - In . 4 : Séniles - Aisé. 5 : Iseo - Senti. 6 : DST - B ourg - Car. 7 : 
Open - Recalé. 8 : Espiègles - Vit. 
Vertical : B : Néréis. C : Non stop. D : Demie - Pi. E : Lobée . F : Lice - ONG. G : Ossu. H : Ecu - Erre. I Orang es. J : Bruit. K : 
Es - Sicav. L : Taie - Ali. M : Ein - Fret. 
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 a dixième édition de notre foire aux jouets a 
fait un tabac. Les promeneurs ont eu le nez creux 
et ont flairé les bonnes affaires au hall des sports, 
ce week-end du 20 novembre. Nous avons 
enregistré une affluence record dans la matinée. 

Remercions tous les 
parents et bénévoles 
qui sont venus donner 
un coup de main pour  
installer, accueillir, 
servir et désinstaller 
pendant ce week-end 
de novembre attendu 
(et chargé). Nous 
p e n s o n s  t o u t 
particulièrement à 
celles qui ont mis la 
main à la pâte à 
crêpes ! Elles n’ont 
pas vraiment eu le 
temps de bailler aux 
corneilles… Cerise 
sur le gâteau : les 
enseignants tenaient 
leur stand et comme 
on n’attrape pas des 
mouches avec du 
vinaigre, c’est de la 
confiture, des roses 

des sables et autres douceurs qui étaient 
proposées ! 

Quinze jours plus tard, un nouveau défi attendait 
les bénévoles de l’APE : réunir du monde le week-
end du téléthon pour arracher et distribuer les 
sapins. La mobilisation pour l’arrachage n’a pas 
été forte : les hommes n’ont eu ni le temps de se 
tourner les pouces ni de s’endormir sur leurs 
lauriers et il a fallu mettre les bouchées doubles. 
Grâce au secours de la pelle de Steve (qu’il en soit 
particulièrement remercié), tout s’est finalement 
bien passé. Dimanche en revanche, ils étaient 
nombreux à l’appel, prêts à venir sonner chez vous 
(plus ou moins tôt !) pour la  distribution… Nous 
espérons que vous avez trouvé VOTRE sapin 
comme on trouve chaussure à son pied. Votre 
accueil, toujours chaleureux et bienveillant, a 
réchauffé nos volontaires ! Si bien que les tournées 
se sont achevées tard et les sapins n’ont peut être 
pas été les seuls à se faire enguirlander après la 
distribution ! Si vous avez connu la déception de 
ne voir personne à votre porte, contactez-nous : 
nous ne vous oublierons pas l’an prochain ! 

Pour fêter la venue de Noël, nos petits ont 
apprécié le spectacle de fin d’année assuré par une 
conteuse et musicienne africaine. C’était notre 
cadeau pour les écoliers.  

A tous, nous souhaitons une merveilleuse année 
2012. 

V. Cazelles  

« On a fait un malheur ! »  

Affluence record pour la 
Foire aux Jouets  

de l’APE 

Arrachage et distribution des sapins dans la bonne humeur 
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ESPACE ADOS :  
18 jeunes sont partis à Capbreton en octobre pour faire 
du Laser Quest, 17 autres se sont retrouvés avec leur 
animateur pour réfléchir au programme des activités  
2012. L’idée est de développer leur force de proposition 
dans l’élaboration de leur programme d’activité.  
Pour s’inscrire sur l’espace ados, il faut avoir 13 ans 
révolus. 
SLIDERS 2011-2012 :  
- Les Sliders Seniors sont partis en semi autonomie à 
Europapark du 28 octobre au 1er novembre 2011. Après 
avoir pris un bon repas à Strasbourg, ils ont visité cette 
magnifique ville. Ils ont passé la nuit à Rust en 
Allemagne. Les deux jours suivants, ils ont profité du 
parc le plus grand d’Europe, «Europapark» aux 
couleurs d’halloween, avec des décors somptueux et des 
animations «monstrueuses». Le mardi, les jeunes ont 
quitté Rust pour Strasbourg, pour une dernière visite. Le 
retour sur Hinx s’est passé dans la bonne humeur et les 
jeunes sont rentrés très contents de leur séjour. 
- Lors du Conseil d’Administration du 18 juillet 2011, il 
a été décidé de reporter l’âge d’inscription aux Sliders à 
14 ans. Pour l’année 2012, deux projets vacances sont 
en préparation : l’un en autonomie pour les 17/18 ans, 
l’autre pour les 14/16 ans.  
 
POINT INFORMATION JEUNESSE  
- Donne ton sang : Après deux derniers débats aux 
lycées Haroun Tazzief et Borda,  Elodie a terminé son 
Service Civique et donc le projet « Donne Ton Sang ».  
- Accueil de professionnels de la jeunesse européens 
dans le département des Landes 
Hinx Médias Loisirs acteur du projet «L’accueil de 
professionnels de la jeunesse européens dans le 
département des Landes». 
Hinx Medias Loisirs est associée au développement 
d’un projet qui doit permettre l’échange de pratiques de 
professionnels de l’animation jeunesse. Hinx Medias 
Loisirs propose une mission de service civique pour 
participer avec les partenaires institutionnels à la 
réalisation de ce projet. A ce jour, quatre partenaires 
étrangers ont répondu à l’appel à projet : La Suède, 
L’Italie, Malte et l’Espagne. Le financement sera assuré 
par l’Europe, le Conseil Régional, le Département, la 
DDCSPP. 
 

ANIMATION LOCALE  
COURS LINGUISTIQUES : à ce jour, 9 personnes 
participent aux ateliers. Les cours d’anglais, animés par 
Luciana Saillant ont lieu le lundi et le vendredi. Une 
quinzaine d’élèves suivent les cours d’Espagnol assurés 
par Andréa Lomenech, le lundi, mardi et jeudi. 
COURS DE CUISINE : 30 adultes par groupe de 6 à 7 
élèves suivent une à deux fois  par semaine les cours 
dispensés par Vincent Mora. Devant le succès de ces 
ateliers, nous avons organisé des cours supplémentaires. 
Il reste encore quelques places. Vous pouvez contacter 
Elodie au 0631313219 pour connaître les disponibilités. 
COURS MULTIMEDIAS : ils sont assurés par Yves 
de Trémaudan, pour débutants et initiés, en bureautique 
et sur photoshop. Contacter Yves au 0630930776 pour 
prendre des cours. 
SCRAPBOOKING : l’atelier est animé par Michèle 
Bernard les vendredis après midi de 14h à 17h et une 
fois par mois le samedi après midi. Pour participer à ces 
ateliers vous pouvez joindre Michèle au 0670948480. 
( 50 € l’année et 5 € de cotisation ) 
ATELIER GUITARE : ils sont assurés par Charlène 
Levasseur le mercredi après midi de 14h à 16H. Trois 
élèves suivent les cours. Des cours particuliers peuvent 
être proposés. Vous pouvez joindre Charlène au 
0645179680. 
Si vous souhaitez des renseignements 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 Elodie Gachon au 
0631313219  pour les activités du secteur animation 
locale. 
 
HINX MEDIAS LOISIRS : Projet Associatif et 
Valeurs. 
Le Conseil d’Administration de HML s’est lancé depuis 
juin 2011, dans une réflexion et une réactualisation de 
son projet associatif et de ses valeurs. Tous les membres 
du Conseil d’Administration travaillent à tour de rôle  le 
samedi matin et le mercredi après midi sur le projet 
associatif, la faisabilité du développement des activités 
de l’association. Fin des travaux prévus en janvier 2012. 
 

Vincent Dudès   
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utrefois, une famille de géants s'était installée 
dans un château qui était sur le territoire du diable en 
personne. Un soir, le diable entendit des gros pas qui 
retentissaient : « BOUM ! BOUM ! BOUM!! ». 

Le diable ne sachant pas 
quels étaient ces bruits si 
mystérieux, décida d'aller 
enquêter sur la terre des 
humains et sortit du trou 
noir provenant du poteau. 
Le lendemain matin, la mè-
re de la famille des géants 
demanda à son fils d'aller 
chercher le fameux 
« mangoustan » fruit de la 
malchance. Le garçon, qui 

se nommait Romain, partit faire sa cueillette. Quand il 
prit le dernier fruit, il se fit piquer par 
une épine malchanceuse. Essayant de se 
soigner, mais sans espoir, il alla se déten-
dre sur le poteau, porte de l'enfer. D'un 
coup de vent, Romain se fit aspirer par 
le trou noir... 

Tandis qu'il était enfermé dans une 
cage de flammes, tout peureux, sa mère 
s'inquiétait de la disparition mystérieuse 
de son fils. 

Quand le diable revint de son enquête, 
il vit son prisonnier. Il le fixa d'un regard 
terrifiant et éclata de rire pendant dix minutes. Il répé-
tait : 

« TU VAS PÉRIR DANS LE FIN FOND DE L'EN-
FER ! HA!HA ! HA ! » 

Romain, terrifié, transpirait de peur et de chaleur. 
Tout tremblant, il sursauta… En reculant, il se brûla la 
main qui se mit à fondre. Le diable se tordit de rire. 
Romain pleurait tellement que les flammes de la cage 
se sont éteintes et sa main réapparut. 

Soudain, Romain se rappela de sa grand-mère qui lui 
avait confié un tour de magie. Alors, il essaya de le 
faire mais n'y arriva pas.  Il dit un sort au hasard : 

« Alacasame, cochonane, transformane. » 
Aussitôt, le diable se transforma en cochon. A ce 

moment-là, la mère de Romain arriva et elle se fit elle 
aussi aspirer. Elle se mit devant la cage et pleura en 
voyant son fils prisonnier. 

« Oh ! Mon pauvre que t'est-il arrivé ?  
Romain répondit : 
– Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais allé chercher 

le « mangoustan » comme tu me l'avais dit et il m'a 
piqué. Je suis allé m’asseoir sur un po-
teau puis je me suis retrouvé dans cette 
cage. » 
Le diable dont la conscience a été égale-
ment transformée par le sort de Romain, 
fut touché par les paroles de son prison-
nier et le laissa s'échapper. Avec sa fa-
mille, il ne s'approcha plus du poteau. 
Le diable arrêta ses bêtises et le trou 
noir se referma pour toujours. 
Attention ! La légende raconte qu'à 
chaque kermesse de l'école, réveillé par 

les pas des élèves qui dansent et qui courent, le diable 
pourrait sortir et se venger. 
 

Amélie, Célia, Claire, Prisca et Sophie 

Le passé de la mystérieuse école!!! 

Les grues cendrées 
 
Pendant le mois de novembre, 

nous avons vu les grues passer et 
nous nous sommes demandés pour-
quoi elles volaient en V. Nous 
avons fait quelques recherches. 

La grue cendrée mesure de 100 à 
120 cm et pèse de 4 à 6 kg. Elle se 
nourrit d’insectes, de graines, d’her-
bes, de jeunes pousses ainsi que de 
mollusques et de vers. Cette espèce 
se reproduit dans le nord de l’Euro-
pe et l’Asie de l’ouest. Les couples 
sont unis pour la vie. 

Les grues partent dans les pays 
chauds en temps d’hiver car elles 
ne peuvent pas vivre dans le froid. 
Les grues cendrées se rassemblent, 

plusieurs groupes se rencontrent et 
elles tournent pour trouver la direc-
tion du vent puis repartent ensem-
ble. Elles volent en V et elles par-
tent vers le sud. Le « pilote », qui 
est devant le V est relayé en perma-
nence. En cas de défaillance d’un 
membre du vol, deux ou trois com-
pagnons sont détachés pour l’ac-
compagner le temps de sa récupéra-
tion.   

Ménéa, Clarisse, Manon et Mélissa 
 

 Halloween  
Halloween a lieu chaque année le 

31 octobre. Cette fête est originaire 
des Etats-Unis et du Canada. Son 
symbole est la fameuse citrouille. 
Pendant la nuit du 31 octobre, les 

enfants vont chercher des bonbons 
chez les gens  et les mettent dans un 
sac. Ils se déguisent en sorcière, en 
vampire, en monstre et se maquil-
lent : ils peuvent utiliser du mercu-
rochrome pour faire du sang ! Il 
existe aussi des accessoires comme 
des perruques, des dentiers de vam-
pire, des fausses araignées … Les 
enfants mettent aussi des bijoux 
mortels, de la bombe colorée dans 
les cheveux. C’est la soirée des 
araignées, des serpents, des vampi-
res … 

On enfourche notre balai de sor-
cière et on va chercher des bon-
bons.  

«TRICK OR TREAT!»    
(Farce ou friandise!)  

Ugo, Madison, Emma et Chloé 
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Toi qui manies les mots comme un poète 
Qui fais de chaque instant un moment de fête. 
Toi qui m’as regardé grandir 
En gardant toujours le sourire 
Qui m’as écouté te parler de mes amis, mes amours, 
Mes passions encore et toujours. 
Toi qui m’as guidée 
Sans jamais imposer 
Qui m’as conseillée 
Rarement ordonné 
Toi que j’adore 
Encore et encore 
Et encore. 
Bonne année à toi, 
PAPA  

Bonne année à tous 
Amis, ennemis, 

Bonne année à tous 
Les blancs, les jaunes, les noirs, les gris. 

Juste quelques secondes 
Arrêtons la folie du monde 

Pour un soir 
Que vienne l’espoir. 

Bonne année à toi 
Qui as accompagné ma vie, mes joies, 

Qui m’as expliqué la vie, ta vie, 
Ta philosophie, 

Toi qui n’as de cesse de donner, 
Donner, donner sans jamais rien demander 

 

Bonne Année 

ous avons travaillé en classe sur la poésie. Voici quelques-uns de nos poèmes. 
 

Ton cœur si tendre, si doux me fascine tellement, 
Ton regard si merveilleux m'apaise le cœur comme les fleurs qui dansent au coucher du soleil. 
Ton sourire est éclatant comme une cerise à l'eau de vie. 
Ton petit nez si mignon comme un beau chaton. 
Ton visage est si beau qu'il me rend fou amoureux de toi, 
Belle princesse, je pourrais aller te décrocher la lune dans ce ciel étoilé pour conquérir ton cœur, 
Je pourrais même me sacrifier pour te rendre la liberté, 
Ô ma gazelle adorée, 
S'il te plaît aime-moi et nous serons la famille la plus heureuse du monde. 

  

MON GRAND AMOUR  
 

La rosée du matin et l'étoile du soir illuminent le jour. 
Une fleur posée sur une montagne s'envole de pétale en pétale. 
Cette fille est belle, belle comme image. 
Elle vole comme une hirondelle elle passe comme un éclair. 
Dès que tu pleures, je pleure aussi. 
« Bon anniversaire» te dis-je tout doucement dans ton lit. 
Je suis avec toi, près de toi, au bord de la plage, dans la rue... 
Je serai toujours  là pour toi. 
Quand tu seras triste, je serai là aussi, pour toujours... 

 MA  MAÎTRESSE  
 
Ma maîtresse, je l'ai depuis 2 ans. 
Ma maîtresse, elle est très belle, elle est très gentille. 
Ma maîtresse, elle est très rigolote, 
Elle est la meilleure des maîtresses du monde 
                  JE L'ADORE 
Je l'adore, ma maîtresse. 
Même quand elle crie un peu, 
Elle est tout de même plus jolie quand elle sourit. 

MON ÉTOILE  
 
J'admire ta beauté, comme un soleil couchant au-dessus de la mer. 
Puis dans la nuit, si profonde, tu l'illumines comme une étoile. 
Belle fleur du matin qui, recouverte par la rosée, me donne une goutte de fraîcheur. 
Rouge comme un coquelicot, tu as bien plus de valeur que l'or. 

 

Christine Dupuy St-Martin 

J'écris une poésie d'amour ou d'amitié 

Valentin 

Jérémy J 

Clémence     

Morgane 
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Voir la solution dans ce numéro. 

par André Saubadu 

Horizontal :  1 : Regrettable. 2 : Liqueur de plantes - Don-
nai de la vigueur. 3 : Tsigane - Recherché - Dans le vent. 
4 : Amoindris par l’âge - Sans difficulté. 5 : Lac italien - 
Repéré dans l’air. 6 : Service de police - Maître patelin - 
Conjonction. 7 : Tournoi sportif - Refusé. 8 : Amateurs de 
farces - Est. 
  
Vertical : A : Vers vaseux. B : Sans arrêt. C : Suite de 
quarts - Rapport. E : Passée d’une chandelle.  F : Clôture 
de foire - Sigle humanitaire. G : Bien charpenté. H : Était 
côté en bourse - Va librement. I : Ré-
unions de quartiers. J : Son. K : Suit le 
docteur - Part de portefeuille. L : En-
veloppe - Reste baba. M : Un étranger 
- Charge. 
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Parce qu'elle s'improvise autant qu'elle s'organise 
Préservant jalousement quelques secrets de fabrication 

Initiant ce sentiment d'excitation 
Ces picotements au cœur, ce bouillonnement à l'âme 
Nourrissant exaltation, impatience, cette satisfaction 

Du plaisir futur, pensé et presqu'idéalisé. 
Parce qu'elle n'existe que par l'envie de partager 

Des moments de complicité intenses, 
Une tranche de vie truffée d'émotion ; 

Parce qu'elle est initiée par des épicuriens 
Des semblables, des gens de bien 

Avec un seul souci : le confort et le bien-être, 
Ce sentiment rassérénant, sécurisant 

D'être « ensemble », disponibles, réunis 
Pour profiter de quelques heures de détente 

Quelques heures de répit dans nos existences laborieuses. 
Parce qu'elle prend corps, s'étoffant de l'enthousiasme 

Et de fa passion des convives-participants. 
Sachant titiller la curiosité, exacerber le plaisir, 

Vibrant tous sens dehors au son des éclats de rire. 
S'épanouissant dans les parfums et les visions 

Culinaires qui savent si bien mettre l'eau 
Et les sourires à la bouche. 

Parce qu'elle atténue (es différences 
Annihile les handicaps, permet les échanges 

Parfois même les confidences 
Offrant les rêves, un nouveau monde construit 

Par notre bon sens et notre volonté 
A penser que l'amitié n'est pas un vain mot 

A faire exploser les carcans de solitude, 
Pouvant se décliner du social au familial, 

Stéphane Le Mouël 

Nous enracinant dans un présent de certitudes 
Insouciantes, un réel euphorisant. 
Parce qu'elle ressemble à ceux qui en sont le cœur, 
Parce qu'elle dépend de toutes et de tous 
Sans âge, sans identité, sans devoir ni contrainte ; 
Parce qu'elle se doit d'être le reflet de chacun 
Et de tous, uniques et remarquables, 
Communiant dans un généreux élan 
Où le naturel et le vrai engendreront 
Ces souvenirs de liesse et de bonheur. 
Parce qu'elle pourrait être stéréotypée et banale 
Mais parce qu'elle est à chaque fois nouvelle, 
S'enrichissant de toutes ses différences, 
Se parant de ses richesses simples et belles 
Telles ces rencontres complices 
Ces nouvelles histoires humaines, sentimentales ; 
Parce qu'elle fait partie d'un patrimoine 
Collectif et individuel. 
Parce qu'elle a parfois versé dans des excès 
Qui l'ont discréditée, rabaissée, voire interdite, 
Elle a toujours su renaître et se renforcer 
A condition que sa seule préoccupation soit 
Sa seule raison d'être, sa seule fonction 
Le respect et l'amour de l'autre et de la vie. 
Alors, profitons, échangeons, 
Remercions les hasards de nos rencontres, 
Trinquons à celle qui nous guidera aujourd'hui 
Et de son succès appellera d'autres manifestations. 
Honorons tous celle sans qui la vie serait plus triste 
Celle que nous aimons tutoyer 
Celle que vous avez reconnue et plébiscitée : la FETE ! 


