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Le dimanche 15 juillet, place 
aux jeux d’arène pour les jeu-

nes amateurs. Plus de séquen-

ces seront réservées aux en-

fants. 
Le lundi, en fin d’après-midi, 

le club taurin organise sa 

course landaise. A l’affiche, la 
ganaderia du Grand Soussotte 

et la quadrilla Yves Ladousse 

avec ses champions. A l’issue 
du spectacle, le restaurant de 

l’association accueillera les nom-
breux convives. 

 

VOYAGE EN CAMARGUE 
Besoin d’évasion ? Il reste encore 

quelques places pour le séjour en 
Camargue du 21 au 23 septembre 

prochain. Ne pas hésiter à contacter 

un membre du boléro pour plus d’in-
formations et pour votre inscription. 

 

Le Boléro hinxois 

mis visiteurs de la Gascogne, 
c’est une découverte de Auch que le 

club Hinxois des séniors a proposée  

à ses adhérents. Cette étape, animée 

par un guide, a permis aux 
participants de découvrir la 

cathédrale, les ruelles médiévales, 

la maison d’Henri IV pour ne citer 
que l’essentiel. La visite de la cathé-

drale Sain-

te Marie, 
avec la 

«tour d’Ar-

magnac», 

commentée 
par le gui-

de, nous a 

permis de 
découvrir 

un site ar-

chitectural exceptionnel. Situé sur la 
route des grands pèlerinages com-

me celui de Saint Jacques de Com-

postelle, cet édifice de style gothi-

que est classé site majeur au patri-
moine mondial de l’UNESCO. A 

l’intérieur, les plus grands vitraux 

du midi réalisés par A. de Molès 
datent de 1513. Dans le chœur, les 

113 stalles en chêne sont sculptées 

de nombreux personnages. A l’ex-
térieur, se dresse la statue de d’Ar-

tagnan, le plus célèbre des gascons. 

Un escalier monumental de 370 

marches encercle cet édifice avec 
ses ruelles à forte pente qui ser-

vaient à aller chercher de l’eau dans 

le Gers. Des sculptures d’Henri IV 
rappellent aux visiteurs que celui-ci 

fit souvent étape dans cette capitale 

de Gascogne. Après cette visite, 
c’est autour d’une bonne table que 

le groupe a pu apprécier le repas. 

Tout le monde a trinqué avec « le 

pousse rapière ». Sur le chemin du 
retour, dégustation d’armagnac et 

de floc de Gascogne rouge et blanc 

chez un producteur , . Cette jour-
née ensoleillée,  organisée par l’en-

treprise Touyarot que nous remer-

cions, laisse à ses participants un 
bon souvenir. Autre sortie le mer-

credi 20 juin  après midi à Lescar, 

cité médiévale. Au programme 

mini concert d’orgue dans la cathé-
drale, dégustation de la spécialité 

locale « le pommier» suivie d’un 

goûter dinatoire. 
 

Vincent de Barbeyrac      
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Budget primitif 2012 
II est présenté comme suit : 

Dépenses et recettes fonctionne-

ment : 1 294 502,00 €  

Dépenses et recettes investisse-
ment : 1 035 065,00 € 

 

Association « La Castalie » 
Dans le cadre des subventions aux 

associations, M le Maire présente à 

l'assemblée, cette association nou-
vellement créée à Hinx, qui a pour 

objectif le développement de la 

culture dans les Landes et la promo-

tion de la création landaise au-delà 
du département. 

Elle accompagne actuellement une 

artiste, Alexandra Hernandez, au-
teur-compositeur-interprète, instal-

lée elle-aussi, à Hinx. Son premier 

album autoproduit en 2008 lui a 
donné une certaine notoriété pour 

pouvoir se produire dans de nom-

breux festivals (Francofolies de 

Montréal et de La Rochelle, Asta-
fort, etc...) ou sur les scènes de 

l'Atrium de Dax ou à Hinx, invitée 

par Sp'Hinx. Son équipe de musi-
ciens est aussi landaise : Hinx, 

Poyanne, Goos, Dax, Castelnau, 

Saint-Martin-de-Seignanx. Elle sol-

licite la commune, ainsi que la 
Communauté de Communes, pour 

le financement d'un nouvel album 

dont l'enregistrement se réalisera à 
Toulouse en avril prochain. Après 

en avoir délibéré, le Conseil Muni-

cipal, à l'unanimité, décide d'accor-
der à l'association « La Castalie » 

une subvention exceptionnelle de 

1000 €  dans le cadre de cette opéra-

tion. Les membres notent que le lo-
go de la Commune sera présent sur 

l'album ainsi que sur tous les sup-

ports de communication et qu'un 
concert d'Alexandra Hernandez à 

Hinx pourra souligner la sortie de 

l'album. 
 

Investissements 

Par ailleurs, pour 2012, les investis-

sements proposés sont les suivants : 
- Opération 101 : Travaux bois et 

forêts :  programme ONF 2012 

- Opération 102 : Matériel de bu-
reau informatique et divers : ordina-

teur secrétariat, nouveaux logiciels 

Magnus (paye, état civil, élections, 

administrés) 
-  Opération 103 : Atelier munici-

pal : achats de cuve à fuel, rempla-

cement camion 
- Opération 104 : Aménagements 

du bourg : pas de prévision 

- Opération 105 : Groupe scolaire : 
fin des travaux d'extension et de res-

tructuration du groupe scolaire, mo-

bilier et bureaux des classes mater-

nelles, équipement cuisines du res-
taurant scolaire. 

- Opération 106 : Travaux de voi-

rie : passage piéton sur RD 32 au 
niveau du lotissement « Le Clos Vi-

valdi » (report de 2011), renforce-

ment pont du Moulin 
- Opération 107 : groupes sportifs : 

projet avant-toit entrée principale 

Hall des Sports 

- Opération 108 : Bâtiments com-
munaux : fin des travaux église, 

provision pour reprise logement de 

la Poste et protection pluie de l'en-
trée du bureau 

- Opération 109 : Espace Culture et 

Loisirs : pas de prévision car il s'agit 

d'entretien 
- Opération 110 : Espaces Publics 

Centraux : prestation du cabinet 

d'urbanistes pour le plan de référen-
ces du centre bourg 

- Opération 111 : Environnement : 

inscription rétrocessions réseaux et 
voirie Hameau de Marcelle (report 

2011) 

- Opération 112 : Equipement Pôle 

Culturel : pas de prévision 
Le budget primitif 2012 est voté à 

l'unanimité. 

 

Vote du taux des taxes 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l'unanimité, décide de 
maintenir les mêmes taux qu'en 

2011, à savoir : 

Taxe d’habitation : 19.71 % 

Taxe foncière propriétés bâties : 
21.79 % 

Taxe foncière propriétés non bâ-

ties :  68.84 % 
 

Divers : 

- Elaboration d'un plan de référen-

ces. Une réunion de travail est pré-
vue le 6 avril afin de valider les dif-

férentes propositions du schéma 

d'organisation avant de passer à la 
phase suivante : «fiches actions et 

coûts prévisionnels». Dans la 

conjoncture actuelle, toute réalisa-
tion devra avoir reçu notification de 

subventions et des financements de 

la banque avant d'être engagée. 

- Pépinière d'entreprises de la Com-
munauté de Communes de Mont-

fort en Chalosse 

M le Maire informe qu'il a signé le 
permis de construire, document né-

cessaire à l'instruction du dossier de 

demande de la Dotation d'Equipe-
ment des Territoires Ruraux. 

Mise à disposition d'un véhicule uti-

litaire.  

M le Maire fait part à l'assemblée de 
la possibilité d'avoir, par la société 

Infocom France, la mise à disposi-

tion gratuite d'un véhicule utilitaire 
grâce au sponsoring publicitaire 

d'entreprises locales et régionales et 

dont bénéficient actuellement plu-

sieurs collectivités des Landes. Le 
véhicule sert de support publicitaire 

pour les entreprises ou sociétés qui 

en acceptent le principe. La Com-
mune s'engage pour une période de 

quatre ans ; à elle, de souscrire un 

contrat d'assurance, de prendre à sa 
charge les frais d'entretien du véhi-

cule ainsi que le carburant. La so-

ciété Infocom France prend à sa 

charge les frais de carte grise. Cette 
proposition qui permettrait d'avoir 

un véhicule utilitaire .à moindre 

coût est à étudier assez rapidement. 
La commission matériel sera saisie 

de ce dossier prochainement. 
 

Le comité de rédaction  

éunion du  17 mars 2012 
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DES LIVRES, DES FLEURS, DES ARBRES... 

Janvier : Isabelle HUSSON, peintre passionnée par le flamenco et la corrida.  
Février : Francis LINXE tourneur sur bois spécialiste du « cibot » (toupie).  

Mars : Véronique KERMOAL mosaïste décoratrice.  

Avril : Francette BERGER-CARDI 

paysagiste et son fils Frédéric peintre sur 
papier de riz.  

Mai : Catherine VALÉS sculpteur travail-

lant l’argile.  
Juin : Christo DAOULKAS graphiste, 

peintre, inspiré par la mythologie Olivier 

ROUGIER photographe portraitiste 
(« Troisième printemps »).  

amedi 9 juin, dans la matinée. 
Bouquet rond ou bouquet en L, cha-

cune  s’est essayée dans l’art de la 

composition florale dans la bonne 

humeur ce samedi matin sous les 
regards experts de Patricia et Fran-

cine. Les apprenties sont reparties 

avec leur œuvre.  
Dans l’après-midi, malgré quelques 

gouttes de pluie, la balade dans les 

barthes a été un plaisir de découver-
tes. Michel Lataste nous a présenté 

cette forêt  où il a travaillé tant d’an-

nées. Nous avons vu des chênes aux 

différents niveaux de leur évolu-
tion :  la plantation par l’homme ou  

par le hasard, les glands étant em-

portés par les crues de l’Adour, la 
coupe, (comment et pourquoi), le 

métrage. Nous avons également vu 

des peupliers… moins nombreux, 
des ormes malades. Nous avons 

même pu repérer des traces de san-

glier, ce qui a ravi les enfants pré-

sents, et les coulées (passages) des 
animaux sauvages. Les marcheurs 

se sont retrouvés autour d'un pot.  

Chacun est reparti avec un peu plus 

de connaissances en se disant que 

l’on ne regardera plus de la même 
façon cette forêt. 

Vous avez remarqué la décoration 

de la bibliothèque ces derniers mois. 
Après avoir orienté nos pas en Afri-

que puis en Asie avec des romans 

ou documentaires sur ces thèmes, 
nous partons en Océanie. L’artiste 

actuel Christo nous faisant décou-

vrir Tahiti, nous nous trouvions   

déjà dans l’ambiance des îles. 
Le mois de septembre sera sous le 

signe des «vieux»  métiers. Le 19 

septembre, un tourneur sur bois, un 
tapissier décorateur et un spécialiste 

du travail du cuir présenteront leur 

activité. 

 Nous espérons trouver un ou deux 
autres artisans ainsi que quelques 

objets ou photos évoquant ces vieux 

métiers. Merci de nous contacter la 
médiathèque ou Maryvonne Maurel 

05 58 55 35 32. 

 Quelques achats ont été effectués 

en juin mais, devant l’augmentation 
du prix des livres, nous avons préfé-

ré attendre la rentrée littéraire de 

septembre pour vous apporter plus 
de nouveautés. 

A 75 ans, Michel Larqué a décidé 

de se retirer de l’équipe des bénévo-
les. Présent depuis janvier 2003, il a 

toujours donné son temps avec dy-

namisme et gentillesse. Merci donc 

et bon vent pour la suite. 
 Ouvertures d’été : du 1er juillet 

au 4 août, la médiathèque sera ou-

verte le lundi de 17 h à 19 h et le 
samedi de 10 h à midi. Fermeture 

du 6 au 31 août.  
Les bénévoles   

 

ETAT CIVIL 
_________ 

 
Décès 

 

21 04 12: Marie-Noëlle BUREN 
08 05 12: Anne-Marie BOIRET 
  née BAGNERES 
09 06 12: Jeannine TAUZIN 
  née DUTREY  
 

Naissances 
 

24 04 12: Lucien ARDRINO LAPEGUE 

25 04 12: Lucas NEYRAUD PETIT 
15 05 12: Lou SERRAT DARRAS 
 

    UN SEMESTRE D’EXPOSITIONS 



 

 

Destination Salou et Port Adventura 
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 ’est le long week-end du 
1er mai que les membres du 

Foyer Rural des Jeunes de Hinx 

ont choisi pour changer d’air. 

Comme l’année passée, direction 
la Méditerranée sur  la Costa 

Brava dans la belle ville touristi-

que de Salou. 
       Départ en bus, direction San 

Sébastien et en avant pour traver-

ser l’Espagne et ses terrains ari-
des. Un petit arrêt pour déjeuner 

et faire souffler Yannick notre 

chauffeur, mais pas souffler dans 

le ballon. Arrivée dans l’après-
midi à Cap Salou. Farniente et 

gastronomie ne sont pas loin. 

Nous y sommes enfin et après 

avoir pris nos quartiers à l’hôtel, 
il faut comme l’année dernière 

repérer la plage pour les enfants, 

les échoppes pour les dames et 
les «bars y tapas» pour les autres. 

   Cette fois-ci, le parc d’attrac-

tion de Port Adventura est au 
programme. Avec ses attractions 

qui font frémir et ses spectacles 

musicaux, on s’en donne à cœur 

joie, mais on va aussi sur certains 
manèges la peur au ventre. 

     Les journées sont bien rem-

plies avec balades,  emplettes, 

dégustations et bains de mer. 
Quatre jours passés encore trop 

rapidement. Le retour est calme, 

car pour certains, le boulot du 
lendemain se dessine. 

Soleil et ciel bleu au rendez-

vous, on en redemande ! On pen-
se déjà au voyage de 2013. 

                                            

Alain Giraud   

Le Foyer des Jeunes de Hinx vous donne rendez-vous  
le samedi 15 septembre 2012 pour sa traditionnelle kermesse 

et son fameux REPAS à la carte. 

a section tennis de HINX dispose de 2 courts 
extérieurs très fréquentés pendant les mois d’été  par 

des joueurs de HINX et des villages alentours. 

Certaines heures sont très convoitées et un tableau de 

réservation permet de programmer à l’avance son heu-
re de sport.  

Le tableau se situe sur le côté ouest de la salle des 

sports près de l’entrée des terrains de tennis. 
Chaque jour de la semaine, de 8 h à 22 h, le badge per-

sonnel peut être placé à l’heure choisie. 

- deux badges sont nécessaires pour réserver un cré-

neau d’une heure 
- les badges peuvent être placés 1 à 5 jours avant la 

date de réservation 

- en quittant le terrain les badges sont enlevés 

Le badge est prêté. A la fin de la saison (30 septembre) 
et en cas de non renouvellement de l’adhésion, il doit 

être restitué à la section tennis. 
 

Jean Marie Ansolabéhère   

 

Le tableau de 
réservation et 

les badges 

Section Tennis   

Section Pala   

e championnat place libre se 
déroule actuellement et nous avons 

8 équipes engagées (6 masculines, 

2 féminines). Nous ferons le bilan 

dans le prochain numéro. 
En ce qui concerne le tournoi local, 

nous avons 44 équipes masculines 
inscrites et une dizaine d'équipes 

féminines. 

 

Rendez-vous pour les finales le 
samedi 21 juillet à partir de 15 heu-

res sur la cancha et, après l'effort, le 
réconfort, un apéritif et des grilla-

des seront servis le soir. 

A très vite. 
Le bureau  

Réservez votre court de tennis 

Bientôt les finales du tournoi 



 

Section Pala   

 e 30 mars dernier s'est dérou-
lée la 41ème assemblée générale 

du foyer des jeunes de Hinx. 80 

personnes environ avaient fait le 

déplacement sur les 161 que 
compte cette association. Le pré-

sident Dominique Laborde, après 

avoir écouté attentivement le 
compte rendu sportif et culturel 

de chaque section, s'est déclaré 

satisfait de ses troupes. Le tréso-
rier Alain Giraud a  fait le bilan 

financier plus qu’honorable  de 

l'année 2011, toutes sections 

confondues. Notons pour 2012  
une nouvelle venue au sein du 

conseil d'administration  en la 

personne de Hélène Sulin. 
Le foyer rural est composé de 3 

sections sportives avec le tennis, 

la pala et le tennis de table, 3 sec-

tions culturelles : l’organisation 
de spectacles avec Sp'hinx, le 

théâtre avec les Balad’Hinx et le 

chant choral avec l'Odyssée. 

C’est aussi une section avec les 
monteurs du chapiteau et une 

section manifestation qui s'occu-

pe entre autre de la kermesse. 
Le président a ensuite remercié 

la municipalité pour son soutien 

ainsi que les bénévoles adhérents 
des sections ou non pour  le bon 

résultat de la  kermesse de sep-

tembre 2011. Sans eux, elle ne 

pourrait  pas avoir lieu. D'ailleurs 
cette année la kermesse est fixée 

au samedi 15 septembre 2012, 

qu'on se le dise. Il y aura toujours 
son fameux repas à la carte ! 

Si vous voulez faire partie d'une 

de ces sections contactez les pré-
sidents. 
 

« Escargolade » 
 

 Et de quatre pour le tennis et le ten-
nis de table du Foyer Rural des Jeu-

nes de Hinx !  

Au soir du samedi 2 juin, en pleine 

demi-finale de rugby, les gourmets 
se sont pressés pour déguster les 

quelques 6000 p’tits gris à la catala-
ne, les assiettes landaises, les côte-

lettes de canard accompagnées de 

leurs haricots verts et sa Dame 

Blanche maison . Les cuisiniers bé-
névoles de ces deux sections, com-

me d’habitude, se sont surpassés 

pour offrir un repas de qualité. Dans 
une ambiance de guinguette, la soi-

rée se déroule au rythme des ser-

veurs en herbe de l’école de tennis 
de table qui, ma foi, ne s’en tirent 

pas trop mal, et aux senteurs des 

planchas et des marmites qui fu-

ment.  
Belle réussite et grosse satisfaction 

pour les bénévoles et les gourmets.. 

 
Alain Giraud  
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 i Sheila faisait danser leurs grands-parents, ce 
sont Shy’m, Ashley Tistale, Keen’v, LMFAO, Lady 

Gaga, Taio Cruz qui ont fait danser les plus jeunes, 

vendredi 1er juin, à la salle des sports de Hinx. 

Les gradins étaient bien garnis pour apprécier toutes 
les chorégraphies travaillées depuis le mois de sep-

tembre. 

Muriel et ses élèves ont encore présenté un specta-
cle original et de qualité. 

Les trois groupes ont enchaîné les passages sur scè-

ne, sans anicroche, les costumes étaient changés, les 
accessoires rangés, l’ambiance concentrée… Bref, 

trois classes modèles. 

Les parents ont pu noter les progrès réalisés et en-

suite terminer la soirée autour d’une table de canti-
ne improvisée mais bien garnie. Bravo Maîtresse 

Muriel, vos élèves ont bien travaillé, vous méritez 
toutes nos félicitations car l’évaluation a été réussie. 

Le bureau  remercie Marie- France, Francine, ainsi 

que toutes les personnes qui se sont impliquées tout 

au long de la saison. 
La génération « Adultes » sous les houlettes de Mu-

riel et Fred a également travaillé sérieusement. No-

tez Messieurs, l’évolution des silhouettes féminines 
hinxoises… 

Une fréquentation assidue démontre la compétence 

de nos animateurs. Nous espérons toutes les retrou-
ver dès le mois de septembre. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Jo-

sy Pons au 05.58.89.54.70 

Passez un bel été puisque très vite les vacances vont 
arriver ! 

Le bureau  

Mais oui, mais oui, l’école est finie ! 

APRES LA 41ème ASSEMBLEE GENERALE 
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HARMO BLUES 
Samedi 25 août, 21 h, salle festive 

CONCERT à 21 h 
 

Entrée Adultes : 15,00 € 

Entrée Jeunes : 8,00 € 

Enfants (-12 ans) : gratuit 
 

RESERVATIONS 
 

Bar LE SPORTING à Hinx 

Internet : http://sp.hinx.free.fr 

 

RESTAURATION  
sur PLACE 

 

Sur scène 

Chris THE CAT 
 

REPAS 

Adulte : 12,00 € - Enfant : 6,00 € 
 

DUO Entrée + Repas 

Adulte : 23,00 €  - Jeunes : 15,00 € 

Greg ZLAP, arrivé de Pologne en 1980, nous entraîne dans l’uni-

vers du blues, du jazz et de la chanson. Cet autodidacte est considéré com-

me l’un des plus grands harmonicistes de la scène internationale. La facilité 
avec lesquelles il promène son harmonica diatonique ainsi que sa voix, ne 

pourront que vous surprendre. 

En 2009, Johnny Hallyday le choisit pour l’accompagner sur son Tour 66. 
Sur la route, entre deux chambres d’hôtel, Greg Zlap compose et se nourrit 

de l’énergie de la scène pour finalement enregistrer un nouvel album, "Air", 

dans lequel il nous raconte ses histoires blues à couper le souffle. 

 
 

Nico Wayne TOUSSAINT, chanteur-harmoniciste de 

talent, s'est taillé - à juste titre - une solide réputation de performer sur scène 

non seulement en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et au Canada où il se 

produit régulièrement en étant toujours très généreux envers son public. 
Nico sur scène, c'est comme un feu d'artifice, il explose son harmonica dans 

une multitude de couleurs émotionnelles. Voix de velours au succulent 

phrasé, il nous entraîne dans un blues chaleureux et ambré. 
 
 

Chris The Cat, depuis plus de 18 ans‚ a pris la mauvaise habitude 

de mettre le feu aux scènes qu íl foule. Avec son triptyque magique‚ guita-

re‚ harmonica et chant‚ il délivre un blues mâtiné de rock et de country de 
belle facture. Impressionnant par sa façon d´utiliser de multiples instru-

ments qui parfois‚ les yeux fermés‚ nous laisse imaginer qu íl y a plusieurs 

musiciens sur scène. 

Proc
hain 

conc
ert 

Sp’Hinx 

Ce 7ème festival, HARMO – BLUES, va réunir sur la scène hinxoise deux des plus grands 
harmonicistes français du moment : Greg Zlap et Nico Wayne Toussaint.  
 

Dès 19 heures, concert gratuit avec Chris THE CAT et ouverture du restaurant du festival.  
Au menu : assiette landaise, confit de canard, frites, pêche Melba. 
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 es aventures amazoniennes d’Eric et Cathy, alias 
Gérard et Brigitte Gauducheau, vont se poursuivre à la 

rentrée de septembre, à l’occasion d’une nouvelle tournée. 
 

En attendant, nous allons préparer une nouvelle pièce qui 

sera jouée en février 2013. Pour cela, je recherche 3 
comédiennes entre 25 et 35 ans. 

(renseignements au 05 58 55 35 32) 
 

ATELIER THEÂTRE 

En ce qui concerne l’atelier Théâtre pour les adolescents 
de12 à 16 ans, il débuterait début septembre, vous pouvez 

vous renseigner et vous inscrire au 05 58 55 35 32. 
 

Alain Maurel  

Balad’Hinx 

 e samedi 12 mai, l’Odyssée a eu le grand plaisir 
d’inaugurer, sur le plan vocal, l’église de Hinx, si ma-

gnifiquement restaurée. 

Le répertoire presque intégralement revisité par les ar-

rangements du chef Effix Huvet,  a séduit par sa diver-
sité et la palette des chants proposés : gospels, chants 

liturgiques, chanson française . 

Le nouveau chant et superbe « Amazing Grace », si 
magnifiquement interprété, a saisi l’assistance  et l’é-

motion était encore palpable bien après la fin du mor-

ceau. 

 
Le samedi 10 juin, c’est à la cathédrale de Dax que 

l’Ensemble Vocal, renouvelait sa prestation. A l’issue 

de celle-ci, une « standing ovation » absolument sponta-
née et joyeuse a évidemment ravi les choristes.  Abon-

damment applaudis, ils se sont vus rejoints, à la fin du 

spectacle, par de nombreux spectateurs venus des qua-
tre coins de France, en cette saison de cure, qui les ont 

chaudement félicités. Certains, choristes eux-mêmes, 

ont fait part de leur admiration pour la qualité de leur 

prestation et la prouesse continue qu’exige ce specta-
cle : pas de partition, pas de direction, jeux de scène et 

déplacements des pupitres incessants. 

Autant de difficultés qu’il leur faut surmonter à chaque 
fois et qui fait, de chaque performance, une performan-

ce unique… 

Pas de répétitions au mois d’août, reprise en septembre. 
Et bonnes vacances ! 

Danielle Rémuzon   

Coup double, 12 mai, 10 juin….   

Géric et Brithy 

Au 1er étage du Pôle culturel, des por-
traits de dames du "3ème Printemps" 

sont exposés. L'artiste amateur, Olivier 

Rougier, a fixé sur sa pellicule Alberti-

ne, Gabrielle, Henriette, Irène, Jeanine, 
Lucienne, Marie-Marcelle, Odette B., 

Odette G., Paulette L., Paulette P., 

Yvette et Yvonne. 
Le vernissage de l'exposition a eu lieu le 

1er juin. 

Ensemble vocal de l’Odyssée 

ON RECRUTE ... 



 

 a classe de CM2 est partie du 4 au 8 juin à la 
découverte du bassin d'Arcachon. Elle était 

accompagnée de la classe de CP. 

Nous étions hébergés au centre Castel Landou à 

Taussat. Au programme : découverte du bassin 
d'Arcachon, visite du parc ornithologique du 

Teich,  du port ostréicole d'Andernos, du musée 

des Beaux Arts de Bordeaux, journée au Cap 

Ferret (montée au phare et balade en bateau dans le 
Bassin d'Arcachon), dune du Pilat. 

 Un programme bien complet que les enfants ont 

grandement apprécié et de beaux souvenirs qui ne 

sont pas prêts de s'effacer. 
 

Cécile Canneti   
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A la découverte du Bassin d’Arcachon 

piculture 
On est allé dans une salle à Saint-

Justin, où une apicultrice nous a 

présenté les abeilles. On a goûté le 

pollen, le goût est fort .  

L'apicultrice a mis de la propolis, 

substance résineuse qui vient des 

arbres, et que les abeilles récoltent, 
dans un tube. Ensuite elle a mélan-

gé avec de l'alcool puis elle l'a mis 

dans un spray. Et, elle nous l'a mis 

dans la bouche . Ce n'était pas bon , 
ça nous a brûlé la langue. (C'est un 

médicament qui sert à soigner tout 

sauf les maux de tête). S'il n'y a 

plus d'abeilles, il n'y aura plus de 
fleurs ! 

Clarisse, Ménéa, Mélissa et Yanis 
  

Vigne et Armagnac 

On est allés voir les vignes de Saint 
Justin. Les vignes mettent deux ans 

à pousser et la troisième année on 

peut manger les raisins. Plus l'arma-
gnac est vieux, plus il est bon, mais 

attention il ne faut pas qu'il soit âgé 

de plus de 35 ans. S’il est plus 

chaud que douze degrés il est imbu-
vable.  

Yoni, Samuel, Thibaut et Loïck  
 

Les chèvres 

On est allés dans une ferme à l'Hec-
so. On élève des chèvres pour leur 

lait. Celui-ci servira ensuite à faire 

du fromage. Le lait est à l'état liqui-
de et le fromage est solide : c'est 

magique ! On ajoute de la présure 

dans le lait pour obtenir le caillé. 

On met du sel sur le fromage pour 
lui donner du goût. L'éleveur place 

le caillé dans le moule pour donner 

la forme au fromage. Le fromage 
est stocké avant d'être vendu.  Il 

paraît que de marcher sur une crotte 
porte bonheur ! 

Clarisse, Manon et Tiffaine 
  

Les danses traditionnelles 

Nous étions dans la salle des sports 
de St Justin. Nous avons dansé sur 

quatre danses : le cercle circassien, 

la chapeloise, la cochinchine, les 
pas quatre de Luxey. Il y avait cinq 

musiciens pour nous accompagner 

avec un violon, un pot à graisse, 

une cornemuse, deux accor-
déons...Ils jouaient des musiques 

traditionnelles et on a dansé avec de 

beaux garçons.  
Prisca ,Claire ,Célia et Amélie  
 

Notre-Dame des cyclistes 

Notre-Dame des cyclistes se trouve 

dans la chapelle de Géou. Elle a été 
créée par un curé, Joseph Massie. Il 

était fou de vélo. De 5 à 78 ans, il 

n'a jamais quitté son vélo. Il a de-

mandé au pape l'autorisation pour 
transformer la chapelle en musée 

du vélo. Il y a plus de huit cents 

maillots de différents clubs cyclis-
tes et même des maillots de grands 

Notre journée du 31 mai 2012 à Saint Justin 
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a fête de l’école a eu lieu le 23 juin. Le soleil 
nous a été une fois de plus fidèle et nous a permis de 

prolonger cette journée bien agréable. 

Un spectacle, des jeux pour les enfants, un repas offert 
par l’APE à tous les élèves ont marqué cette fin d’an-

née pour nos petits écoliers. 

 

La scène de l’école s’est transformée en cirque où les 
enfants ont montré leurs divers talents (parfois insoup-

çonnés) à leur famille admirative ! Un spectacle bien 

original et rythmé nous attendait. 
Bravo à tous les enfants et à l’équipe éducative pour ce 

beau moment ! 

Merci à tous ceux qui viennent nous aider à préparer 
cette belle journée et à ranger ensuite le désordre le 

dimanche !  

 

Nous vous souhaitons à tous un bel été et vous don-
nons rendez-vous en septembre pour notre assemblée 

générale où vous pourrez découvrir le bilan de cette 

année et venir nous rejoindre si le cœur vous en dit ! 
 

V. Cazelles pour l’A.P.E. 

 

Des clowns, des magiciens 
et des acrobates ! 

champions. Il y a un vélo qui a fait 
le premier tour de France.  

Sophie, Tiffaine et Manon 
 

Les bastides de Saint Justin et de 

Labastide d’Armagnac 
Nous avons visité la Bastide de 

Saint Justin qui date de 1280. Au 

Moyen-âge, il y avait des foires 
dans lesquelles on vendait des 

bœufs. Regroupés par paire, ils ti-

raient les charrues pour labourer les 

champs. On en vendait 300 paires 
par foire. Ensuite, on s'est promenés 

sur le chemin de ronde. La bastide 

c'est une petite place carrée ou rec-
tangulaire. 

Emma, Chloé, Dawson et Hugo. 

On a visité la Bastide du village de 

Labastide d'Armagnac. C’est un 
endroit magnifique et fleuri. Au 

Moyen-âge, à la Bastide, il y a avait 

un pont levis, des meurtrières et des 

créneaux. A l’intérieur de l'église, 
les murs sont peints comme en 3D : 

c’est du trompe l' œil. 
Madison, Johana et Sophie 

  

Le parc du château de Fondat 
A Saint Justin, on a visité le parc du 

château de Fondat. Il se trouve dans 

une forêt, caché dans les arbres.  

Nous nous sommes promenés dans 
le parc du château . D'abord on a vu 

le colombier puis le château, l'écu-

rie, le grand pavillon, le miroir 
d'eau et l'ancien chai.  

Yoni, Thibaut et Yanis 
  

Fabrication du pain 

On est allées à Sarbazan. Ce sont 
des personnes âgées qui nous ont 

accueillies. Elles nous ont donné de 

la pâte à pain que le boulanger avait 
préparée et on a fait des formes 

avec. Le vieux four à pain, deux 

fois la taille d'un four à pizza, est 

fait en briques et en pierres. Pour 
fabriquer du pain, il faut  de la fari-

ne, de l'eau, du sel, de la levure. On 

a bien aimé car on a obtenu des 
diplômes de petits boulangers et des 

tabliers. On a ramené les pains que 

nous avons réalisés. 
Célia, Claire ,Amélie 

 

Le centre Jean Rostand 
Le centre Jean Rostand se situe à 

Pouydesseaux. C’est un centre de 

biologie.  Au centre Jean Rostand, il 

y a 11 espèces protégées : 9 de fau-
ne et 2 de flore. On a vu des plantes 

de toutes sortes : pin maritime, châ-

taigner, aulne,  droséra, sphaigne, 
différentes espèces de fougères, 

ainsi que toutes sortes d’animaux : 

grenouille, tortue, écrevisse d'Amé-
rique, sangsue... 

Ugo, Chloé, Emma et Ménéa 

Samuel, Loïck et Mélissa 
 

Les pompiers 

Trois Pompiers nous ont accueillies 
dans leur caserne. Nous sommes 

montées dans tous les camions sauf 

deux car ils étaient trop hauts. Il y 
avait même un camion 4x4. Un 

pompier nous a montré une vidéo 

de feu de forêt et des caméras qui 

filmaient l'action. Ensuite, ils nous a 
montré le vestiaire, la salle de mus-

culation et l’endroit où les pompiers  

attendent les appels. 
Madison, Johana et Sophie  
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 oirée Cabaret  
Le 31 mars 2012, a eu lieu une 

sacrée soirée. Les Jeunes Sliders 

Séniors (18-20 ans) de Hinx 

Médias Loisirs ont organisé avec la 
collaboration du groupe Angel’s, 

un Cabaret d’une grande élégance 

où 150 convives ont participé. Au 
cours de cette soirée, joie, grands 

classiques et bonne ambiance pour 

ce buffet spectacle de choix. 
Les bénéfices de cette action seront 

en partie versés au Téléthon 2012 

pour la lutte contre la myopathie de 

Duchenne en soutien à Kenzo. 
L’autre partie permettra le 

financement des activités du projet 

Sliders « Séjour en autonomie en 
Espagne ». 

Tournoi de poker et Loto 

Les plus jeunes Sliders (13-17 ans) 
ont mis en place un tournoi de Po-

ker qui a réuni 52 joueurs. Le tour-

noi a débuté à 9H pour se terminer 

à 21 h. Il  s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance. En parallèle, 

les jeunes ont organisé une exposi-

tion sur les risques liés aux jeux.  
Le 1er juin, les jeunes Sliders  ont 

participé à l’organisation d’un loto . 

Il y avait 2 200 € de lots à  gagner. 

180 personnes ont participé à cette 
soirée dans une ambiance très sym-

pathique. L’association remercie les 

commerçants qui ont offert des lots. 

L’équipe d’animation est satisfaite 
des jeunes qui s’investissent dans 

leurs actions et participent à la réali-

sation de leurs projets avec leurs 

parents 
 

SERVICE JEUNESSE 

ESPACE ADOS 2012 
Vacances d’avril 2012, Hinx Mé-

dias Loisirs a accueilli dans son Es-

pace Jeunes  neuf nouveaux adhé-
rents. Ils ont intégré avec enthou-

siasme ce groupe de joyeux lurons 

composé de 30 jeunes de 13 à 17 

ans. 
Une semaine bien chargée en émo-

tion grâce aux diverses activités de 

sports et loisirs proposées. Au pro-
gramme : patinoire, piscine, Laser-

Quest et cinéma. Les jeunes ont 

passé de bons moments avec de 
franches parties de rigolades.  

 

SLIDERS 2011-2012 :  

Les Sliders Seniors préparent leur 
projet en autonomie sur l’Espagne. 

13 jeunes âgés de 17 à 19 ans parti-

ront du 25 août au 1er septembre 
2012. Quant aux juniors, ils parti-

ront à Paris du 2 au 09 août 2012. 

 

LES ACTIONS DU POINT IN-

FORMATION JEUNESSE 

 

Accueil de professionnels de la 

jeunesse européens dans le dépar-

tement des Landes 

Le projet suit son cours et il a été 

déposé à l’Agence du Programme 
Jeunesse en Action. Les pays qui 

vont participer aux projets sont : La 

Roumanie, l’Italie, l’Espagne, la 
Lettonie, la Belgique et la Suède. 

Le programme est validé. 

 

Café des Parents 

Le projet vient de recevoir l’aide du 

REAAP ( Réseau d’Ecoute d’Ac-

compagnement et d’Appui à la Pa-
rentalité) financé par la CAF de 

Landes. Les premières réunions au-

ront lieu en Septembre. Le  café des 
parents adhèrera au réseau du sou-

tien à la parentalité proposé par les 

Francas des Landes. 
 

ANIMATION LOCALE 

Fin des ateliers pour cette année. 

Un diagnostic est en cours d’élabo-
ration pour préparer les ateliers de 

la rentrée prochaine. Merci à tous 

les professeurs qui ont assuré les 
ateliers tout au long de l’année. 

 
Vincent Dudès   

Communiqué 

 
L’ACCA met en vente des barquettes de civet de chevreuil congelé (1 litre) confec-

tionné par nos soins. Cette vente n’est pas exclusivement destinée aux chasseurs mais 

est ouverte à tous les Hinxois, dans la limite du stock disponible. 

Prix de la barquette : 8 €. 
 

Contacter : Marc Deyris   06 33 45 74 85  Dédé Saubadu 06 70 77 45 29 

  Domi Lataste  06 85 01 74 91  Armel Lesparre  06 33 15 08 19 

BILAN DES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE  
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éjà, une quinzaine de personnes attend pour partir 
à Saint Sébastien avec « Miguel », notre conducteur 

pour la journée. 

Un arrêt pour que le groupe de Dax nous rejoigne et en 

route pour San Sebastian. Le bus est rempli de bonne 
humeur. Une collation en territoire espagnol permet les 

premiers échanges en langue castillane pour ceux qui le 

désirent et arrivée dans la ville de Juan Karlos Izagirre 
(maire de la ville). 

Le bus nous laisse à l’endroit convenu : au pied du pa-
lais des congrès. Dépaysement total, peu de kilomètres 

nous séparent de Hinx et déjà nous sommes ailleurs et 

semblons être en vacances. 

Une traversée rapide à pied de la ville nous amène au 
quartier du vieux port où l’aquarium nous attend.  

Cette visite est un moment agréable, chacun le traverse 

à son rythme. Nous avons dû impressionner les requins, 
car à l’heure du repas, les plongeurs n’ont rien pu leur 

faire avaler. A la sortie, le groupe se reforme et s’enfon-

ce dans la vieille ville pour aller se restaurer. 
Un typique bar à tapas nous accueille où nous avons pu 

continuer à nous exprimer dans la langue de Don Qui-

chotte pour passer notre commande. 

Puis, Estefania, notre guide touristique, est venue nous 
chercher pour nous faire découvrir Donostia (San Se-

bastian en langue basque). 

Nous étions libres d’y assister ou non, mais la trentaine 
de participants est restée fidèle et attentive à cette ac-

compagnatrice rapide, efficace et intarissable. Plage de 

la Concha, casino, vieilles rues, lieux typiques…Tout a 
été enchantement et a donné à tous envie de revenir 

individuellement pour pouvoir flâner à son rythme… 

Journée ultra riche, avec une ambiance formidable, 

entre les participants de Dax et de Hinx, une ambiance 
chaleureuse encore présente lors du trajet retour… 

Mille mercis aux organisatrices Andrea and Co, et vive-

ment octobre que les cours reprennent… 
   Buenas vacaciones a ellos todos !  

SALIDA A SAN SEBASTIAN 

a section scrapbooking de l’association Hinx Me-
dia Loisirs a organisé sa première « scrap » à l’Espace 

Culture et Loisirs le samedi 12 mai. 

Un atelier de travail sur une journée, de 9 h à 18 h, a 

consisté à mettre en scène des photos pour une présen-
tation autre qu’un simple album. 17 scrappeuses ve-

nues des Landes, du Pays Basque et du Béarn ont réali-

sé un projet de valise en serviettage le matin, et l’après-

midi un deuxième projet de création d’un mini album. 
Nous avons commencé cette journée par un accueil 

autour d’un petit déjeuner. Nous avons travaillé jusqu’à 

13 h. Une pause déjeuner s’imposait au cours de la-
quelle nous avons échangé des idées, des astuces et 

notre engouement pour le scrapbooking. 

Cécile a montré diverses techniques : l’embossage à 
chaud, les encres sèches, les tampons sur papier de 

soie. Au cours de cette réunion, une tombola était éga-

lement organisée. 

Cette journée fut riche en belles rencontres, amitiés, en 
rires et bonne ambiance.. Les scrappeuses ravies de 

cette journée sont prêtes à recommencer l’année pro-

chaine. 
 

Michèle Bernard   

SCRAPBOOKING 

Hinx – Mardi 5 juin, 7 h 30 
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 e relais paroissial a répondu avec enthousiasme 
aux différentes sollicitations d’animation de ce prin-

temps. 

Le 12 mai, l’Ensemble vocal l’Odyssée avait choisi 

notre église rénovée pour fêter sa dixième année de 
chant choral. Encouragés par un public où se mêlent 

spectateurs fidèles et nouveaux visages de sympathi-

sants amateurs de beaux chants, les choristes nous ont 

offert un programme riche en interprétations originales 
de Gospels, chants liturgiques et chansons francaises. 

L’atmosphère feutrée et recueillie de ce lieu a transcen-

dé leurs voix, donnant plus d’intensité et d’émotion à 

ces dix-sept chants interprétés sans interruption. Sous 
le charme de leur présentation empreinte d’humour et 

de vivacité, nous les remercions pour cette soirée très 

agréable, et pour leur geste de générosité. 
 

Le 26 mai, à la demande de la paroisse Sainte Thérèse 

de Chalosse, l’Espace Culture et Loisirs a accueilli les 
Baladins de l’Evangile. Après l’expérience réussie à 

Nousse l’an dernier, les animateurs de cette association 

organisatrice de spectacles, sont revenus préparer une  

nouvelle représentation sur le thème de Marie et les 
Femmes de l’Evangile. Ce week-end  a permis à une 

cinquantaine d’enfants et de jeunes de jouer les scènes 

évangéliques dans de bonnes conditions de mise en 
scène et de connaissance des textes. C’est ainsi que 

chacun des participants a pu s’approprier rôles et cos-

tumes et s’imprégner du personnage qu’il avait choisi 
de jouer. Grâce à un support de textes et une musique 

de grande qualité, ces jeunes ont pu donner sur scène 

l’émotion, la sincérité de leur interprétation très appré-

ciée par le public venu partager  cette expression de 
foi. Bravo aux organisateurs et aux acteurs. 

 

Le dimanche 3 juin : Profession de Foi. A nouveau, 
place aux jeunes et à leur familles pour accueillir dans 

notre église une vingtaine de communiants de la pa-

roisse et un enfant hinxois à baptiser par le Père Philip-

pe Carrère entouré d’une douzaine de servants d’autel. 
Entraînés  à chanter lors de leur retraite à Maylis, les 

jeunes donnent de la voix et sont accompagnés par un 

parent à la guitare tout au long de la cérémonie. Le 
Père Philippe s’est joint à eux pour le chant final don-

nant foi et joie à cette célébration. 

 
Prochaines dates importantes à retenir : 

14 Juillet : messe des Fêtes en musique 

Mercredi 15 Août : messe de l’Assomption 

DU CHANT, DU THÉÂTRE, DES CÉLÉBRATIONS 

Bienvenue 
 

Le Docteur Lamazouade a cessé son activité après 35 années passés à Hinx.  
Le Docteur Giraudeau lui succède et l’Œil de Hinx lui souhaite la bienvenue. 
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es maisons, les rues portent 
parfois le nom des prénoms d’habi-

tants :  

Route d’Arnautoyes :  diminutif 

d’Arnaud ou Arnault ; Route de 

Bertrine : diminutif de Bertrand ou 

Bertanne ; Allée Mariette : nom de 

la petite Marie, une jeune habitante 
de la maison voisine aujourd‘hui 

disparue ;  Rue Yantan : rue de la 

maison de Jean qui en Gascon se dit 
« Joan » ou (prononcer yoan) 

« Yan » ; Route de Jean Moutas : 

Jean habitait près d’une « mouta », 

motte féodale, ici il s’agit de la mot-
te de «Birecastet» tandis que 

«Moutas» voisine avec la motte où 

est située la maison « Grand Bi-

gnolles » ;  

Maisons : «Annès», la maison 

d’Anne, Agne ou Agnès ; 
«Guirauton», la maison du petit 

Guiraut ; «Jouandéou», la maison 

d’un Jean ; «Jean Marchand», on 

devine le métier de Jean. 

 

Parfois certains noms de lieu, rue 

ou maison tirent leur origine du 
nom du métier exercé par le pro-

priétaire ou l’occupant de la mai-

son : 

Chemin du Pas de Bacqué : le 
« baquér » ou « baqué » désigne le 

vacher, gardien de vaches, le pas de 

bacqué est le passage habituel utili-
sé par le troupeau. 

Allée Labouyrie : un «boèr», un 

bouvier  gardait autrefois les bœufs 

sur la lande 
Chemin de Tapelot : est-ce le jeu 

d’enfant «tape-l’y» où l’on donne 

une tape ou, plus vraisemblable-
ment, le souvenir d’un menuisier ou 

d’un forgeron qui tapait le bois ou 

le fer. 
Route de Cabillot : le «cabilhot» 

est une cheville de bois utile au 

charpentier ; le lieu «Escloupé» du 

sabotier n’est pas loin de là ! 
Route d’Arriguepéou : qui arra-

chait les cheveux ? un coiffeur ou 

un malfaiteur ? 
Maisons : «Sergent», nom d’un 

soldat portant ce grade de sergent ; 

«Mayre» là a dû habiter celui qui a 
pris les fonctions de maire ; 

«Barbé», pour la maison du coif-

feur ou barbier ; «Maçon» pour 

c e l l e  d ’ u n  m a ç o n , 
«Huzère» désigne le fuseau d’une 

fileuse. 

  

Des lieux chargés d’histoire  
Impasse du Cout Saint-André :  

Il s’agit de la maison dans les envi-

rons, près de ou au coin de «Saint-
André» ; (le «cout» est connu dans 

l’expression «au cout dou hoéc» : 

au coin du feu). Savez-vous que 
Hinx avait dans d’autres temps 

deux bourgs Saint-Pierre et Saint-

André, chacun avec son église. Cel-

le de Saint-Pierre est restée l’unique 
église paroissiale, Saint-André était 

située en haut de la côte de la Bam-

balle vers Dax sur la droite. Cer-
tains se rappellent l’emplacement 

du cimetière autour de l’église : des 

ossements ont été remués lors de 
labours anciens. La maison voisine 

«La capère» nous parle de cette 

chapelle et pourquoi pas la maison 

«Clercq» qui a pu abriter un clerc, 
un enfant de chœur ou un sacris-

tain ? 

 

Chemin de Castéra :  
Le «castéra» (ou «castra»)  est un 

mot d’origine latine qui désigne un 
endroit fortifié, un ancien camp 

romain, une motte féodale. Pas loin, 

se trouve le terrain « Birecastet » 

sur un endroit entouré presque de 
tous côtés par des «caous» ou fon-

drières, caractéristique de ces mot-

tes. 
Le château du «Castéra», situé sur 

un endroit isolé, a longtemps gardé 

ses fossés de tous côtés : il y a cent 

ans, le pont-levis a disparu et le 
fossé côté route a été comblé. 
 

Kakine Labat   

Origine du nom des rues  
et maisons de Hinx (3) 

e 28 avril, se déroulait une journée consacrée aux 
automobiles anciennes, à l’initiative de notre compa-

triote Jacques Martin. Une trentaine de participants ont 

pu discuter mécanique et admirer de vieux modèles qui 

tournent toujours. Dès la première heure, Marc Boulan-

ger du « 2 CV Club Adour Océan » rencontrait Jean-
Philippe Honoré de « Nickel Chrome » 

Après une sortie dans le sud des Landes, un barbecue 

était offert par Jacques Martin aux participants. 
 

Autour des vieilles mécaniques 
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ors du repas de Vivre à Hinx, L'ACCA, le Boléro Hinxois, la Gym Volontaire et Hinx Média Loi-
sirs nous ont fait parvenir des dons pour aider au financement de l'Œil de Hinx. 

Ces dons, ajoutés à celui du Foyer Rural, nous permettent de compenser la baisse de fréquentation de 

notre manifestation annuelle. Merci à ces associations pour leur collaboration à la bonne marche de 

ce journal. 
 Le comité de rédaction    

e 8 mai 2012, les Hinxoises 

et Hinxois étaient nombreux devant 

le monument aux morts de la com-
mune pour commémorer le 67ème 

anniversaire du 8 mai 1945. 

Ce jour-là, le fascisme hitlérien qui 
conduisit les peuples européens au 

désastre était vaincu et capitulait 

sans conditions. La seconde guerre 

mondiale allait pourtant se poursui-
vre, pour ne se terminer que le 2 

septembre 1945 avec la capitulation 

japonaise. 
Nous avons rendu hommage à tou-

tes les victimes des combats meur-

triers, des bombardements aériens, 
de la captivité, de la déportation et 

des génocides. Nous avons salué le 

courage et le sacrifice de tous ces 

soldats, des Alliés et des Résistants 
de tous les pays qui ont sacrifié leur 

vie. Il faut que ces pages d'Histoire 

soient transmises aux jeunes géné-
rations afin de construire un monde 

de Paix, de Solidarité, de Fraternité 

et de Progrès. La participation à 
cette cérémonie de plusieurs mili-

taires en tenue qui résident à Hinx a 

été particulièrement appréciée. 

Cette commémoration a débuté par 
la remise par M le Maire à un an-

cien combattant, Candide Covelli, 

de la croix du combattant, de la 
médaille d'Afrique du Nord et de la 

médaille commémorative de la 

guerre d'Algérie. 
M le Maire, accompagné d’un an-

cien combattant de 39/45 a déposé 

une gerbe sur le monument aux 

morts et plusieurs enfants ont éga-
lement déposé un petit bouquet. 

L’assistance a observé une minute 

de silence et écouté avec recueille-
ment la Sonnerie aux Morts suivie 

de la Marseillaise. M le Maire a lu 

le message du Ministre de la Dé-
fense et le jeune Cyril, toujours 

fidèle à ces cérémonies, celui de 

l’U.F.A.C. Cette cérémonie s’est 

terminée dans la salle festive de la 
commune où la municipalité a 

convié tous les participants à parta-

ger un moment de convivialité au-
tour du verre de l’amitié. La 

F.N.A.C.A. avait ensuite convié ses 

adhérents et amis au banquet tradi-
tionnel. Et si hélas quelques fidèles 

participants habituels avaient dû se 

désister pour des raisons de santé, 

nous étions tout de même nom-
breux à nous régaler du menu 

concocté par notre désormais trai-

teur Alain Castex.  
Rendez-vous a été pris pour 1’as-

semblée générale du comité le 11 

novembre ainsi que pour la céré-
monie habituelle. Auparavant, les 

adhérents F.N.A.C.A. auront parti-

cipé en septembre au congrès dé-

partemental qui aura lieu cette an-
née à St-Paul-lès-Dax. 

 
Robert Saint-Martin   

HOMMAGE ET DÉCORATION 

Parmi les quatre militaires français tués dans l’at-
tentat suicide survenu le 9 juin, dans la province de 

Kapisa, figure le nom d’une famille hinxoise. En 

effet, Mr et Mme Gérard SERRAT ont perdu leur 

fils, Thierry, âgé de 46 ans et père de deux enfants. 
L’Adjudant-Chef Thierry SERRAT aura servi la 

France durant près de 28 années. Il aura notam-

ment servi en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, 
en Cote d’Ivoire, au Liban et en Afghanistan. En 

mission sur ce territoire depuis le 3 juin 2012 dans 

le cadre de l’opération PAMIR, il a été tué, ainsi 
que trois de ses camarades, le 9 juin. Un hommage 

national leur a été rendu aux Invalides à Paris, le 

jeudi 14 juin dernier. 

        Au nom des Hinxois, connaissances et amis, 
nous présentons à sa famille, durement éprouvée 

par cette mort brutale, nos très sincères condoléan-

ces. 
                                              Le Maire, Yves Bats.     

Notre village touché par le décès d’un combattant en Afghanistan… 
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VENDREDI : FÊTE DE LA BIERE ET GRANDE NUIT DU BRESIL 
18 h : Initiation au FUTSAL dans les arènes pour les enfants 8-11 ans 

19 h : Ouverture de la FÊTE DE LA BIERE avec son saloon proposant une trentaine de bières (blondes, brunes, 

ambrées, fruitées)  

19 h 15 : MATCH DE FOOT aux arènes pour les grands. 

20 h : FLASH MOB aux arènes  réalisé par le club de Gym de Hinx. 

20 h 15 : Remise des clés par le Maire aux arènes  

avec le groupe brésilien O ZABUMBA 

20 h 30 : Repas 7 € : Moules / Frites ou Cœurs de canards/Frites  

    En supplément : glace 1 € 

GRANDE NUIT  AUX COULEURS DU BRESIL  

avec O ZABUMBA 
 

 

SAMEDI : AMBIANCE CELTIQUE ou COUNTRY 
9 h 30 : BALADE PEDESTRE pour tous 
10 h : TOURNOI DE PETANQUE local 

11 h : MILLY COLORE maquillera vos enfants (jusqu’à 17h) 

11 h 15 : BODEGA DES ENFANTS : Jeux pour nos petits festayres en herbe suivie d’une BOUM. 

11 h 30 : Ouverture du HINX’PUB - Ambiance celtique assurée  par SALICORNE ET CIE 

12 h 30 : REPAS 10 € proposé par l’équipe du HINX’PUB Travers de porc marinés avec sauce barbecue/pommes de terre 

en « robe de chambre » le tout arrosé d’un verre de bière de qualité suivi de sa tarte normande. 

AQUITAINE ROLLER SPORTS TOUR 
11 h 30 / 13 h et 14 h / 17 h 30 : Initiation et perfectionnement 

17 h 30 / 18 h : Démonstration de roller acrobatique ! 

17 h 30 : Initiation à la danse Country avec les « DAXTON’S COUNTRY » 

18 h : Ouverture du SALOON - une trentaine de bières pression  

NOUVELLES SAVEURS 2012 
19 h : Concert Country avec le groupe « DOUBLE JACK »  

   et les Danseurs « BOOGIE BOOTS » 

20 h : REPAS 10 € : Entrecôte-Frites-Brownies-Crème anglaise / 1 verre de vin ou 1 

verre de bière et café  compris 

22 h 30 : Concert Rock Basque avec « XITOAK » 

   Fête en BUS Ramassage à Mugron, Montfort-en-chalosse et Dax 2 € 

l’aller-retour 

 
DIMANCHE : MESSE ET DEFILE HUMORISTIQUE 

TOROBALL ET SOIREE ROUGE ET BLANC 
11 h : MESSE MUSICALE animée par « LOS INCOGNITOS ». 

12 h : DEFILE HUMORISTIQUE, concert avec LOS INCOGNITOS. 

18 h : TORO BALL organisé par le « BOLERO HINXOIS » animé par «LOS INCO-

GNITOS ».  

20 h : SOIREE VIDE-FUTS-BIERE EN ROUGE ET BLANC animée par LOS IN-

COGNITOS 

 REPAS FIESTA 8 € adulte, 5 € enfant Daube/pommes de terre & carottes/glace 
 

 

LUNDI : COURSE LANDAISE AUX ARENES 
18 h : Repas : 10 € adultes et 8 € enfants de moins de 12 ans. Assiette de charcuterie landaise/entrecôte/salade/pastis-crème.  

Participation des sauteurs, écarteurs, cordiers et entraîneurs et des Gouyats de l’Adou pendant le repas et la course. 

19 h 30 : COURSE LANDAISE au son de la banda. Adulte : 12 € (gratuit pour les moins de 16 ans). 

22 h : repas d’après course pour se remettre des émotions ! 

Réservation des repas avant et après course auprès de Béatrice au 05.58.89.58.71. 

 

Le programme complet sur www.feteshinx.com 

Du 13 au 16 juillet 
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Voir la solution dans ce numéro. 

par André Saubadu 

Horizontal :  2 : Donner à penser. 3 : Réfléchi - Choix de carte. 4 : 
Pilastres corniers - Toutes directions. 5 : Direction - Très touchées. 6 : 

Eclat dans l’œil - Possessif. 7 :  Contestation enfantine - Très rieur. 8 : 

Décoration. 9 : Bouche les issues - Comme en 60. 10 : Guide lignes - 

Partir ventre à terre. 11 : Sur la portée - Célébrées. 
  

Vertical : 

A : Société - Déesse marine - Unité d’angle. B : Possessions - Le-

vée pour se battre. C : Exprime l’intensité - Académies. D : 

Sous le manteau - Faire du râpé. E : Résiste 

au temps - Supérieure dans les ordres. F : For-

te personnalité - Tôt le matin - L’astate. G : 

Juge au palais. H : Experte en artifices - Tronc 

de palmier. I : Bien soignés - Possessif. J : 

Bondir de surprise. 
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GUTENBERG 

Offset - DAX 

Dans l’aube encore noire il s’est levé 
A allumé la radio, s’est pris un café. 

Une douche, une cigarette grillée 

Le jour n’était pas encore levé. 

A pris sa voiture puis s’est garé 
Dans une maison ses amis il a retrouvé, 

A repris un café, a discuté. 

Sur un tableau, ils ont tout préparé 
Expliqué dans les moindres détails, planifié.  

Le jour n’était pas encore levé. 

Dans une pièce aux volets fermés 
Ils ont répété, répété, répété, 

Ont parlé du passé 

De passion, de philosophie, 

De la vie. 
De tout ce qui allait changer 

Du combat qu’ils menaient 

De Dieu qui les guidait 
Qui les protègerait. 

Ils ont passé la journée 

Sans voir le soleil se lever. 
A refaire le monde, dans le noir 

A parler d’espoir 

De liberté, de paix. 

Dans le crépuscule du soir, il est sorti. 
Seul. Sans ses amis. 

Il s’est rendu au point choisi 

A regardé autour de lui. 

Dans sa tête, à sa famille il a dit adieu 
Il a fermé les yeux. 

Et il a appuyé… 

Il n’a pas vu le jour se lever. 
Ils ne verront plus le jour se lever. 

Au nom de quelle philosophie, 

De quelle religion, 
De quelle passion ? 

  

Christine Dupuy Saint-Martin 

Le jour 

ne s’est pas levé 


