
 
13 10 12: Spectacle Sp’Hinx : Magie  18 10 12: Histoire du Port : Film 
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RENDEZ-
VOUS ... 

A LA UNE  

 
 

Sp’Hinx 
Plaisirs des yeux et des 
oreilles avec les deux 
spectacles à venir : Ma-
gie et Chanson française. 
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Sliders 
Compte-rendu d’un beau 
voyage à Paris pour une 
douzaine d’ados hinxois. 
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Hinx Media Loisirs  
 HML propose de nom-

breuses activités ouvertes 
à tous. 

 page10 
 
 

Gymnastique 
Gardez la forme en prati-
quant zumba, stret-
ching… Il y en a pour 
tous les âges. Deux nou-
veaux animateurs seront 
présents cette année.   
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Fêtes de Hinx 
Retour sur les grandes 
heures des dernières fies-
tas hinxoises et le succès 
de la course landaise or-
ganisée par le Bolero 
Hinxois 

page 14  
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ée il y a 4 ans de la fusion des 
clubs de basket de Hinx, Poyartin et Sort, 
cette nouvelle entité a déjà récolté de jolis 
succès, notamment  chez les féminines.  
La saison passée, aucun  titre n’a pu être 
décroché  malgré trois finales disputées 
par les cadettes, cadets et garçons 4, mais 
on se consolera par une superbe demi-
finale de Coupe des Landes disputée par 
les filles. Ces mêmes filles ont aussi accé-

dé à la promotion régionale (2ème niveau 
régional). 
Comment se présente la saison 2012 
2013 ? 
 Chez les garçons, 4 équipes sont enga-
gées. L’équipe fanion qui évoluera à 
Poyartin, aura pour objectif de se mainte-
nir en excellence départementale, en es-
sayant d’éviter les errements de la saison 

dernière qui nous ont fait parfois craindre 
le pire. Ils ont le potentiel pour se rassurer 
rapidement. Les autres équipes auront 
aussi toutes leurs chances dans leurs 
championnats respectifs.  
Côté filles, 3 équipes sont en lice. L’équi-
pe 1 qui ne cesse d’aller de l’avant depuis 
sa création, aura une belle carte à jouer en 
championnat région et ce, malgré le rajeu-
nissement  (intégration de 4 cadettes)  
d’un groupe déjà très jeune. Elle jouera à 
Sort. L’équipe 2, assez renouvelée elle 
aussi, part un peu dans l’inconnu mais elle 
devrait pouvoir tirer son épingle du jeu en 
excellence départementale. Quant aux 
«mamies» de l’équipe 3, elles vont être 
redoutables en honneur départemental. 
Du nouveau aussi chez nos jeunes, puis-
que notre éducateur Franck Rubio nous a 
quittés. Pendant 4 ans, il aura fait un ex-
cellent travail, les  progrès réalisés par nos 
jeunes sont là pour l’attester. Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès dans son 
nouveau club de Cauna-Souprosse.  Pour 
lui succéder, le club a engagé Sebastian 
Pascale, uruguayen de nationalité, ancien 
joueur  en Espagne, installé en France 
depuis un an. Ses premiers contacts avec 
nos jeunes se passent très bien et il devrait 
lui aussi apporter beaucoup à notre club.  
Bonne saison à toutes nos équipes et sa-
chez que vous serez toujours les bienve-
nus dans nos salles. 
Pour tout renseignements :  
Domi Lasségue (05 58 89 70 34 le soir)     

L’équipe 
Féminine 1 
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����Equipement du restaurant scolaire 
Après échange, le Conseil Municipal 
valide le choix de l’entreprise ETH 
pour la fourniture et la pose d’équipe-
ment pour le restaurant scolaire; à sa-
voir : un four mixte électrique  
10 niveaux avec son support, une sau-
teuse braisière au gaz, une plaque cou-
pe feux + 2 feux vifs pour un montant 
de16 203,85 € HT. 
 

����Décision micro-crèche sur le ter-
rain communal 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été 
sollicité par deux porteurs de projet 
pour installer une micro-crèche à Hinx. 
Il s’agit d’ouvrir un établissement d’ac-
cueil de jeunes enfants de moins de  
6 ans pouvant recevoir simultanément, 
un maximum de dix enfants sous la 
responsabilité de trois encadrants. Ce 
projet est porté par l’association « Arc-
en-ciel » qui regroupe des profession-
nelles de la petite enfance reconnues. 
Marie Radosz, une hinxoise, en est la 
présidente. L’association «Arc-en-ciel» 
sollicite donc notre commune pour lui 
permettre l’implantation de cet établis-
sement : mise à disposition d’un local 
ou d’un terrain. Etant donné l’absence 
de bâtiments communaux adaptés et 
disponibles pour un tel service, le 
choix s’est porté sur la mise à disposi-
tion d’un terrain communal, d’une sur-
face de 650 m², situé sur la réserve fon-
cière comprise entre la résidence des 
Sénioriales et le terrain de pala, à 
proximité du parking. Il n’y aura pas 
de cession de terrains. Les élus déci-
dent que la commune consentira un 
bail emphytéotique d’une durée de  
30 ans. Contrat de longue durée, il 
confère au preneur un droit réel sus-

ceptible d’hypothèque, et ce dernier 
peut ériger des constructions sur le ter-
rain objet du bail pendant la durée de 
celui-ci. A l’échéance, les construc-
tions édifiées reviennent, ainsi que le 
terrain, dans le patrimoine du bailleur. 
Ce contrat doit obligatoirement être 
publié au bureau des hypothèques, né-
cessitant ainsi sa rédaction par un no-
taire. Le Conseil Municipal donne son 
accord sur l’ensemble de ces mesures. 
 

����Subvention au Boléro Hinxois pour 
les 200 ans de la course landaise 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, d’al-
louer au Boléro Hinxois une subven-
tion exceptionnelle de 550 € pour fêter 
le bicentenaire de la course landaise à 
Hinx. 
 

����Mise en place de l’Indemnité 
d’Exercice de Mission de Préfecture 
(IEMP)  
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité accepte la 
mise en place de l’IEMP en faveur de 
la catégorie B, filière animation. 
 

����Subvention exceptionnelle au 
CCAS pour avance de trésorerie 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte qu’une avance de trésorerie de 
15 000 €uros soit attribuée au Centre 
Communal d’Action Sociale qui la 
remboursera dès que toutes les partici-
pations du Centre de Loisirs Sans Hé-
bergement auront été enregistrées ainsi 
que les participations CAF et Conseil 
Général. 
 

����Approbation du rapport d’activité 
du Syndicat des Eschourdes 
Le rapport annuel sur le prix et la qua-
lité du service public est adopté et le 

CM et donne quitus au Président pour 
la gestion 2011 du Syndicat des Es-
chourdes. 
 

����Travaux église : remise d’un chè-
que de participation par le Comité 
Paroissial 
Le Comité Paroissial vient de remettre 
à la commune un chèque de 15 000 € 
représentant la participation de la Pa-
roisse aux frais de restauration de l’E-
glise Saint Pierre de Hinx, suite à la 
souscription publique que le Relais et 
la Paroisse ont organisée. Cette somme 
vient s’ajouter au chèque de 5000 € 
déjà versé lors de l’ouverture du chan-
tier. Les élus tiennent à remercier les 
responsables de la paroisse Sainte Thé-
rèse de Chalosse ainsi que tous les gé-
néreux donateurs pour cette démarche 
citoyenne et cette marque d’intérêt por-
tée à la réalisation de ce projet commu-
nal. 
 

����Décès Thierry Serrat 
Monsieur le Maire rappelle à l’assem-
blée que la commune de Hinx a été 
touchée par le décès d’un combattant 
en Afghanistan en la personne du fils 
de Monsieur et Madame Gérard Serrat. 
Monsieur le Maire et son conseil s’as-
socient à la peine de la famille et lui 
témoignent toute leur sympathie. 
 

����Divers 
Résultats de concours et d’examen 
professionnels : Nicolas Laporte, cuisi-
nier au restaurant scolaire, a été reçu au 
concours d’adjoint technique 1ère clas-
se, Jonathan Génèze a réussi sont exa-
men professionnel d’adjoint technique 
1ère classe. Nos félicitations les ac-
compagnent. 

éunion du  2 juillet 2012 

éunion du  9 août 2012 

����Groupe scolaire : Avenants 
Monsieur le Maire informe l’assem-
blée que les avenants proposés résul-
tent de l’approche de fin de chantier et 
correspondent à une régularisation des 
plus values et des moins values. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal accepte les avenants pré-
sentés par les trois entreprises 
(Lalanne, Onnesse Carrelage, JCB 
Agencement) et autorise Monsieur le 
Maire à les signer. 
 
 

����Organisation du déménagement 
Les travaux devraient être terminés 
dans le courant de la semaine 34. Le 
déménagement se fera à partir du lundi 
27, sachant que l’entreprise de net-
toyage MG Propreté traitera les sols le 
vendredi afin de laisser sécher le pro-
duit durant le week-end. Monsieur le 
Maire fait alors appel aux élus disponi-
bles pour effectuer le déplacement des 
cartons préparés par les maîtres avant 
les vacances. 
 
 

����Prix cantine année scolaire 2012 - 
2013 
Le prix du repas enfant passe de 1,86 € 
à 1,90 €, du repas adulte de 3,66 € à 
3,75 €. 
 

����ONF : exploitation de bois façon-
né 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de 
commercialiser les bois désignés dans 
les parcelles 13a et 17a en bois façon-
nés et de confier au SIVU des Chê-
naies de l’Adour les 
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 n film d'amateurs retraçant l'histoire du Port de Hinx sera proposé le Jeudi 18 Octobre à 19h30 au 
Pôle culturel (entrée libre).  
Venez nombreux. Merci et à bientôt.                                Pierrette 

 

ETAT CIVIL 
_________ 

 
Mariages 

 

23 06  12: VANGERTRUY Hélène 

  et NICOLLE Timothée 
30 06 12: VERHAEGHE Joséphina 

  et LELUBRE Gérard 
21 07 12: FICHTER Karine 

  et MUTSCHLER Denis 
21 07 12: CREMEL Priscilla 

  et LAFOURCADE Lionel 
04 08 12: HEGUY Séverine 

  et BIGEON Cédric 
11 08 12: PETITPAS Nadège 

  et ABDALLAH Cédric 
01 09 12: BENGOCHEA Cécile 

  et GRIEU Olivier   
 

Décès 
 

06 07 112: LAGUIAN Roland 
22 08 12: MILHERES Jacques 

25 08 12: HENNEUSE Josiane 
 

Naissances 
 

13 06 12: MAGNES Hanaé 
29 06 12: FRAMPIER Noah 

09 07 12: ARCHAMBAULT Inès Marie 
16 08 12: SAGUEZ Estebann Michel Ch. 

22 08 12: LAFOURCADE Keny 

travaux d’exploitation nécessaires dans 
le cadre d’une opération regroupant 
plusieurs communes et dont la maîtrise 
d’œuvre sera assurée par l’ONF. 
 

����Remboursement forfait téléphone  
Le Conseil Municipal accepte le rem-
boursement d’un montant global et 
forfaitaire de 150 € à Mademoiselle 
Karine Ménard, directrice du Centre de 
Loisirs, qui utilise son téléphone porta-
ble pour la préparation et pendant la 
période du Centre de Loisirs. 
 

����SYDEC : enfouissement des réseaux 
ERDF et France Télécom, route de 
Poyartin 
Monsieur le Maire présente le plan de 
financement établi par le SYDEC pour 
les travaux d’enfouissement des ré-
seaux éclairage public et France Télé-
com, route de Poyartin, ainsi que l’ins-
tallation de l’ éclai rage publi c.  

Récapitulatif du projet : Montant esti-
matif TTC 140 782 € (TVA 19 954 €, 
Montant HT 120 828 €). 
Subventions apportées par le Sydec : 
34 119 €, FACE : 46 890 €, France 
Télécom : 10 480 €, Participation com-
munale totale : 33 398 € (en fonds libre 
17 144 €, sur emprunt 16 254 €) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte la proposition. 
 

����Bilan centre de loisirs 2012 
Madame Hélène Tomas fait à l’assem-
blée, le bilan du centre de loisirs qui 
s’est achevé vendredi dernier : 20 jours 
d’ouverture, avec 1334 journées comp-
tabilisées, soit une moyenne de 72 en-
fants/jour (avec un minimum de 44 et 
un maximum de 100). 
Des activités multiples : jeux, sorties 
les vendredis à Atlantic Parc, camps 
pour chaque tranche d’âge : Petits 
moins de 6 ans au parc de Nahuques à 

Mont de Marsan; Moyens 6 – 9 ans à la 
base nautique Mexico à Commensacq; 
Grands 10 – 14 ans, séjour à Moliets, 
avec une mise en semi-autonomie pour 
les 13 – 14 ans. 
Le mois d’août permettra la réalisation 
des séjours Sliders : 16 jeunes de 14 à 
16 ans accompagnés de trois anima-
teurs visitent actuellement Paris; 11 
autres de 17 – 18 ans partiront, avec 
deux animateurs, le 25 août en Anda-
lousie. 
Madame Tomas souligne l’importance 
de ces activités et remercie, une nou-
velle fois, les responsables du service 
enfance jeunesse et l’ensemble des 
animateurs pour la contribution appor-
tée à la réussite de ces activités d’été. 
 

Le comité de rédaction  

HISTOIRE DU PORT de HINX 

’est par un  bel après-midi de 
juin que le club Hinxois des sé-
niors a effectué sa sort ie à Lescar. 
Première capitale du Béarn au IVe 
siècle, cité médiévale, ville étape 
sur les chemins de Saint Jacques de 
Compostelle, Lescar est située à 
proximité de Pau.  
Première halte sur les remparts 
pour découvrir les vestiges du 
Moyen Âge, les tours, la porte  et 
le musée archéologique  avec ses 
poteries et ses mosaïques représen-

tant des scènes de chasse.  Un gui-
de nous a raconté l’histoire de Les-
car. Au XIème  siècle, Lescar était 
le siège d’un évêché. Au nord de la 
cité se trouvait le palais épiscopal 
qui fut détruit durant la révolution. 
Il ne reste de ce lieu qu’une tour 
avec ses oubliettes. Elle était utili-
sée comme prison.  Cette promena-
de nous a conduits à la cathédrale 
où nous avons écouté un concert 
d’orgue. A l’issue de la visite, dé-
gustation de la spécialité locale : le 
pommier. L’excursion s’est pour-
suivie par la route de Mont avec un 
arrêt à  côté de Lacq pour un goû-
ter dinatoire avant de reprendre le 
chemin du retour. 
Autre sort ie le 19 septembre : 
« Val de Garonne » (spectacle et 
croisière sur le canal de la Garon-
ne). 

                                                                                                                       
Vincent de Barbeyrac 

Découverte de Lescar 



 

  es sections du foyer ont été à pied d’œuvre  le 
15 septembre pour la tradit ionnelle et incontournable 
kermesse du Foyer Rural des Jeunes de Hinx. C’est la 
quarantième année que les membres bénévoles s’affai-
rent pour cette kermesse. 
Le tennis, le tennis de table, la pala, la culture avec 
« Sp’Hinx », le théâtre « Les Balad’hinx, la chora-
le « Odyssée » et la section chapiteau avec l’ensemble 
de ses monteurs, ont donc répondu présents et se sont 

mis à la tâche pour que cette manifestation soit une  
réussite. 
La bouffée financière  que dégage la kermesse permet à 
ces trois sections  sportives et ces trois sections  
culturelles de fonctionner. Elles sont ouvertes à vos en-
fants mais aussi à vous, parents Hinxois. 
Comme les autres années, tout commence une quinzai-
ne de jours avant. Les membres qui composent la com-
mission kermesse se réunissent et se déploient en pôles 
d’action : financier, achat, communication, matériel, 
buvette et le plus important, la logistique culinaire : 
montage des cuisines, pose de la vaisselle, confection 
des repas et lavage à la main des assiettes, couteaux, 
fourchettes, plats de service. Le repas 2012 est  un  me-
nu à la carte, préparé par  les membres bénévoles des 
sections.  
 Depuis vendredi après-midi, les  bénévoles jeunes et 
moins jeunes, venus avec leur épluche-légumes et leur 
couteau attendent comme d’habitude les 120 kilos de 
moules à  nettoyer, les 350 kilos de patates pour les fri-
tes maison à peler, les 1500 crêpes à confectionner, et 
surtout leur petit encas de 16 h que confectionnent nos 
cuisinières, pour se rappeler les kermesses d'antan, Le 
chou, les légumes, les cous et les ailes confits miton-
nent dans la grande marmite pour la garbure géante.  
Le samedi, les tables sont décorées par des mains ex-
pertes et les couverts sont dressés. Chaque bénévole 
gagne son poste et vers  20 h, les premiers  gourmets 
choisissent leurs plats et  remplissent les tables. L’acti-
vité bat son plein et, comme les années précédentes, les 
jeunes sliders de Hinx Media Loisirs sont venus renfor-
cer les jeunes de l’Elan Chalossais Basket et les jeunes 
du foyer rural pour  le service à table. La soirée se dé-
roule au bruit des couverts, des anecdotes racontées par 
l'un ou par l'autre et aussi au son d’une banda improvi-
sée de 3 ou 4 musiciens. 
 Le dimanche vers 14 h, les bénévoles, après avoir tout 
rangé et nettoyé, ont part icipé au repas de clôture. 
 
Le conseil d’administration du foyer et la commission 
kermesse remercient  le conseil municipal et toutes les 
personnes qui ont participé à cette journée festive ainsi 
que ceux qui, tout simplement, se sont mis à table pour 
déguster les plats proposés. 
      
  A.Giraud 
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KERMESSE du FOYER : LA 40 ème  ! 

Les numéros gagnants de la bourriche : 
N° 924  : un voyage pour 2 personnes à Lloret del 
Mar (Espagne) en pension complète 
N° 1262  : un GPS 
N° 1474 : un appareil photos Numérique 
N° 2350: un lecteur DVD portable 

N° 3100 : un aspirateur 
N° 2390: un lecteur DVD de salon 
N° 1550 : un cadre photos numérique 
N° 2527: un radio lecteur CD 
N° 191 : un carton de vin de Bordeaux 
N° 193 : un carton de vin de Bordeaux 



 

Section Pala   

 a saison de place libre vient de s’achever, en voici 
les principaux résultats : 

En championnat des Landes, nous avions 8 équipes en-
gagées (6 masculines et 2 féminines) 
En féminine : L’équipe Estelle-Sabine-Laurie, n’a pu se 
qualifier pour les phases finales, tandis que le duo Cora-
lie-Nelly, est tombé malheureusement en huit ième de 
finale contre Saint-Perdon. Bravo à toutes et rendez-
vous en 2013. 
En masculin : 3ème série : Les deux binômes Ortega-
Vincent et Mesmer-Dutouya dans deux poules difficiles 
n’ont pu se qualifier. Par contre, la paire Desa-Da Silva, 
après avoir brillé en poule, s’est fait sort ir en 16ème de 
finale par une belle équipe de Biaudos. 
2ème série : Le duo Brocas-Carti a eu d’énormes diffi-
cultés mais parvient à se maintenir à ce niveau. L’équi-

pe Charlemagne-Marquet a perdu en 16ème de finale 
contre Soustons. 
1ère série : Les chevronnés Laborde-Lespiaucq ont ter-
miné à la première place de poule mais ont chuté en 
quart de finale sur la plus petite des marges (35–34) 
contre Sorde. Bravo à tous ! 
Le tournoi 2012, avec plus de 40 équipes inscrites en 
masculins et 7 équipes en féminines, s’est très bien dé-
roulé. Les finales se jouaient le samedi 21 juillet en voi-
ci le palmarès. 
En féminine : Victoire de Coralie et Mathilde contre In-
grid et Laurie. 
En masculin : 
3ème série : Victoire de l’équipe Carlos-Labaste, (ce der-
nier étant remplacé par Barandas) contre la paire Da Sil-
va-Dutouya. 
2ème série : Les jeunes « pireutchs » (habitants de Pey) 
Cosqueric-Diquelou ont dominé les expérimentés rivie-
rois Labarthe-Cassou. 
1ère série : Après un petit  souci de créneaux horaires, les 
frères Brocas étaient qualifiés en championnat de Fran-
ce grosse pala à 17 h à Salies de Béarn. Ils n’ont pu dé-
fendre leur trophée « Pascal Touzet » à 18 h. C’est donc 
une finale recomposée qui a vu la victoire du duo  
Serre-Destouesse aux dépends de l’équipe Cosqueric-
Diquelou. 
Après l’effort, le réconfort autour du verre de l’amit ié 
qui a duré pour certains … Le bureau remercie tous ses 
partenaires et donne rendez-vous pour 2013. 
A bientôt sur la cancha. 
La section pelote vous donne rendez-vous le samedi 
10 novembre à partir de 19 h 30 à la salle Culture et 
Loisirs pour sa traditionnelle croupionnade. 

     Le bureau.        
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 ncore une fois, l’équipe fa-
nion finit championne des Landes 
de pré-régionale, en faisant match 
nul (10 – 10) à  Hinx contre Mor-
cenx à la dernière journée. Pas 
moins de 60 personnes sont venues 
soutenir les rouge et blanc pendant 
un match épique. 
Bravo à cette bande de copains 
(Vincent Pons, Franck Pons, Nico-
las Bécher, Guillaume Queyron, 
Jacques Rouziès, Fernando Saenz, 
Eric Dupin)  qui rapporte un nou-
veau trophée.  

Que dire de l’équipe 2 évoluant en 
division 3 départementale, se his-
sant en division 2 à la fin de la sai-
son. Très belle prestation de ce 
groupe solidaire (Thomas Bernet, 
Thierry Vosgien, Dimitri Soret,  
Nicolas Dufau.)  
La 3ème équipe est faite pour un 
apprentissage de la compétit ion, 
mais rien ne l’empêche de créer 
quelques exploits ! ! !  
Cette saison démarre avec 25 licen-
ciés et 3 équipes. 
Une école de sport est toujours pré-
sente avec 10 jeunes moins de 16 

ans. Un entraînement est assuré par 
une diplômée d’état, Alexandra 
Prat. Les jours et horaires sont : 
Mercredi et vendredi de 18 h à 19 h 
pour le groupe 1 (Tel: 0606724781) 
De 19 h à 20 h pour le groupe2. Ces 
jeunes sont inscrits dans des com-
pétit ions individuelles et par équipe. 
Nous souhaitons une excellente sai-
son à tous les sportifs hinxois et une 
belle saison artist ique. 

 
Eric Dupin  

Section Tennis de Table   

CHAMPION DES LANDES 

BILAN SPORTIF 
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Sp’Hinx 

TELETHON  
 
Pour la 5ème année consécutive, aura lieu le samedi 8 décembre 2012, à l'Espace Culture et Loisirs, le Téléthon Hinxois.  
Nous comptons de nouveau sur vous, plus encore cette année, pour votre soutien et un peu de votre temps. 
 Afin d'organiser au mieux ce Téléthon 2012, nous donnons rendez-vous à toutes les personnes bénévoles le samedi, à 
part ir de 9 h, à la salle festive.  Merci d'avance pour votre aide. 
A bientôt.           Les organisateurs 

erbay MONTANA, depuis 34 ans, fait les scènes 
d'Europe avec ses numéros de magie burlesque, de pick-

pocket et de puces savantes. Il est tantôt le 
magicien qui mystifie ou qui soutire en un 
rien de temps portefeuille, cravate et ceinture, 
tantôt Mascarpone, le délirant dresseur de 
puces, tantôt le Dékkalé qui, avec sa partenai-
re Dominique, joue au bonneteau avec des 
têtes. Il vient de remporter le premier prix de 
magie comique. Une récompense de plus 
pour cet artiste qui sait faire rire à tous les 
âges, et sans vulgarité. 

 YOURI, diplômé de l'école du Cirque de Moscou, est 
aujourd'hui installé en France avec la double nationalité. 
En Russie, il était alors équilibriste et contorsionniste, s'in-
téressait à l'époque à la magie mais ne la pratiquait pas. Ce 
n'est que depuis cinq ans qu'il exécute des numéros de 
grande illusion. A ses côtés, SOPHIE est une artiste de 
cirque qui maitrise le houla hoop, la contorsion et l’équili-
bre sur cannes.  
Charly ROBERT, magicien cuisinier, présente au jeune 
public un numéro humoristique avec la participation acti-
ve des spectateurs.  
Une série de gags magiques en musique ! 

gnès Bihl, sous des airs de gamine à la voix acidu-
lée, chante des textes riches dont les sujets ne sont pas 

toujours faciles à aborder. Mais avec un 
humour grinçant, de nombreux sujets y 
passent sans concessions comme l’IVG, le 
mariage, et même le viol ou le racisme. 
Agnès Bihl ose chanter autre chose que 
l’amour et donne une autre image de la 
chanson française. Une chanson pleine de 
poésie réaliste qui parle aussi de l’enfance 
et de la vieillesse comme « Mamie les che-
veux mauves », une chanson au texte très 

touchant. Agnès Bihl alterne chansons tristes avec chan-
sons pleines de gaieté en donnant à ses compositions un 
côté théâtral qui rend ses prestations attachantes et pleines 
d’émotions.  
L’amour et la féminité sont aussi présents, accompagnés 
toujours d’un certain esprit militant. Elle en appelle d’ail-
leurs à la responsabilité de chacun et à la solidarité sur  
« Bouches à oreilles ».  
Agnès Bihl chante la vie avec insolence avec des textes 
qui veulent dire quelque chose.  
La chanson française manquait de quelque chose, elle 
s’est trouvé un personnage. 

Samedi 13 octobre 20 h 30, MONTFORT  

Herbay MONTANA - YOURI et SOPHIE - Charly ROBERT 

MAGIE Entrée Adulte : 15,00 €  Entrée Jeune (6-18 ans) : 8,00 €  Enfant (-6 ans) : gratuit 
A. BIHL Entrée Adulte : 15,00 €  Entrée Jeune (12-18 ans) : 8,00 €  Enfant (-12 ans) : gratuit 

 
 

RESERVATIONS          Bar LE SPORTING à Hinx          Internet : http://sp.hinx.info 

  MAGIC’MAGIE  

Chanson 
Française 

Samedi 24 novembre 20 h 30, salle festive de HINX  

 Agnès BIHL 

PROCHAINS SPECTACLES 

Magie 
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ouvelle Hinxoise mais native de St Pierre et Mique-
lon, Alexandra Hernandez a voulu présenter son nou-

vel album " Lula-Rose " dans son nouveau village, pour les 
Hinxois, pour ses amis, pour sa famille. Soutenu par Sp'Hinx 
et par la municipalité, ce concert exceptionnel a été présenté 
le 16 septembre au pôle culturel. 
Alexandra s'est entourée d'amis musiciens qui ont participé à 

l'élaboration de son CD : un quatuor à cordes (du jamais vu à 
Hinx), des cuivres et ses propres musiciens. Plus de quatorze 
personnes étaient présentes pour la fête de "Lula-Rose ".  
Du grand art ! Des artistes de talent, une musique soft et 
joyeuse, des paroles magnifiques coulant à flot comme une 
fontaine de jouvence, ce concert fut d'une beauté et d'une 
qualité à vous couper le souffle. Bravo à Thomas Hervé, 
guitariste et compagnon d'Alexandra, pour les arrangements 
et la mise en place du spectacle. La musique, les paroles tou-
jours justes, soutenues par les cordes, les percussions, la gui-
tare, la voix belle et ample de l'artiste ont hypnotisé le nom-
breux public venu découvrir pour certains ou acclamer pour 
les autres cette jeune chanteuse " authentique " puisqu'elle est 
auteur-compositeur et multi instrumentiste ( accordéon, sax, 
flûte ...) Ces îles lointaines, froides et magnifiques, la mer, 
ses embruns, ses marins, le vent qui sème l'amour et aussi la 
mort, le phare du bout du monde Miscou, l'Acadie et son 
histoire, les peuples  martyrisés, tout fut prétexte à une belle 
histoire entre le public captivé et Alexandra, au sommet de sa 
forme. La mairie de Hinx et toute l'équipe de Sp'Hinx ont 
offert le verre de l'amitié à tous, Alexandra dédicaçant son 
CD aux spectateurs émus par sa gentillesse. 
Elle a prouvé à Hinx qu'elle est l'avenir de la Chanson Fran-
çaise, la fierté de son nouveau village. Sa simplicité et son 
talent font d'elle une artiste qu’on n’oublie pas. 

       Sergio D.  

Sp’Hinx 

ALEXANDRA HERNANDEZ, une artiste authentique  

« Lancer » du 
nouveau  

disque  
d’Alexandra  

amedi 25 août, soirée blues à Hinx avec la rencontre 
de trois harmonicistes de choix.  
Dès 19 h au restaurant, Chris the Cat jouait l'homme orches-
tre plein de gaieté et d'humour. Il donnait le ton de la soirée 
en chantant "le vaudou et le vin doux", des jeux de mots ser-
vis par une voix grave et un jeu d'harmonica mi rock, mi 

country. 
Nico Wayne Toussaint était 
la star de la soirée, une star 
attendue car en Chalosse on 
l'adore. Accompagné d'une 
batterie percutante, d'une 
guitare exceptionnelle et d'un 
musicien qui alternativement 
assurait guitare basse et saxo, 
Nico apportait avec son har-
monica la puissance, la frai-
cheur et une certaine folie 
que sa voix reprenait avec 
une rondeur naturelle. Sa 
voix transmute le blues et lui 
donne une suavité touchante. 
Et Nico Wayne Toussaint 
comme chaque fois a séduit 
son public, ajoutant à ses 
qualités de musiciens une 
immense gentillesse qui ap-
pert à chaque instant. Il met 
ses musiciens en valeur, il 

apprécie ses confrères et les accueille en fin de spectacle. Il 
aime aussi son public pour lequel il montre respect et ten-
dresse. En final il accueillait Greg Zlap qui tenait la première 
partie et ce fut entre les deux musiciens un duo d'harmonica 
exceptionnel.  
Greg Zlap fut la révélation de la soirée. Dans sa collection 
d'harmonicas il choisit celui qui correspond au timbre, au 
genre, au moment et cet harmonica ce n'est pas sa voix, ce 
n'est pas un accompagnement, non, cet harmonica qu'il a 
sélectionné et qu'il porte à ses lèvres, c'est son âme. Greg 
Zlap joue de l'âme et ça sourd de ses mains, de son souffle et 
ça vous prend aux tripes et ça vous emporte. Ce n'est pas un 
son qui s'échappe c'est le blues qui submerge tout. D'ailleurs 
en présentant ses morceaux il le dit lui-même "Dans mes 
veines, coule le blues". Et ça grogne, ça bat, ça tempête et ça 
roucoule et ça caresse... le rythme suit... lento, largo, presto et 
même prestissimo. L'harmonica se fait violon, sifflet, cri ou 
lamentation. Du grand art avec un superbe blues en polonais 
repris par toute une salle électrisée.  
Il y avait Chris, le drôle, Nico le tendre et très humain et Greg 
le météore, comme venu d'une galaxie blues encore inexplo-
rée. A la fin d'un spectacle de quatre heures, ils étaient tous 
sur scène pour un final déjanté avec des accents personnels 
pour chacun. La nuit était bien avancée et pour tous ce fut la 
nuit la plus blues.  

A. Quillon, 
correspondante Sud-Ouest  

La nuit la plus blues 
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  es répétitions ont repris le 7 septembre au ryth-
me d'une par semaine et d'un week-end par mois avec 
notre chef de choeur. 
Notre prochaine prestation en concert aura lieu le same-
di 6 octobre à 20 h 30 à la Cathédrale de Dax. Le samedi 
24 novembre nous verra à Pessac  (banlieue de Bor-
deaux)  où nous aurons le plaisir de partager la scène 
avec une autre chorale "Les Copains d'accord".   
 

Petit rappel  : si vous souhaitez vous joindre à nous, 
vous pouvez contacter Geneviève Walpen au 05 58 98 
64 27, elle se fera un plaisir de vous renseigner. 
Et n'oubliez pas, l'Odyssée chante pour vous en toutes 
occasions (messes, mariages, célébrations diverses). 
Pour de plus amples renseignements, contactez Gérard 
Mendroux au 0558579311 ou par courrier électroni-
que : gerard.mendroux@orange.fr 
 

Ensemble vocal de l’Odyssée 

  est possible sur les 2 courts extérieurs de la com-
mune. La saison sportive reprend le 1er octobre 2012 et 
se terminera le 30 septembre 2013. 
Selon votre attente, vous pratiquerez le tennis loisir, 
l’entrainement et la compétit ion. 
TENNIS LOISIR : détente, évacuation de stress, entre-
tien de la condition physique, échanges de balles entre 
partenaires du club : réserver un créneau horaire sur un 
court et jouer 
ENTRAINEMENT-COMPETITION : des créneaux 
horaires sont retenus pour organiser entre joueurs la pré-
paration des compétitions en équipes. 
Des équipes jeunes ou adultes peuvent être formées 
dans les catégories d’âges fixées par la fédération de 
tennis. Le capitaine regroupe ses joueurs, organise la 
préparation et le déroulement des rencontres. Les for-
malités administratives sont gérées par le secrétaire et le 
trésorier du club.  
CERTIFICAT MEDICAL : pour adhérer à la section 
un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis 
en compétition est obligatoire. Toute personne qui joue 
sur les courts de la commune a présenté un cert ificat de 
moins de 3 mois à la date de l’inscription 
LICENCE-ASSURANCE : pour chaque adhérent la 
section contracte une licence-assurance nominative au-
près de la fédération française de tennis (FFT) 
ADHESION A LA SECTION : Comme le certificat 
médical et la licence-assurance, l’adhésion est indivi-
duelle et n’autorise pas à faire jouer sur les courts une 
autre personne (parent, enfant ami…) non inscrite à la 
section tennis. 
PAIEMENT de L’INSCRIPTION à l’ordre de : 
« Section tennis Foyer Rural de Hinx » 
40 € pour un adhérent né en 1996 et après 
60 € pour un adhérent né en 1995 et avant  
Pour des joueurs déjà licenciés à la FFT, le prix de la 
licence sera décompté. 
Cette cotisation permet de payer la part du Foyer, l’affi-
liation à la fédération de tennis, les licences assurances 
et l’entretien des installations. Le prix de la licence-
assurance est de 21€ pour les adultes et 12€50 pour les 

jeunes. Le remplacement de deux poteaux, d’un filet, la 
mise en place de support de rangement et des petites ré-
parations ont coûté 1200€ en 2012. 
 
Votre décision est prise, pour recevoir par courrier élec-
tronique le formulaire d’adhésion, transmettez votre de-
mande à: jmanso@wanadoo.fr 
Remettez votre demande d’adhésion le samedi 20 octo-
bre 2012 à 9 h 30 à la salle des sports (entrée côté terrain 
de tennis) 
Votre dossier est complet : vous recevez la clef des 
courts, vous positionnez votre badge sur le tableau de 
réservation et votre année tennistique démarre à votre 
choix sur le court N° 1 ou N° 2. 
MEMBRE ACTIF 
Inscrit à la section tennis vous serez membre du Foyer 
Rural de Hinx, association culturelle et sportive régie 
par la loi du 1°juillet 1901. A l’assemblée générale de la 
section tennis ou du foyer, vous pourrez présenter vos 
propositions pour améliorer le fonctionnement de votre 
section tennis. 
Rejoindre personnellement le bureau vous permettra 
d’apporter votre dynamisme, votre efficacité, vos idées 
nouvelles dans des domaines qui peuvent être améliorés  
(rencontres amicales entre joueurs, tournoi interne, ten-
nis féminin, école de tennis etc.) 
Pour maintenir les tarifs à un niveau très bas, vous de-
vrez participer à l’organisation de l’escargolade du ten-
nis et de la kermesse du Foyer Rural. 
 

Le trésorier de la section, Jean-Marie 

Je joue au tennis toute l’année 
Section Tennis   

Brève de rentrée...  
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 e quartier a décidé cette année de remettre à la 
mode le repas des voisins. 
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés, anciens et 
nouveaux propriétaires, autour d’une table bien 
achalandée. Une agréable et chaude ambiance nous a 
permis de passer une bonne soirée. 

A renouveler l’année prochaine. 
Sainte Mariette : fêtée le 6 juillet, Mariette Garetti est 
née en 1890 dans une famille extrêmement pauvre. Elle 
fut tuée par un voisin qui voulait abuser d’elle. Elle 
avait 12 ans.  

Le vieux du quartier 

« Les Mariettes » 

    Georges Monet, général de Brigade 
 
 rançois Lesparre a retrouvé la transcription de son 

décès dans les actes paroissiaux de Hinx : "Georges 
MONET, décédé le 25 prairial de l'an X (14 mai 1802) 
à 11 heures du matin, profession de Général de Briga-
de âgé de 52 ans né à Pomarès demeurant à Hinx, 
maison appelée presbitère fils de Jacques Monet et de 
Dominiée Landalte". La déclaration est faite par Jean 
Dubourdieu, son beau-frère et par Bernard Duisabeau 
voisin, qui signent ainsi que le maire de Hinx Pierre 
Cazanave.  Il était né le 5 décembre 1751 à Pomarez, 
maison « Jeanblancq ». 

Sa carrière militaire : "En 1772, il est Soldat au Régi-
ment d’Infanterie de Bretagne. Sergent-major, il parti-
cipe aux campagnes de Minorque et de Gibraltar de 
1781 à 1783. Il fait partie de l'armée de la Moselle de 
1792 à 1794, fait un passage dans le 3ème Bataillon des 
Volontaires du Haut-Rhin, passe dans l'armée de Sam-
bre et Meuse. En 1795 le voici Général de Brigade à 
l'armée des Côtes de Cherbourg". (E. Daru Bull Sté 
Borda 1949). Comme Emile Daru, on peut s’étonner de 
ne trouver trace de blessure, de citation ou de décora-
tion "son service sur les côtes ne lui ayant pas donné 
l'occasion de faire preuve de grandes qualités militai-
res". Monet ne profita que très peu de sa retraite, envi-
ron 3 ans ; on ne sait où se trouve son tombeau à Hinx. 
 

Deux généraux d’Empire à Hinx 

     Vincent Peyris, général d’Empire 
 
ils de Pierre-Vincent Peyris, maître artisan cordon-

nier, et de Jeanne Cazaux, Vincent PEYRIS naquit à 
Dax, le 15 novembre 1775. Après une enfance dac-
quoise sans histoire, il entre dans la vie militaire et 
s'engage alors comme grenadier au Bataillon des vo-
lontaires du Gers. Après le baptême du feu sur la fron-
tière espagnole, il combat en Vendée. Il participe à la 
campagne d'Italie en 1801, fait part ie de la « Grande 

Armée » face à l'Angleterre. En 1807, en 
Russie, il est blessé à la bataille de Frie-
diand, fait prisonnier et sera échangé lors 
de la Paix de Tilsitt. En Autriche, il est 
blessé à la bataille d’Esling, A Wagram, il 
reçoit une balle au pied droit.  
En 1810, en Espagne dans la Province de 
Léon, il trouva à la fois la gloire militaire 
et l'amour. Vainqueur des insurgés espa-
gnols à "La Robla", il se maria le 9 Dé-
cembre 1810 avec une jeune espagnole: 
Juana Justa de Ciaran. Il est colonel en 
Catalogne quand il remporte la victoire de 
La Salud en 1813 aux côtés du général 
landais célèbre: Lamarque. 

Aux côtés de l'Empereur, lors de son retour en 1815, il 
se fait remarquer à Ligny. Au retour du roi Louis 
XVIII, il est à la tête de son département des Landes à 
Mont de Marsan, poste plus administratif que militaire. 
Sous Louis-Philippe, il fut un moment écarté puis re-
placé au commandement de la subdivision militaire du 
département des Landes, avec l'appui de son ami dé-
puté des Landes, le Général Lamarque. 
Mis à la retraite, il vécut entre sa maison de Dax et son 
domaine du château de Hinx où il venait chaque belle 
saison installer sa famille composée de sa femme et de 
ses 3 enfants : Ferdinand père de Pascal qui épousa 
Lucie Gardilanne ; le deuxième fils Pierre; la fille Ma-
rie-Louise épouse de Prosper Pascal Pelletier. C'est à 
Hinx en 1851 que mourut le général Vincent Peyris. 
Son monument funéraire au cimetière hinxois porte 
cette inscription « Général PEYRIS Vincent, né à Dax 
le 15 novembre 1775, décédé à Hinx le 13 Juin 1851. 
Soldat, général, commandeur de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de Saint Louis. Commandant en chef, il 
vainquit à la tête du 34' Léger au combat de La Robla 
en 1810. Colonel au 23' Léger, glorieusement cité au 
combat de la Salud en 1813». 

 
Résumé des articles parus  

dans « l’œil de Hinx » n° 38 et 50 
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e 19 septembre, dans la mati-
née, a eu lieu la rencontre d’un 

vannier, d’un tourneur sur bois 
et d’un maroquinier. Les enfants 
du centre aéré de Cassen et les 
personnes intéressées ont pu les 
voir travailler et profiter de leurs 
explications. 
En octobre. L’atelier : « Arbre à 
paperolle » animé par les Z’heu-
reux cruateurs de Montfort  se 
déroulera en 2 temps. Le samedi 
6 octobre, de 9h à midi, venez  
remplir les branches de l’arbre 
avec vos mots, puis le samedi 20 
octobre, vous créerez des textes 
à part ir de ces mots. Il est possi-
ble de n’assister qu’à un seul de 
ces ateliers, mais une inscription 
à la médiathèque est demandée. 
Enfants et adultes sont conviés. 
Cet arbre sera réutilisé pour des 
ateliers pendant le salon du livre 
de Montfort en novembre. 

Abonnements aux périodiques.  
Un petit rappel. La médiathèque 
de Hinx est actuellement abon-
née à Que choisir, Image doc et 
J’aime lire . La Communauté de 
Communes nous a octroyé la 
possibilité d’abonnements com-
plémentaires. Nous prenons à 
cette rentrée, Ca m’intéresse, 
Marie -Claire Idées, Science et 
vie junior, Historia et Tralali-
re. 
Le 12 octobre, nous allons de 
nouveau échanger environ 400 
livres de la Médiathèque Dépar-
tementale. 
 
Horaires d’ouverture : 
Lundi de 17 h à 19 h  
Mercredi de 14 h à18 h 30 
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30  
Samedi de 10 h à midi 

 Animations d’automne 

Mélanie DUFAU, ostéopathe, vient d’ouvrir un cabinet à Hinx, 7 Allée Bellevue. 
 Tél. : 05 58 57 48 84.  dufau.mélanie@gmail.com 
L’Œil de Hinx lui souhaite la bienvenue. 

 os « chères têtes blondes » ont repris le chemin 
de l’école.  
C’est aussi le moment pour l’APE de reprendre ses 
activités. Les diverses animations organisées au cours 
de l’année seront autant d’occasions de récolter des 
fonds afin d’aider l’école et le périscolaire à financer 
divers projets pour les enfants.  
Pour le bon déroulement de ces manifestations, nous 
faisons appel à toutes les bonnes volontés. Même pour 
une petite heure, tout « coup de main » est le bienvenu 
et nous aide grandement. 
L’Assemblée Générale de l’APE s’est tenue le 
vendredi 28 septembre à 20 h à l’école. 
La Foire aux Jouets aura lieu le dimanche 18 
novembre. Nous avons besoin d’aide le samedi matin 

pour la mise en place et le dimanche (accueil des 
exposants, bar, repas…). 
La distribution des Sapins de Noël se fera le dimanche 
2 décembre. Rendez-vous le samedi matin pour 
l’arrachage des sapins. 
Si vous souhaitez nous rejoindre et intégrer le bureau 
de l’APE, faites-vous connaître lors de l’Assemblée 
Générale, ou signalez-vous auprès des enseignants qui 
transmettront. 
Bonne année scolaire ! 

L’APE   

C’est la rentrée !! 

« Vivre à Hinx » remercie l’APE  pour  le don qu’elle nous 
a fait parvenir pour  le financement de L’Œil de Hinx 
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Les marins d’eau douce de Hinx 

Bonjour, 
 

Depuis plusieurs années, je transporte des tracteurs et des 
remorques de la rive gauche à la rive droite et vice-versa, 
sur l’Adour, au port de Hinx. 
Je suis le BAC. 
Ma coque en bois commence à être fatiguée et le conseil 
municipal a décidé de me faire remettre en état. L’atelier 
de réparation se trouve sur les berges de l’Adour, notre 
chère rivière, un peu avant Bayonne. 
Par la route ? Trop cher. Par la rivière ? Solution étudiée 
et acceptée. 
En ce jour très brumeux, je vis donc arriver l’équipage 
chargé de me convoyer sur la rivière. Il est composé du 
batelier chargé de mon entretien, du représentant de la 
mairie Gabriel L. et de Robert D., chargé de la mainte-
nance. Une magnifique voiture Renault 4 CV, prévue 
pour effectuer le retour de l’équipage, fut hissée sur mon 
pont. 
Après quelques gestes d’adieux échangés entre les mem-
bres de l’équipage et les accompagnateurs restés sur la 
berge, nous profitons du cours d’eau pour avancer dou-
cement vers Dax, au milieu d’un brouillard à couper au 
couteau. 
La visibilité était nulle et nous longions la rive du côté 
droit lorsque, soudain, nous nous arrêtons au milieu du 
courant. Avant le pont de Saint-Vincent-de-Paul, une 
société draguait l’Adour pour récupérer le gravier. La 
drague était en place, nous venions de nous encastrer 
dans le câble. 
Après quelques efforts, mon équipage réussit à dégager 
le câble de mon avant, mais celui-ci accrocha la 4 CV 
qui fit un écart en arrière. Bien calée et retenue par l’é-
quipage, elle ne plongea pas dans le courant. 
La voiture dégagée à son tour et le pont de Saint Vincent 
de Paul passé sans encombres, un remontant s’imposait. 
Le coffre avant de la voiture fut ouvert et là, je compris 
pourquoi l’équipage avait retenu la voiture ! Comme tout 
bon Landais, mes marins d’eau douce n’étaient pas par-
tis sans provisions. On sortit du pâté, du jambon, et sur-
tout un petit « barricot » de vin du pays qui aida à hu-
mecter les gosiers asséchés par l’effort et à réchauffer les 
corps transis par le brouillard de plus en plus épais. 
Le pont de Dax franchi sans problèmes, la marée des-
cendante nous aida à aller vers Bayonne. 

Toujours dans le brouillard, le casse-croûte était avalé 
gaillardement et le « barricot » se vidait lentement.  
Le petit port de pêche de Saubusse et son auberge nous 
ont reçus gentiment et mon équipage, pour se réchauffer, 
consomma quelques cafés arrosés. Puis le voyage reprit. 
La marée descendante nous donnait de plus en plus de 
vitesse. Venant de bâbord, un courant supplémentaire 
vint me faire tanguer un peu et surtout, augmenta ma 
vitesse, et toujours dans le brouillard. 
La vitesse acquise et le manque de visibilité firent que 
nous avons raté le ponton de débarquement de l’atelier 
de réparation. Nous le vîmes défiler à tribord, sans pou-
voir nous amarrer. L’équipage, tout d’abord surpris, puis 
affolé, ne put rien faire pour revenir en arrière et nous 
voilà partis pour Bayonne. 
Après avoir trouvé en aval un ponton pour nous amarrer, 
il fallut attendre le retournement de la marée pour pou-
voir remonter vers l’atelier de réparation. Enfin, nous 
avons atteint notre but, mais le « barricot » était vide. 
 
Bonjour, 
 

Je suis la 4 CV Renault chargée de ramener l’équipage 
jusqu’à Hinx. 
Réchauffés avec quelques cafés arrosés offerts par les 
ouvriers de l’atelier, toute l’équipe s’installa en chantant 
dans mon habitacle et la route était à peine assez large 
pour nous. 
L’aventure ne s’arrêta pas là. Robert D. avait promis à 
son épouse qu’il s’arrêterait pour lui rendre visite à l’hô-
pital de Dax. Annie venait de mettre au monde une gen-
tille petite fille du nom de Marie-Claude. 
Suite au retard pris par le voyage sur l’Adour, les visites 
étaient terminées. Après quelques discussions orageuses 
avec les bonnes sœurs, très à cheval sur le règlement, 
Robert D. réussit à visiter son épouse. 
La route de Hinx nous était enfin ouverte et après un 
dernier « pion » pris chez Gabriel L., chacun rentra chez 
soi. 
Pour ma part, j’ai passé ma nuit dans la cour de la ferme. 
J’ai entendu dire, le lendemain, que la porte du garage 
avait rétréci ! 

M. Larqué 
 (avec l’accord des parents des intéressés) 

Il y a 
 50 
ans 
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l y a peu de temps, la fédération française de 
football décide de lancer le football en salle, appelé 
aussi Futsal. 
Nous avons saisi la balle au bond. Il est très difficile de 
s’implanter dans une région où le basket et le rugby 
sont rois. Mais nous avons persévéré et cela fait main-

tenant 4 années que le club existe. Il y a eu des hauts et 
des bas mais notre mérite c’est d’ « exister ». 
La nouvelle saison va commencer et, cette année, suite 
à votre demande, nous avons un nouveau projet : créer 
une équipe VETERANS  et une équipe FEMININE . 
Il y aurait même une 3e mi-temps m’a-t-on dit… 
Alors, nous vous attendons ! Les inscriptions sont ou-
vertes. 
Vous aimez le foot ? Vous êtes passionnés et vous 
avez un bon état d’esprit. Vous jouez déjà au foot à 
11 ? (peu importe, la double licence FFF est autorisée). 
Vous voulez découvrir autre chose. 
Vous voulez être libre  le week-end (match officiel le 
jeudi soir) ou vous voulez faire du sport loisir, 
Alors, venez faire un essai, vous entraîner puis vous 
inscrire  le lundi soir à 20 h et le jeudi soir à partir de 
19 h, salle des Sports de SORT. 

UN PEU D’HISTOIRE 

’est la rentrée aussi pour la 
Gymnastique Volontaire de Hinx. 
Les responsables et animateurs ont 
concocté un programme pour la 
saison 2012-2013 des plus intéres-
sants. Il y en a pour tous les âges :  
Jeunes et Ados : le mercredi après 
midi (Pour les 5/7 ans de 15 à 16 h, 
pour les 8/11 ans de 14 à 15 h, pour  
les ados de 16 à 17 h) 
Adultes : à partir de 16 ans, le lundi 
à 19 h 30 et le jeudi à 20 h 
Nouveauté : de la ZUMBA le lun-
di à 20 h 15 et du stretching 
postural les lundis à 11 h et mercre-
dis à 18 h. 

Deux nouveaux animateurs font 
leur entrée dans la cour des 
« Grandes » : Adrien pour la Zum-
ba  et  Babeth pour le stretching. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Nous remercions vivement Fred 
Botegoni qui a été notre animateur 
bénévole pendant plusieurs années 
et qui a  pris sa « retraite antici-
pée ». Nous espérons qu’il viendra 
nous  voir. Nous l’attendons, lui et 
sa femme Stéphanie. C’est avec 
plaisir que nous les accueillerons. 
Dès le 10 septembre, la salle était 
comble. Quelle énergie dépensée 
par Adrien et les 125 licenciées 
potentielles !!! Sur des airs de mu-

siques latines, les 
teeshirts ont vite été 
mouillés et les mus-
cles réveillés. Mais à 
la fin, les visages 
(rougis) affichaient 
tous un sourire de 
satisfaction. C’était 
énorme ! 
Dès le lendemain, les 
premières courbatu-

res se sont fait sentir. Elles seront 
vite dissipées par le second cours 
du jeudi 13 septembre animé par 
Muriel. Quel bonheur de la retrou-
ver après deux mois de vacances ! 
Les enfants eux aussi attendaient 
avec impatience la reprise. Marie 
France était là  pour « pouponner » 
les petits et aider Muriel. 
D’ores et déjà, retenez les dates 
suivantes :  
Dimanche 14 oct. 2012, de 10 h à 
11 h : stage de zumba au pôle 
culturel 
Mardi 23 oct. 2012 à 19 h 30 :  
AG au pôle culturel 
1er déc. 2012 : repas de la gym  
Vendredi 21 déc. 2012 à 19 h : 
spectacle des enfants au pôle cultu-
rel  
Nous souhaitons à tous une bonne 
saison sportive. 
Pour tout renseignement vous pou-
vez appeler le 05.58.89.70.22 ou le 
05.58.89.54.70 à partir de 19 h.  

Le bureau  

CONTACTS   :       
Mr Kerloc’h  05.58.89.56.79  06.30.11.69.61    HINX 
Mr Ruaux      09.79.35.28.61  06.37.21.80.76   SORT 
Site internet   :   http://sortfutsal.free.fr 

NOUVEAUX ANIMATEURS ET ZUMBA 
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élébrée par M l’abbé Michel 
Davezies, au rythme des accents 
musicaux de l’orchestre des Inco-
gnitos, la messe dominicale a pris 
toute sa place dans le programme 
de ce dimanche des fêtes  locales. 
Nous voulons remercier les seize 
jeunes de la classe, leur parrain et 

marraine, d’avoir animé cette célé-
bration en mettant leur touche per-
sonnelle au mot d’accueil et en as-
surant l’ensemble des lectures, bon-

ne performance après deux jours de 
fête !… La célébration terminée, les 
fidèles se sont ensuite retrouvés 
autour du monument aux morts 
pour se souvenir de ceux qui ont 
donné leur vie pour la France. M le 
Maire associait à cet hommage le 
souvenir de l’Adjudant chef Thierry 
Serrat issu d’une famille hinxoise, 
tué en Afghanistan le 9 juin dernier. 
 

Ultime  tranche de travaux de l’église 
Retardée par un printemps plu-
vieux, l’entreprise TMH n’a pas pu 
intervenir au mois de Mars comme 
prévu pour l’exécution de l’enduit 
sur les murs extérieurs. L’interven-
tion a été repoussée au mois de Sep-
tembre pour clôturer dans les meil-
leures condit ions ce chantier d’im-
portance. Grâce à l’ensemble des 
souscriptions reçues à ce jour, le 
relais paroissial de Hinx a pu rever-
ser à la commune une somme  de 
quinze mille euros pour part iciper 
aux frais engagés ; ceci venant s’a-
jouter au chèque de cinq mille euros 
donné à l’ouverture du chantier. 
Rappelons par ailleurs que le relais 

a pris totalement à sa charge la ré-
fection de la sonorisation. M le 
Maire, en retour, exprimait par 
courrier ses remerciements : « Au 
nom de mes collègues du conseil 
municipal, mais aussi au nom de 
tous les hinxois, je tiens à vous re-
mercier pour l’ensemble de ces 
dons, mais aussi pour la démarche 
citoyenne que votre équipe a su 
initier et développer pour un but 
cultuel. Dans la période actuelle, il 
m’est agréable de pouvoir souligner 
l’esprit qui a prévalu tout au long de 
ce chantier, et de fait, la très bonne 
collaboration qui en a découlé. En-
core une fois, merci à tous les géné-
reux donateurs de Hinx et d’ail-
leurs… » 
Notons toutefois que la souscription 
n’est pas clôturée, il est encore pos-
sible de nous faire parvenir vos 
dons selon les mêmes conditions de 
défiscalisation pour l’année 2012.  
Des dépliants sont encore disponi-
bles à l’entrée de l’église. 
 

Colette Bats  

 undi 2 juillet, rendez-vous à 9h00 à Montfort. 
Nous sommes 26 à monter sur nos vélos (plus une 
conductrice du camion) et à débuter une belle aventu-
re. Le trajet: Montfort-en-Chalosse, Mugron, Tartas et 
Carcarès Ste Croix (visite d'une cressonnière). Le soir 
installat ion des douches et du camp, messe en pleine 
nature. 
Mardi 3 juillet , après avoir passé la nuit sous la tente 
avec nos amis les moustiques… Le trajet : Saint-
Yaguen (visite de la fontaine St Jacques, un autre cy-

cliste vient nous re-
joindre) ,  Ousse-
Suzan (visite de la 
chapelle de Suzan et 
rencontre avec  l'abbé 
Michel Dubroca), 
Ygos, Arengosse, 
Arjuzanx (visite de la 
réserve naturelle où 
un garde nous expli-
que tous les secrets 
des grues cendrées). 
Nous terminons notre 

étape à Morcenx, une plancha de cœurs de canards et 
de magret nous attend. Après la veillée et la messe, 
une bonne nuit s’impose ! 
Mercredi 4 juillet , allez !  nous voilà partis direction 
le berceau de St Vincent de Paul ! (avec encore 2 cy-
clistes de plus, ce qui porte notre effectif à 30 ). Arri-
vés à bon port, nous avons terminé la soirée par une 
veillée festive accompagnée du sacrement de la ré-
conciliat ion en présence de notre évêque. 
Jeudi 5 juillet, encore quelques petits kilomètres et 
nous voici à la basilique de Buglose pour une explica-
t ion du lieu et une belle messe de clôture avec l'évê-
que et d'autres prêtres. Nos parents viennent nous 
chercher et les cyclistes plus courageux rentrent à vélo 
sur Montfort !   
Ce ne fut pas un camp de tout repos, mais nous garde-
rons dans nos cœurs le souvenir de bons moments et 
de belles rencontres. 
Nous remercions l'abbé Philippe Carrère qui a organi-
sé ce camp et nous a supportés..., tous les bénévoles 
qui nous ont accompagnés et tous les gens qui nous 
ont accueillis !!! 

Lisa Ducazaux         

La messe en musique 
au cœur des fêtes hinxoises 

CAMP à VELO 
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out commence le vendredi à 
18 h avec le tournoi de Futsal orga-
nisé par Monsieur Kerloc’h. Plu-
sieurs jeunes sont venus s’init ier et 
jouer quelques matchs.  
Puis le club de Gym de Hinx va 
enflammer les arènes avec son 
FlashMob auquel de nombreux 
jeunes et moins jeunes ont partici-

pé. En effet, depuis le mois de juin 
sous le coaching de Muriel Lasser-
re, de nombreux hinxois ont prépa-
ré l’ouverture des fêtes et le Flash-
mob. Une véritable réussite. Merci 
au club de Gym de Hinx et à Mu-
riel pour cette réalisation. 
Dès le Flahmob terminé, le groupe 
brésilien O-Zabumba entre en scè-

ne. Ce groupe regroupe des 
percussions en grand nombre, 
des chanteuses brésiliennes 
de Bahia, de la danse et de la 
Capoeira. Le public nom-
breux venu assister à l’ouver-
ture de ces fêtes a beaucoup 
apprécié ce groupe dynami-
que, plein d’entrain. O-
Zabumba a accompagné les 
jeunes de la classe au milieu 
des fêtes pour la remise des 
clefs par Monsieur le Maire. 
Cette année, la clef était ma-
gnifique…… Le comité des 
fêtes remercie la personne qui 
a prêté ses clefs de voiture. 
En soirée O-Zabumba a pré-
senté un spectacle qui a em-
ballé le public.  
Le repas du vendredi soir a 
été apprécié par les 730 
convives dont une partie ter-
minera la soirée au saloon 
aux 30 pressions. 
Dès 7 h du matin, le samedi, 
les premiers bénévoles sont 
sur le site pour les derniers 
préparatifs. Dès 9h30, petite 
marche pour une mise en for-
me pour la journée et début du 
tournoi de pétanque avec cette 
année une trentaine d’équipes, 
ce qui d’ailleurs a fait le bon-
heur de Max Mora, notre or-
ganisateur bénévole que nous 
remercions pour sa disponibi-
lité et le suivi du tournoi. 
11 h 15, la bodega des enfants 
animée par les animateurs du 
Centre de Loisirs enchante les 
enfants et les parents. Nos 
petits festayres font le plein de 

bonbons et cadeaux, pour terminer 
par une boum. 
12h15, les fourneaux  chauffent au 
PubHinx et le groupe Salicorne et 
Cie composé de 14 membres issus 
du Pays Bigouden met l’ambiance 
grâce à son registre irlandais, bre-
ton et celt ique. De son côté, le 
PUB’HINX att ire son lot de 
connaisseurs de bières art isanales 
belges accompagnées de quelques 
dégustations de Bretzel. Merci à ce  
groupe de bénévoles qui chaque 
année met en place ce lieu, rendez-
vous incontournable des amateurs 
de bières. Merci aux cuisiniers, les 
travers de porc étaient excellents.  
Les 150 repas du midi servis, les 
activités reprennent : Les Daxton’s 
font une init iat ion à la danse coun-
try à un public toujours aussi nom-
breux.  
A 19 h, le groupe Double Jack 
entre en scène pour 3h de concert 
non stop, accompagné à la danse 
par Boogie Boots. Dès 22h, les 
Xitoak donnent le rythme. Les 
planchas chauffent pour assurer les 
530 repas du soir. Côté sandwi-
ches, les 4 bénévoles ont égale-
ment rassasié les nombreux fes-
tayres qui avaient un petit creux. 
La fête s’achève vers les 3 heures 
du matin. Les bénévoles, fatigués, 
mais heureux vont faire dodo parce 
que dimanche, la fête continue. 
Tout commence avec la messe 
animée par Los Incognitos et le 
traditionnel défilé. Bravo à tous 
ceux qui se sont mobilisés. Le défi-
lé s’est déroulé dans une très bonne 
ambiance. Merci à la pluie qui a eu 
la merveilleuse idée d’arriver après 
le défilé. L’après-midi, le toro-ball 
connaîtra également un grand suc-
cès.. 
La journée du dimanche se termi-
nera autour  de la daube  
(130 convives). Les derniers fes-
tayres siroteront une dernière bière 
au saloon, accompagnés par Los 
Incognitos.  

FETES LOCALES 2012 : LE BILAN MORAL 
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vec le retour du ganadero Pomarézien, le boléro 
hinxois a renoué avec une course de seconde. La cua-
drilla du grand Sousotte et la pléiade de jeunes talents 
qui la composent, a toujours brillé à Hinx grâce à du 

bétail de qualité. En cette fin d’après-midi du lundi 16 
juillet, dans les coquettes arènes inondées de soleil, la 
« débisaïre » de service s’apprêtait à lancer la course du 
bicentenaire avec des gradins garnis jusqu’aux tuiles. 
La piste était prise d’assaut par les hommes et la fille  
d’Yves Ladousse. C’est Julien Lajus qui remporta la 
coupe du Boléro, impérial devant le bétail, nous grati-
fiant de très belles figures. Cédric Vintang a relevé le 
défi face aux marraines de la Ganaderia. Les curistes, 
nombreux, ont admiré l’assurance et le travail réalisé 
par Caroline Larbère. Les sauteurs ont offert une inté-
ressante prestation face à des bêtes fort bien présentées. 
C’est avec les « OLE » du nombreux public que les 
artistes ont mis en valeur la vache sans corde. Enfin, le 
chef de cuadrilla nous a emmenés de fort belle manière 
au sommet de son art. En conclusion, nous avons eu 
droit à un écart tourniquet magistral. Tous, nous avons 
remarqué l’élégance des écarts du toujours souriant 
Yves Ladousse. L’animation musicale assurée par 
« Los Clarineros » de Mimbaste fut un régal. L’entrac-
te était meublé cette année par les danses toujours aussi 
spectaculaires des « Gouyats de L’Adou ». Innovation 
cette année : un Toro de Fuego très apprécié.  
C’est dans une ambiance conviviale que se terminait 
cette soirée avec le succulent repas du comité des fêtes 
qui a réuni sous le chapiteau plus de 300 convives. 
 
Le dimanche 15, pour fêter le bicentenaire de la course 
landaise à Hinx, le boléro avait défilé de façon épatante 
et éclatante en habits de lumière suivi par la vache lan-
daise. 
Comme à l’accoutumée, les membres du boléro 
avaient échafaudé des jeux pour les petits et les grands 
pour le traditionnel toro-ball, toujours aussi séduisant et 
fréquenté. 

 
Jean-Claude Bets    

Un spectacle de Gala 

Les fêtes se sont terminées le Lundi 
par la traditionnelle course landaise 
organisée par le Boléro Hinxois qui 
cette année fêtait le bicentenaire de 
la Course Landaise. Le Toro de 
Fuego a clôturé cette belle course 
du Bicentenaire. 
Côté sécurité  et prévention, le Co-
mité des Fêtes, en collaboration 
avec la Mairie de Hinx, a répondu 
à l’ensemble des mesures init iées 
par la Préfecture des Landes dans 

le cadre de la nouvelle organisation 
des fêtes locales, hormis l’ut ilisa-
tion des gobelets en plastique 
consignés. Le Bus a permis à cer-
tains festayres de Mugron, Dax, et 
Montfort de se rendre à nos fêtes 
locales en toute sécurité.  
En conclusion, les fêtes locales ont 
connu le succès.  
 
 
 

Merci à tous les bénévoles qui ont 
œuvré avec motivation et grand 
cœur à leur réussite. Le Comité des 
Fêtes tient à féliciter la jeunesse de 
la classe et leur parrain et marraine 
pour leur dynamisme, leur bon 
esprit et leur implication. 
 
Encore Bravo. 
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 eudi 2 août. Les 16 jeunes de 13 à 17 ans partent 
à l’aventure sur Paris avec pour seul bagage un sac à 
dos. Une marche impériale attend le vaillant groupe qui 
avale les kilomètres à pied et en métro entre Montmar-
tre, Pigalle ainsi que Bercy. Cette journée se clôture 
avec un sympathique repas pas loin de l’Hôtel de Ville. 

Vendredi 3 août.  Après une nuit de repos dans une 
auberge de jeunesse près du Louvre, les jeunes se pré-
parent à visiter la Cité des Sciences, la tour Montpar-
nasse et une exposit ion du réalisateur Tim Burton à 17 
h. Mais ils passent aussi par les Pyramides du Louvre, 
parcourent les Champs Elysées pour enfin dévorer au 
bout de l’avenue une bonne pizza de chez Pino. L’esca-
pade se termine à la Tour Eiffel, illuminée. 
Samedi 4 août. Une journée à Disney Land Paris moti-
ve les troupes de plus belle. Space Montain, Star Wars, 
Indiana Johns et autres attractions sont au rendez-vous. 
Le repas du soir se fait dans un ranch western servi par 
une personne originaire de Mont de Marsan (le monde 
est petit). A 23h00, tout le monde s’extasie devant une 
magnifique parade ainsi qu’un gigantesque spectacle de 
feu d’artifice. 

Dimanche 5 août, C’est Walt Disney Studio que l’on 
découvre sous un ciel plutôt gris et pluvieux, ce qui 
n’arrête en rien les sensations dans les attractions. Un 
diner est organisé le soir au Hollywood Planet, avec les 
plus grandes stars de cinéma en cire. 
Lundi 6 août. Après une initiation, les jeunes partent  
toute la matinée sur Paris avec pour objectif de prendre 
le métro en autonomie complète, de déjeuner dans un 
endroit prédéfini et de se retrouver pour 14h30 aux Ga-
leries Lafayette. Ce sera une réussite ainsi  qu’une satis-
faction du groupe. Enfin, les ados se détendent en fin de 
soirée au cinéma Gaumont auprès de Batman rises, der-
nier film du chevalier noir. 
Mardi 7 août. Le réveil est de plus en plus dur, les 
ados arrivent vers 9h00 devant les portes du château de 
Versailles pour une petite visite de ses jardins démesu-
rés et de ses immenses pièces ornées de tableaux et de 
dorures. Une journée enrichissante en histoire et en 
culture qui se termine à la fête foraine aux Tuileries. 
Mercredi 8 août. Astérix et ses amis attendent les jeu-
nes pour une dernière escapade dans les parcs à sensa-
tion avec le Tonnerre de Zeus, l’Osiris et les glaces à 
l’Italienne pour enfin clôturer le séjour au restaurant de 
l’hippopotamus autour d’un diner copieux. 
Jeudi 9 août. Dernier petit lever en douceur, derniers 
petits achats pour les souvenirs  et c’est le retour en 
train sans changement de gare qui aura raison de la plus 
part des jeunes endormis rêvant certainement de cette 
belle aventure. 22h00, c’est avec joie que les parents 
retrouvent leurs enfants un peu fatigués mais ravis de 
cette magnifique expérience !! Remerciement à tous 
ceux qui ont contribué à la réalisation de ce riche séjour 
(CA de HML, Parents, Animateurs, CCAS de Hinx).  
 

Séjour à Paris   

SERVICE JEUNESSE 
ESPACE ADOS :  
Durant les vacances d’octobre l’Es-
pace Ados sera ouvert du lundi 29 
octobre 2012 au lundi 05 novembre 
avec des activités de plein air et la 
découverte de la cuisine. 
SLIDERS 2012-2013 
Inscriptions les Mercredi 26 sep-
tembre et Samedi 29 septembre au 
Pij. Les plaquettes d’inscriptions 
vont être envoyées prochainement. 
 
 

POINT INFORMATION JEU-
NESSE 
Ouverture les Mercredi de 14H à 
16H30 et le Samedi de 9H à 12H : 
Les autres jours, vous pouvez pren-
dre rendez-vous au 0547748381. 
Nos animateurs PIJ, Elodie Gachon  
Fred Dufau et Vincent Dudès sont à 
votre disposition pour vous infor-
mer sur les métiers, emploi, dispo-
sit ifs européens à partir d’une docu-
mentation complète établie par le 
( CIDJ ) Centre d’Information et de 
Documentation des Jeunes mais 
aussi par le CIJA ( Centre d’Infor-

mation Jeunesse Aquitaine ). L’é-
quipe d’animation est là également 
pour accompagner les jeunes dans 
la réalisation de leur projet. 
LES ACTIONS DU POINT IN-
FORMATION JEUNESSE 
Le projet d’échange entre Anima-
teurs Européens arrive à son terme. 
19 partenaires européens ont répon-
du au projet ( Roumanie, Suède, 
Lettonie, Italie, Espagne et Belgi-
que ).  L’échange aura lieu à Equi-
land à Cassen du 1er au 5 octobre.  
L’objectif : Echange de pratiques 
sur les outils, moyens pour infor-

LES ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE  



 

et été, le CLSH organisé par 
le CCAS a ouvert ses portes le lundi 
9 juillet et les a fermées le 3 août 
2012 avec une équipe composée 
d’une directrice, d’une adjointe, 8 
animateurs BAFA, de 3 stagiaires 
BAFA. 

 Tout au long du centre, quelques 
jeunes  Sliders sont venus régulière-
ment renforcer l’équipe et proposer 
des init iat ions. 1430 journées réali-
sées sur 20 jours d’ouverture soit 
une fréquentation de 71.5 enfants 
par jour en moyenne avec 145 ins-
crits Hinxois. 
Le camp des petits  a  eu lieu à Hinx 
sur le thème du dessin animé « les 
animaux de Madagascar » pendant 
2 jours avec une veillée. 27 bambins 
de 3 à 5 ans ont profité des activités 
et de la sortie à Mont de Marsan au 
Parc de Nahuque. 
Le camp des Moyens a permis à  30 
enfants de 6 à 9 ans de découvrir de 
nouvelles sensations notamment, la 
chasse au trésor en forêt, le canoë-
kayak, le parcours mexicain et la 
course d’orientation. Les jeunes ont 
part icipé avec plaisir à toutes ces 
activités. Ce séjour s’est déroulé à la 
Base de loisirs Mexico de Com-
mensacq. Ils ont même profité des 
nuits en gite et d’une restauration 
sur place. 
Le camp des Grands a eu lieu à 
Moliets avec 21 jeunes de 9 à 11 
ans. Ils ont pu profiter de nouvelles 
activités en mer comme le kayak- 
surf à Messanges.  Ils ont fait du 
surf-bike et du pédalo au lac de 
Léon. Ils ont joué au mini golf en 
veillée et bien sûr, ils se sont bai-
gnés à la plage. Il a fait très beau, ce 

qui a permis de réaliser toutes les 
activités prévues. 
Pour la première fois, le CLSH a 
mis en place un accueil adapté sur la 
structure et a organisé un séjour 
pour les pré-ados de 12 à 14 ans à 
Moliets. Ce séjour permettait des 
temps de semi-autonomie. Les jeu-
nes ont part icipé aux mêmes activi-
tés que les grands mais entre eux. 
Le temps fut aménagé pour eux en 
fonction de leurs demandes et des 
possibilités dans le cadre de la ré-
glementation. Ils ont su être  respon-
sables et ont pu apprécier  ce séjour 
comme il se doit. 
Lors de ces accueils, nous avons 
réalisé 3 sort ies à Atlantic Parc et 
une sortie au cinéma à Dax. Les 
balades à vélo avec une activité  
pêche animée par Mr Saubadu et 
Mr Deyris ont vraiment eu du suc-
cès. 
Enfin, lors du repas de clôture, une 
centaine de parents sont venus au 
spectacle et ont assisté à la diffusion 
d’un diaporama qui reprenait les 
grands moments des vacances de 
leurs enfants. Cette soirée a été l’oc-
casion de partager un bon repas  
avec les parents et d’échanger sur 
les activités des enfants.  
Nous espérons revoir l’année 
prochaine, tous nos petits et 
grands vacanciers. 

Karine Ménard 
Directrice des Accueils de Loisirs 

Le bel été du Centre de Loisirs 

CLSH : centre de 
loisirs sans  

Hébergement 
 

CCAS : C entre 
communal  

d’action social e 

mer les jeunes. Une journée est pré-
vue sur Hinx le mercredi 03 octo-
bre. 
CAFE DES PARENTS 
Une première rencontre est prévue 
en octobre 2012. Une note d’infor-
mation sur la date et sur le contenu 
de la réunion vous sera communi-
quée dans les boîtes aux lettres. 
ANIMATION LOCALE  
COURS de LANGUE 
Reprise très prochainement des 
cours d’espagnol sous la forme de 
trois ateliers : débutants, init iés. A 
ce jour, 9 personnes sont inscrites. 
Les ateliers seront animés par An-
dréa Lomenech  

Les cours d’anglais seront animés 
par Lusiana Saillant. A ce jour, 8 
personnes sont intéressées par un 
atelier débutant et initiés. Reste à 
fixer le jour et l’heure de l’atelier. 
Les cours d’Anglais et d’Espagnol 
débuteront en Octobre. 
COURS DE CUISINE 
Ils seront assurés par Vincent Mora, 
Professeur de Cuisine au lycée hô-
telier de Biarritz. Ils auront lieu à la 
cuisine de la salle festive du pôle 
culturel durant les petites vacances, 
Vincent n’ayant pas d’autres dispo-
nibilités à ce jour. 
 
 

ATELIERS DE COACHING ET 
DE SOPHROLOGIE 
Ces ateliers seront animés par Mme 
Brongniart et Mme Tanguy. Ils se-
ront mis en place en fonction de la 
demande.  
ATELIERS GUITARE  
Ils seront assurés par Charlène Le-
vasseur le Mercredi de 14H à 18H 
en groupe ou en individuel. 
Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Elodie Gachon au  
05 47 74 83 81 ou 06 31 31 32 19 

 
Vincent Dudès 
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Voir la solution dans ce numéro. 

par Dédé Saubadu 

Horizontal :  A : Eléments de buisson. B : Père de la S.P.A. - Pri-
se par la top-modèle. C : Cachés - Presque frère - Chrome. D : 
Dialecte gaélique - Etalon - Gai participe. E : Sans effets - Cœur 
tendre - Au milieu du ciel. F : Berceau - Grecque. G : Se plaisent 
à « agglomérer ». H : Essence indienne - Coutumes - Bien faite. 
I : Peuvent porter la guigne. J : Déballées par quatre. 
  
Vertical : 
1 : Reçus dans le pavillon. 2 : Recherché - Bien né. 3 : Prendre l’air. 
4 : Voyelles - A péri à la fin. 5 : Par - L’heure 
funeste. 6 : Produise des champignons. 7 : Rei-
nes des prés - Sur Tille. 8 : Belle région - Sup-
port. 9 : Croisent le fer. 10 : Ne manquent pas de 
gravité. 
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  es cours de Yoga, dispensés par l’école de yoga 
L’UNIVERS, reprendront le mercredi 10 octobre 2012, 
à 19h 15 au pôle culturel à Hinx. Si vous débutez, vous 
pourrez venir munis de vêtements de sport confortables, 

d’une petite couverture, et d’un certifi cat médical. La 
cotisation annuelle est de 56 euros. 
Pour tous renseignements, appelez le 05.58.89.58.93 ou 
le 06.86.45.67.34. 

ien sûr, il n’est pas question 
ici de faire dans l’autosatisfaction 
mais, pour un président d’associa-
tion, il est réconfortant de voir que 
85% des membres adhérents sont 
présents à l’assemblée générale. 
Ce fut le cas de l’ACCA, en ce 23 
août dernier. M Yves Bats, fidèle à 
la tradition, honorait de sa présence 
notre rendez-vous annuel d’avant 
ouverture de la chasse 2012-2013. 
Marc Deyris, président, ouvrait 
cette assemblée par un compte-
rendu moral détaillé. Il fit  le point 
sur les adhésions pour la campagne 
écoulée : 52 membres de droit, 3 
cartes gratuites (pour les séniors de 
plus de 80 ans) et 5 membres fa-
cultatifs. 
Puis vint le bilan des différents 
lâchers de gibiers (157 faisans et 50 

perdreaux), le point sur les battues 
aux nuisibles (sangliers et renards) 
et la régulation du chevreuil. 
M le Président mit ensuite l’accent 
sur le travail accompli par les 
membres du bureau : Franck, avec 
la remise en état d’une cage à lâ-
cher à faisans, avec la contribution 
d’Armel et Bruno pour le suivi de 
cette opération (réussie). Franck 
toujours pour la confection d’un 
portique d’abattage, Dédé et son 
bras droit François pour la confec-
tion d’un repas exceptionnel lors de 
notre banquet annuel et la confec-
tion non moins exceptionnelle de 
barquettes de civet… Miam ! En 
plus des chevreuils vendus, la mise 
en vente de ces barquettes s’est 
révélée une excellente opération 
financière. 

Marc ne laissa pas passer l’occa-
sion ce soir-là de remercier vive-
ment Yvon Ducasse, présent dans 
la salle, pour la mise à disposit ion 
de ses locaux d’élevage, chambre 
froide et salle « restaurant ». Un 
grand merci à lui. (Grand moment 
de convivialité lors du repas avec 
les propriétaires non chasseurs) 
Armel, le trésorier, prit le relais du 
président pour nous faire partager 
son plaisir à afficher des finances 
« au beau fixe », résultat d’une ges-
tion raisonnée et sereine. 
Le mot de la fin revint à M le Mai-
re qui nous attribua un satisfecit 
nous incitant à continuer dans cette 
voie. Un pot de l’amitié mit fin à 
cette assemblée, sous l’œil vigilant 
de la maréchaussée. 
 

Dominique Lataste  

A l’heure actuelle, les chasseurs hinxois ne représentent plus que 3,43% de la population. Dans les années 
70/80, nous étions 12%... A méditer. 

COMPTE-RENDU DE l’A.G.  

Reprise des cours  
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