
Repas de l’Œil de Hinx 

L ’Assemblée Générale de Vi-
vre à Hinx s’est tenue le 25 

janvier dernier. 
Le bilan moral a souligné, vu le 
nombre toujours aussi important 
de pages imprimées, la bonne 
utilisation de ce journal par les 
Associations qui participent de 
plus en plus régulièrement et à 
tour de rôle, à son élaboration. 
C’est la raison d’être de L’Œil de 
Hinx. 
Nous espérons que ceci  suscite 
des vocations et sommes prêts à 
accueillir toutes les bonnes volon-
tés.  

Nous souhaitons la bienvenue à 
Sophie Chuiton qui vient de re-
joindre l’équipe de rédaction de 
l’œil. 
Le bilan financier a rassuré tous 
les participants sur l’avenir pro-
che du journal mais nous oblige à 
rester vigilants. 
Nous remercions la Municipalité 
pour la subvention qu’elle accor-
de à Vivre à Hinx ainsi que les 
Associations qui, cette année, ont 
été plus nombreuses à participer 
au financement du journal : Foyer 
Rural, Gym, Boléro Hinxois, Hinx 
Média Loisirs, ACCA, APE. 

Cet apport des Associations d’un 
montant de 680 € compense, en 
partie, la baisse de bénéfice en-
gendrée  par une plus faible parti-
cipation au repas de l’Œil de 
2012. 
Le repas du 24 mars dernier a vu 
la participation légèrement aug-
mentée et comme d’habitude, 
tous les convives sont repartis 
enchantés par la qualité du repas. 
Rendez-vous en 2014 à la même 
période. 

Michel Peyrusaubes  

 

Sp’Hinx 
 

C’est à une NUIT CELTIQUE que 
Sp’Hinx invite tous les amateurs de 
la chaude ambiance des pubs de 
Dublin  samedi 30 mars à 20 h 30 

avec les Celt’Hickers  

et  Ian McCAMY 

 
Gymnastique 

 

Les membres du club de la Gymnas-
tique Volontaire s’éclatent dans la 
bonne humeur en conjuguant le 
verbe DANSER à toutes les person-
nes.  (suite page 8) 

  RENDEZ-VOUS 
 

 14 04 13: Théâtre par les Balad’Hinx 

 14 04 13: Vide grenier de l’APE  
 27 04 13: Anguillade du Basket 
 01 05 13: Vente de muguet de l’APE 

 02 06 13:    Vide grenier de HML 

 22 06 13: Fête de la Musique par l’Odyssée 
 29 06 13: Fête de l’Ecole 

120 

V oici donc la 120e édition de 
l’Œil de Hinx. Depuis 30 ans, 

sans interruption, l’Œil jette un re-
gard sur la vie de notre commune et 
garde en mémoire les grands évène-
ments de la vie associative locale. 
Pour fêter cet anniversaire, l’Œil 
change de look  et s’offre même une 
première page couleur ! 

N° 120      Avril 2013     
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  A LA UNE 
 

 Foyer des Jeunes Lors de la dernière AG, un nouveau bureau a été élu 

 Balad’Hinx  Ils présentent le 14 avril prochain « Ce que voit Fox » 
 Hinx Media Loisirs   La soirée du 2 mars a fait beaucoup de foin’X      
 Boléro Hinxois Au programme du futur voyage : escapade au Portugal et 

visite de Salamanque  
 Omelette géante :  Les bénévoles de « Vivre à Hinx » invite toute la popula-

tion à venir partager l’omelette géante qu’elle se prépare à cuisiner. 
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C e journal que vous tenez en-
tre vos mains a été édité 

pour la première fois le 1er juillet 
1983. Les anciens Hinxois ont as-
sisté à ses premiers pas, l’ont vu 
grandir, ont été témoins de ses 
difficultés dues à sa jeunesse et 
enfin lui ont vu prendre toute sa 
place dans la vie de notre village. 
Nouveaux Hinxois qui depuis 
quelque temps êtes nombreux à 
«Vivre à Hinx», ce journal vous 
permet de découvrir la vie asso-
ciative Hinxoise et vous avez pu 
constater qu’elle est très riche. 
Le but du journal est simple : 
donner aux associations Hinxoi-
ses un espace qui leur permet de 

se faire connaître et ainsi vous 
informer sur toutes les activités 
que vous pouvez pratiquer. Il est 
ouvert également aux particuliers 
et vous pouvez ainsi y trouver le 
coin des mots croisés, les pages 
de nos poètes locaux et tant 
d’autres choses. 
Ce journal est ainsi devenu au fil 
des ans la mémoire de notre 
commune. La poignée de béné-
voles qui s’en occupe, qui tous les 
trimestres vous l’apporte dans 
votre boîte aux lettres, fait tout 
son possible pour que cela dure 
encore longtemps. 
Il y a 30 ans, lors de sa création, 
ce journal comptait 8 pages et 

était tiré à 400 exemplaires Au-
jourd’hui, du fait de l’augmenta-
tion du nombre d’associations, 
du fait que ces associations ont 
de plus en plus de choses à trans-
mettre et enfin de par l’évolution 
de la population Hinxoise, il com-
porte entre 16 et 18 pages sui-
vant les numéros et est tiré à 900 
exemplaires. 
Vous vous en doutez, ceci à un 
coût. Pour financer ce journal, la 
mairie de Hinx accorde une sub-
vention à Vivre à Hinx. Certaines 
associations apportent aussi  leur 
concours financier. Mais cela ne 
suffit pas. Nous devons donc 
trouver le complément et ceci 

passe par l’organisation d’un re-
pas qui est notre seule ressource. 
Le comité de rédaction qui comp-
te une douzaine de membres se 
réunit à deux reprises pour cha-
que édition. Après lecture et cor-
rections éventuelles, les textes 
envoyés par les correspondants 
des associations sont mis en page 
grâce à un logiciel de PAO. La ma-
quette finale est transmise à l’im-
primerie Gutenberg. Quelques 
jours plus tard, les 900 exemplai-
res sont distribués dans les boîtes 
aux lettres par les 9 équipes de 
bénévoles. 

Le comité de rédaction 

Vivre à Hinx 

L’Œil de Hinx : 30ème année ! 

Le service du repas est terminé, les convives sont repartis, repus et satisfaits. 
Après l’effort, les bénévoles se réconfortent en partageant  un moment convivial autour de la table. 

L’Œil de Hinx change de look pour fêter sa 30ème année 

Vous pouvez retrouver toutes les éditions de L’Œil sur internet : http://oeildehinx.free.fr 
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L ’équipe des bénévoles re-
mercie l’association des 

parents d’élèves grâce à laquel-
le cette année encore, il a été 
possible d’acheter une trentai-
ne de livres pour enfants. 
L’enregistrement des livres sur 
le nouveau logiciel est pratique-
ment terminé. Merci de votre 
compréhension pour les pertur-
bations au cours de ces derniers 
mois. Suite à ce nouvel inventai-
re, de nombreux livres ont été 
sortis du fonds, trop anciens ou 

tachés. Ils sont à donner ; vous 
pouvez venir faire votre choix. 
Les bénévoles de la bibliothè-
que sont associés aux anima-
tions proposées en périscolaire. 
Cette année, au cours du pre-
mier trimestre les enfants 
étaient accueillis à la médiathè-
que les jeudis soir. Pendant 
qu’un groupe d’élèves faisait 
des jeux d’arithmétique sur les 
ordinateurs, l’autre devait ima-
giner un texte à partir d’images 
choisies ; ils avaient pour sup-

port les livres du « Petit poilu » 
de Pierre Bailly. Un petit livret 
va être confectionné par l’équi-
pe du périscolaire et donné aux 
enfants. Un livret restera au 
sein de la bibliothèque.  
Un vendredi par mois, les 
« nounous » sont invitées à la 
bibliothèque. C’est dans un 
charmant gazouillis que les tout
-petits peuvent profiter de cet 
espace de 11h à midi : livres 
cartonnés et en tissus sont à 
leur disposition. 

Médiathèque 

J anvier : Juan Lafitte, ancien 
torero, nourri par la culture 

flamenca  expose en même 
temps que la photographe So-
phie Daguère : les aficionados 
ont aimé. Juan Lafitte expose en 
ce moment galerie Nicolas Fla-
mel dans le 3e arrondissement 
de Paris. 
 
Février : Pascale Monteiro, no-

tre voisine de Clermont, se fait 
connaître et elle le mérite, tant 
son art de mosaïste parvient à 
dominer  formes et  couleurs. 
 
Mars : Assia Dubois nous trans-
porte en Afrique du Nord, son 
pays d’origine. Tout est clarté, 
légèreté dans ses toiles agréa-
bles. Le mouvement des sportifs 
et des chevaux est bien rendu.  

Pour mémoire : fin 2012 la Mé-
diathèque avait reçu en octobre 
Kalou Foix, photographe, Moni-
que Taillandier et Christophe 
Foucher artistes peintres en 
novembre et décembre. 

 

MEDIATHEQUE  
NUMERIQUE 

 

D epuis le mois de mars, tous 
les adhérents de la média-

thèque ont accès à une médiathè-
que numérique proposée par la 
médiathèque départementale 
des Landes. 
En effet, inscrits à la médiathèque 
de Hinx, vous pouvez désormais 
accéder gratuitement et légale-
ment à une sélection de ressour-
ces en ligne : de la musique, des 
films,  des livres, de la presse ma-
gazine, des ressources pour la 
jeunesse... 
Le site : médialandes.org  
N’hésitez pas à demander votre 
identifiant et votre mot de passe à 
l’accueil de la médiathèque pour 
découvrir les richesses de cette 
médiathèque numérique. 

LES EXPOS DU TRIMESTRE 

La mosaïste Pascale Monteiro 

ETAT CIVIL 
_________ 

  

 Décès 
 

03 01 2013 : SARNIGUET Colette 
                                    née Lacassain  

01 02 2013 : CANTOU Christian 

  

 Naissances 
  

24 01 2013 : PEREIRA Gianni 

28 01 2013 : MORO CAZADE Anaïs  

11 02 2013 : CARPY Ethan 

26 02 2013 : TORTOSA Zoé  

28 02 2013 : CADOT Ianis 

LES BEBES A LA BIBLIOTHEQUE 
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Foyer Rural des Jeunes 

A près 4 années passées à la 
présidence, Dominique La-

borde passe le flambeau à Philippe 
Lesparre A noter, un nouveau 
venu au sein du bureau en la per-
sonne de Jérôme Bernet. 
Le Conseil d’Administration : 
Président : Philippe Lesparre 
Vice-présidents : Serge Destanque, 
Laurent Lespiaucq; secrétaires : 
Muriel Theux, Edwige Larronde; 
trésoriers : Alain Giraud, Annick 

Silva; trésorière manifestation : 
Cathy Lesparre; Commission par-
tenaires : Jean–Marie Ansolabéhè-
re; responsables du matériel vais-
selle : Annick Silva, Edwige Larron-
de et Hélène Sulin. 
Membres :  
Dominique Laborde, Vincent Pons,  
Patrick Betboy, Luc Gachon, Jean-
Claude Darrecamp, Fernande 
Hourquebie, Vincent Dupouy, 
Alain Baillet, Jérôme Bernet. 

V endredi 1er mars, le Foyer 
Rural de Hinx se réunissait 

en assemblée générale pour faire 
le bilan de l’année et présenter 
les projets pour 2013. Le Foyer, 
présidé depuis quatre ans par 
Dominique Laborde, regroupe 
des instances sportives  et cultu-
relles avec le tennis, le tennis de 
table et la pelote d’un côté et de 
l’autre la chorale l’Odyssée, le 
groupe de théâtre les Balad’Hinx 
et les Sp’Hinx pour le spectacle 
vivant.  
Chaque président présentait sa 
section.  
Sports 
Ainsi la pala avait organisé un 
championnat de mur à gauche et 
présenté six équipes masculines 
et deux équipes féminines. Pour 

le tournoi de 2012, 40 équipes 
s’étaient inscrites donnant une 
belle finale et de belles victoires. 
Le tournoi de 2013 aura lieu en 
mai et juin.  
Le tennis avec 30 joueurs dont 
quatre femmes est la plus grande 
section du Foyer à laquelle il faut 
ajouter l’école de tennis qui re-
cense 12 enfants. Le président 
faisait part du mauvais état du 
grillage qui protège les courts 
ainsi que les poteaux qui pen-
chent dangereusement.  
Pour le tennis de table, tout va 
bien avec une équipe première 
championne des Landes et 29 
licenciés en 2012 et déjà 33 en 
2013. L’école de tennis de table 
compte 15 joueurs pour le « ba-
byping » du jeudi. Le président 

demandait que la salle soit agran-
die tandis que d’autres deman-
daient qu’elle soit dégagée du 
rangement qui prend trop de 
place. Le représentant de la mai-
rie promettait d’y veiller.  
 
Chant,  théâtre et spectacles  
L’Odyssée avec 24 choristes a 
réalisé huit sorties en 2012. C’est 
toujours Effix Huvet qui assure la 
direction de cet ensemble de 
qualité. Il vient de loin un week-
end par mois et un lundi en plus 
entre deux week-ends de répéti-
tion.  
Les Balad’Hinx qui regroupent 17 
personnes dont 12 comédiens, 
ont créé « Amazonia.com » en 
2012 et se lancent dans deux 
créations cette année dont une 

qui sera donnée le 14 avril.  
Enfin Sergio présentait les actions 
des Sp’Hinx, toujours très actifs 
avec une belle saison 2012 qui a 
accueilli plus de 1 200 spectateurs 
avec toujours beaucoup de blues 
et de chansons françaises comme 
dernièrement Agnès Bilh. Il don-
nait les grandes lignes de la pro-
grammation 2013 avec de la mu-
sique celtique, du blues, du gos-
pel, de la chanson française et 
pour les dix ans de Sp’Hinx un 
week-end francophonie. Puis le 
CA se réunissait pour élire le nou-
veau bureau et c’est Philippe 
Lesparre qui devenait le nouveau 
président du Foyer.  
 

A. Quillon, 
correspondante Sud-Ouest 

Dominique Laborde et Philippe Lesparre 

entourés des membres du bureau 

Assemblée générale du foyer  

P our la première fois dans 
l’histoire du club, une équipe 

était engagée en championnat 
des Landes trinquet. La paire 
Samuel Carlos et Michel Gatelier 
a effectué une bonne première 
partie de championnat lui per-

mettant de se qualifier pour les 
phases finales et d’atteindre les 
32ème de finale. 
En championnat des Landes mur 
à gauche, trois équipes étaient 
engagées. 
En troisième série : l’équipe des 

Michel (Dutouya et Mesmer) 
n’ont pu se qualifier pour les pha-
ses finales. En revanche José et 
Sébastien se sont brillamment 
qualifiés et ont atteint les 16ème 
de finale. 
En deuxième série : placés dans 

une poule relevée, les deux Lau-
rent n’ont pu se qualifier pour les 
phases finales mais se maintien-
nent à ce niveau 
 Félicitations à tous. 

Pala 

UN NOUVEAU BUREAU 

Des fortunes diverses 
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Sp-Hinx Foyer Rural es Jeunes 

L es Sp'Hinx ouvraient leur 
saison avec un spectacle 

insolite et désopilant qui entre-
mêlait musique, mots et clowne-
ries. C'est Manoche le piston qui 
entrait en scène avec sa mala-
dresse qui entraîne le spectacle 
tout de travers. Mais il s'accroche 
à son piston, ce vieil ami qui ne le 
quitte pas. C'est que le piston a 
une voix ronde qui sait aussi bien 
fredonner la valse que chanter la 
polka. Manoche est un musicien 
candide qui a son point de vue 

sur la musique. D'abord il n'aime 
pas les bémols, il ponctue sa 
musique de petits jugements 
personnels sur tout et sur rien en 
usant d'étymologies approxima-
tives, de sonorités aléatoires qui 
transforment les sens et lui font 
dire souvent le contraire de ce 
qu'il veut dire. Et au milieu de 
tout ce méli-mélo de phrases et 
de sons émergent des vérités sur 
l'apprentissage de la musique, 
sur les discours pédants qui en-
gluent certaines représentations, 

la codification des applaudisse-
ments qui interdit la spontanéité, 
le musicalement correct qui sclé-
rose. Lui, Manoche, musicien 
clown, grand naïf dans son costu-
me à carreaux un peu ridicule, il 
veut réhabiliter la polka et sur-
tout le cornet à piston que 
jouaient Bourvil, Vian et Maurice 
André avant de se consacrer à la 
trompette. La trompette pour lui 
c'est trop tonitruant, le piston 
c'est plus humain, plus tendre 
aussi. Et pour bien le montrer il 

entonne le solo de la cinquième 
de Malher... et soudain les mots 
s'évanouissent, les pensées aus-
si... ne reste que de l'émotion 
pure. Pour Emmanuel qui endos-
se le personnage de Manoche 
l'instrument est un vecteur 
d'émotion... et son spectacle a 
pour but de redonner toute sa 
place à un instrument qu'on 
néglige souvent et qu'il enseigne, 
lui, au conservatoire de Chartres, 
un instrument qu'il installe au 
centre de lui-même car s'il dit de 
Manoche "son coeur c'est son 
piston" sans doute peut-il se 
l'appliquer à lui-même. Et le pu-
blic séduit d'applaudir et d'en 
réclamer encore et encore... des 
mots, bien sûr mais surtout de la 
musique. Un beau début de sai-
son pour les Sp'Hinx.  
 

Annie .Quillon  
(Correspondante Sud-Ouest) 

MANOCHE : TANT D’EMOTION DANS UN CORNET 

L’Odyssée 

C’est pleins d’ardeur printanière 
que les choristes entament ce 
2ème semestre  après avoir parti-
cipé le 16 mars au concert 
ATOUT CHŒURS A Mi Chant à 

Castets, puis s’être produits le 
lendemain 17 mars à l’Eglise St 
Vincent à Dax au profit exclusif 
de la Ligue contre le Cancer.  
L’Odyssée sera le dimanche 12 
mai à 16h à la cathédrale de Dax, 
la date initiale (un samedi soir) 
ayant été refusée. En effet il ap-
paraît que de nouvelles décisions 
paroissiales excluent dorénavant 
les concerts le samedi soir. 
Puis, après 2 ans d’absence, nous 
sommes en mesure d’annoncer 
que la Fête de la Musique aura 
bien lieu, toujours selon la for-
mule repas-spectacle. Le nombre 
de convives étant limité, les ré-
servations seront obligatoires. 
Afin de se conformer aux nouvel-
les directives sanitaires en vi-
gueur,  nous avons le plaisir de 

vous annoncer la collaboration 
d’un chef cuisinier qui n’est pas 
inconnu des hinxois et autres 
voisins, à savoir Didier Seize. Nul 
doute que son talent et sa créati-
vité vous raviront. Toutes les 
informations concernant cet 
évènement seront affichées dé-
but mai. 
Pas de vacances en juillet puis-
que l’Odyssée se produira à 
Onard le 7 et à Narrosse le 27 à 
20h30. 
A bientôt ! 
PS(s)  
- L’Odyssée possède  un nouveau 
site web  que je vous recomman-
de de visiter. C’est le fruit d’un 
très gros travail de la part de 
Gilles Lamour (le mari de Cécile , 
notre choriste) que nous remer-

cions chaleureusement. 
www.odyssee40.fr 
- Vous remarquerez que l’Odys-
sée sait faire travailler les maris, 
car Didier Seize (le chef cuisinier) 
n’est autre que celui de Zulika , 
une autre vaillante choriste !! 
- Tout(e) artiste en herbe ou déjà 
bien avancé (e) qui souhaite par-
ticiper à notre soirée, est prié(e) 
de se faire connaître au plus tard 
début mai auprès de Danielle 
Rémuzon  : 05 58 89 57 36  
danielle.remuzon@orange.fr 
 

D. Rémuzon  

FÊTE DE LA MUSIQUE : LE RETOUR 

Mme Hourquebie et le docteur 

Arnal lors du concert au profit de 
la Ligue contre le cancer. Les gens 
ont répondu présent(s), l'église 

était comble. 
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Foyer Rural es Jeunes 
Les Balad’Hinx 

U n jardin, une table de jardin, 
soleil, un soleil de fin de 

journée, une fin de journée d’un 
bel été anormalement prolon-
gé…  
Dans cette pièce sans intrigue, 
trois sœurs (Hélène, Cathy et 
Anne) et leur mère (Mary) par-
lent, racontent leur vie ; un climat 
s’installe peu à peu jusqu’à attein-
dre une densité insoutenable.  
On découvre l’intimité d’une fa-
mille dont chaque membre n’a 
pas réalisé dans sa vie ce qu’il 
espérait, un univers de femmes 
dans lequel la tendresse accom-
pagne la lucidité. Hélène, déses-
pérée et seule se croit libre après 
son divorce mais demeure prison-
nière de son passé, Cathy inspirée 
de philosophie orientale apparaît 
féministe et rêveuse, Anne est 
exaltée et joyeuse mais laisse 
deviner des blessures et Mary se 
montre pleine de compassion 
pour ses filles malgré leurs déchi-
rements.  
L’écriture de James SAUNDERS 

est faite de tension et de détente 
qui rythment la pièce où alter-
nent des passages violents, comi-
ques et paisibles. La liberté de 
langage entre les sœurs est une 
constante de la pièce qui se justi-
fie par les liens qui se sont forgés 
entre elles dans leur prime enfan-
ce. FOX, personnage que les fem-
mes  ne voient pas et n’enten-
dent pas, les connaît bien. Il sait 
tout  de leur passé et de leurs 
pensées. Qui est donc ce person-
nage aux gestes doux et amples, 
au regard bienveillant ?   
Rendez-vous le dimanche 14 avril 
à 15 h au Pôle culturel de Hinx 
pour  vous plonger dans l’univers 
de ces quatre femmes.  
 

L es Balad'hinx travaillent tous 
les lundis soir ou presque.... 

mais toujours dans la bonne 
humeur, et préparent une comé-
die hilarante de Laurette Gerussi 
"Du Rififi chez les cousines". 
Roseline, Marthe et Dorothée 
sont cousines.  Après une dispute 
avec Dorothée, Marthe part vivre 
en Italie, laissant sa maison à la 
garde de Roseline.   Marthe par-
tie, Dorothée s'installe avec Ro-
seline. Pour arrondir leur fin de 
mois, elles sous-louent quelques 
chambres à Steeve et Violette et 
Roseline prédit l'avenir à qui veut 
bien l'entendre, et surtout à Mar-
tine.   La vie s'écoule paisible-

ment jusqu'au jour où Marthe 
annonce son retour. Catastro-
phe! Comment expliquer à Mar-
the, accompagnée de son amie 
Agathe, les locataires insolvables 
et les clients en mal d'avenir qui 
envahissent sa maison et qui 
perturbent leur voisin Robert ? 
Une nouvelle soirée théâtre à ne 
pas manquer. Rendez-vous à 
notre fidèle public après l'été. 
Nous confirmerons la date au 
prochain journal ! Soyez patients, 
nous vous le dirons, nous vous le 
dirons ! 
    

 Dali et Sophie 

Les balad’Hinx présentent 
 

                   « CE QUE VOIT FOX » 

Dimanche  
14 avril à 15 h  

Pôle culturel 

HINX 

 DU RIFIFI CHEZ LES BALAD’HINX 

Après Amazonia.com en 2012, les Balad’Hinx vont nous 
entraîner dans une nouvelle comédie hilarante 
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Hinx Média Loisirs 

SERVICE JEUNESSE 
ESPACE ADOS :  
L’espace Ados de Hinx Médias 
loisirs a ouvert ses portes 4 
jours du lundi 11 mars au 
vendredi 15 mars 2013 avec 
au programme sortie McDo 
Patinoire d’Anglet, ski et activi-
tés sur place. Une trentaine de 
jeunes ont participé à ces 
activités. 
Au mois de mai, 4 jours 
d’ouverture du jeudi 2 au 
mardi 7 mai avec une sortie à 
la cité verte d’Hagetmau et à 
Pau (Laser Quest) et 2 
journées sur place. 

Fred Dufau 

 
POINT INFORMATION 
 JEUNESSE 
Les horaires du Point 
Information Jeunesse ont 
changé. Désormais, le PIJ est 
ouvert le lundi de 14h à 17h, 
le mercredi de 8h30 à 17h30, 
et le samedi de 8h45 à 12h45. 
Nos animateurs Pij, Fred 
Dufau et Vincent Dudès sont à 
votre disposition pour vous 
informer sur les métiers, 
emplois, dispositifs européens 
à partir d’une documentation 
complète établie par le Centre 
d’Information et de 
Documentation des Jeunes 
(CIDJ) mais aussi par le Centre 
d’Information Jeunesse 
Aquitaine (CIJA).  
 Le réseau des PIJ landais s’est 
réuni le mardi 21 février 2013. 
Le directeur du CIJA a rappelé 
au réseau des PIJ landais, 
l’importance d’être labellisé 
“Service Public de 
L’Orientation” car les enjeux 
sont importants. A ce jour, le 
PIJ de Hinx est le seul labellisé 
dans les Landes. Le Service 

Public de l’Orientation est 
concerné par les futures 
réformes de l’Information 
Jeunesse et l’acte 3 de la 
décentralisation. La mise en 
relation des partenaires 
institutionnels en charge de 
l’orientation, de l’emploi, de la 
formation, de l’information, 
du handicap est prise en 
compte dans les futures 
réformes de l’orientation des 
jeunes et dans l’acte 3 de la 
décentralisation. Suivre le 
jeune dans son parcours est 
un des principes essentiels. 
Les PIJ labellisés ont une carte 
à jouer. 
 
Lutte contre la violence et les 
incivilités à l’école : 
Le PIJ de Hinx et son café des 
parents se sont associés à la 
démarche des parents 
d’élèves, des enseignants, et 
du Service Education Jeunesse 
pour prévenir les risques de 
violence et des incivilités à 
l’école. (voir plus loin) 
 
Un Stage Bafa à Hinx 
Le Pij de Hinx et la 
Communauté des Communes 
de Pouillon proposent pour un 
coût de 375€ un stage BAFA 
théorique en demi-pension 
durant les vacances de 
Pâques. Si vous êtes intéressé, 
merci de contacter Fred Dufau 
au 0558895632, aux heures 
d’ouverture du PIJ. Les Hinxois 
bénéficieront de 25€ de 
réduction supplémentaire. 

Vincent 
 

Café des Parents 
Depuis novembre 2012, notre 
association H.M.L. a créé un 
Café des Parents à Hinx afin de 
répondre à des besoins 

repérés de soutien à la 
parentalité.  
Cependant, nous tenons à 
rappeler que le Café des Pa-
rents est ouvert à tous les 
parents de la Commune de 
Hinx, qu’ils soient en difficulté 
éducative avec leurs enfants 
ou non  car l’un des objectifs 
est avant tout de proposer un 
espace d’écoute afin que les 
parents partagent leurs 
expériences.  
Lors de chaque action, des 
professionnels interviennent 
(Conseillère Familiale, 
psychologue…).  
La dernière action du Café des 
Parents a eu lieu le mercredi 
27 février 2013 au Point 
Information Jeunesse de Hinx. 
Lors de cette intervention, une 
psychologue, Mme Bernou, 
est intervenue sur le  thème 
de « L’autorité parentale et 
ses limites ». Durant cette 
action, neuf parents étaient 
présents.  
 Une prochaine action sera 
organisée durant le mois d’a-
vril 2013. Pour connaître la 
date exacte ainsi que le thème 
de la prochaine action, n’hési-
tez pas à consulter le site in-
ternet de l’Association : 
http://www.hinxloisirs.fr/ 

Sarah et Jess 

 
ANIMATION LOCALE 
Des ateliers d’anglais, espa-
gnol, guitare, cuisine ont lieu 
toute l’année. 
Michèle Bernard, animatrice 
de l’atelier scrapbooking, rap-
pelle que l’atelier a lieu tous 
les vendredis de 14h à 17h et 
qu’il est toujours possible de 
s’inscrire ou de venir faire une 
initiation. 

Les cours de cuisine ont lieu 
durant les petites vacances du 
mois de mai avec de nouvelles 
recettes à préparer comme la 
tête de veau. 
Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Jessica 
Laborde au 0687367204 

Jessica 

  
Soirée des Foin.X » 
Une soirée toute en Foin’X, 
L’association Hinx Médias 
Loisirs a organisé le samedi 2 
mars, une soirée avec pour 
thème « Ambiance Champê-
tre ». 34 jeunes « Sliders » 
accompagnés de leurs parents 
ainsi que du Conseil d’admi-
nistration ont participé à la 
mise en œuvre d’un repas à 
thème innovant à la place de 
la Moule qui Rit. 
Cette année, une nouveauté 
côté aménagement et restau-
ration. Effectivement, des 
Stands Paillottes accueillaient 
les fins gourmets pour une 
dégustation de garbure, char-
cuterie, brochettes de vian-
des, frites campagnardes, fro-
mage de Pays et Pastis Lan-
dais, le tout accompagné de 
rouge, rosé ou blanc au choix 
et pouvant être consommé 
sur de magnifiques barriques 
à vin. 
Un espace exposition a aussi 
été mis en place pour associer 
les outils d’antan aux fameux 
produits du terroir. 

Fred 

 

 UNE SOIREE QUI A FAIT DU FOIN’X 
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Gymnastique volontaire 

l e club de G.V. de Hinx conjugue 
le verbe DANSER. 

 
JE DANSE 
tous les mercredis de 14h à 17h 
avec Muriel ! Ecolières, collégien-
nes ou lycéennes, toutes retrou-
vent leur éducatrice avec un grand 
sourire pour affiner les chorégra-
phies du spectacle du mois de 
mai. Aux danses s'ajoutent des 
mouvements d'accro-sport, d'ex-
pression corporelle et des activités 
gymniques avec matériel. 
 
TU DANSES 
tous les jeudis soirs et toujours 
avec Muriel mais tu ne prépares 
pas de spectacle ! Certains pen-
sent que c'est dommage... Tu n'es 
plus lycéenne (et ça c'est vraiment 
dommage !) mais tu viens assou-
plir, étirer et muscler ton corps 
pour mieux entretenir ton moral. 
 
ELLE DANSE 
Elle danse aussi Babeth quand elle 
se déplace dans la salle chaque 

lundi matin et mercredi soir pour 
corriger des postures ou encoura-
ger les sportifs venus renforcer 
leur musculature. Tous apprécient 
le bien-être de ces moments-là. 
 
NOUS DANSONS 
chaque lundi soir avec Adrien, pas 
moins de 180 adhérentes se re-
trouvent dans la salle de sport. Les 
squats, pompes, abdos, gainages 
précèdent de rapides chorégra-
phies latines suffisamment enso-
leillées pour faire oublier la fraî-
cheur du local. 
 
VOUS DANSEZ 
enfin, vous auriez pu danser le 
dimanche 10 février lors du thé 
dansant organisé au Pôle culturel. 
Peu de danseurs sont venus mais 
les présents nous ont offerts un 
élégant spectacle. Les escarpins de 
ces dames glissaient et les robes 
s'envolaient dès que leurs cava-
liers les enlaçaient pour tournoyer 
gracieusement sur la piste. Ces 
danseurs aguerris ont guidé les 

Hinxoises présentes et dispensé 
quelques conseils. Personne n'est 
restée figurante ! Pour le plaisir de 
tous, Caroline a proposé des initia-
tions de tcha-tcha, bossa nova... 
Le bureau remercie les pâtissières 
et toutes les personnes qui sont 
venues ce dimanche-là. 
 
ELLES DANSENT 
Elles ont dansé samedi 23 février 
après le repas à la cidrerie d'An-
goumé... 
 
ELLES ONT ENCORE DANSE 
Samedi 9 mars lors d'une grande 
soirée festive suivie d' une soirée 
punch tapas, Adrien a proposé des 
chorégraphies de zumba sur des 
musiques latines et internationa-
les (salsa, reggaeton, kuduro, 
cumbia...). Une très bonne am-
bance où Hinxoises, Sortoises, 
Clermontoises, Goossoises, Mont-
fortoises, Candressoises, Mimbas-
taises, Narrossaises, Vincentien-
nes, Saugnacquaises et Dacquoi-
ses se sont côtoyées. 

ELLES ONT ENCORE ET ENCORE 
DANSÉ 
dimanche 17 mars, guidées par 
des professeurs palois confirmés 
et elles ont découvert la bachata. 
Ah messieurs! Que vous avez dû 
regretter votre absence cet après-
midi -là! Les plus courageux d'en-
tre vous ont tenus dans leurs bras 
leur partenaire et apprécié la dou-
ceur de cette danse. 
 
ELLES DANSERONT ENCORE ET 
LONGTEMPS 
Pour leur plaisir d'abord, leur bien-
être aussi car la danse mêlée à la 
musique n'apaise-t-elle pas les 
mœurs ? N'apporte-t-elle pas du 
bonheur dans les corps et les 
cœurs ? 
Le club de G.V. attend, comme les 
hirondelles, le retour du beau 
temps pour organiser une journée 
randonnée. 
Fin mai, n'oubliez pas le spectacle 
des plus jeunes préparé par Mu-
riel ! 

CONJUGUER LE VERBE « DANSER » 

Futsal 

A ujourd'hui, faisons le point 
de  la saison: notre début de 

compétition a été très laborieux, 
parce que les inscriptions dans le 
championnat ainsi que le renou-
vellement des adhérents se sont 
faits tardivement. Il faut reconnaî-
tre que le départ des "dacquois" 

nous a mis dans la difficulté car 
nous avons démarré avec seule-
ment deux anciens qui sont res-
tés. Un de nos objectifs prioritaire 
serait bien sûr de développer un 
« Esprit Club ». 
 
 

Ustaritz - Decinqasept 
Puis, au fur et à mesure, le club a 
vu arriver des joueurs, principale-
ment de la communauté de com-
mune. Peu d'entre eux connais-
saient le football en salle mais 
pratiquaient le football sur herbe. 
L'apprentissage a été difficile, 
sachant que la plupart des équi-
pes évoluant dans le champion-
nat du district des Landes sont 
des équipes composées de 
joueurs évoluant dans les hau-
teurs de la hiérarchie du district. 
Certains jouent au niveau supé-
rieur en ligue d'Aquitaine. La diffi-
culté ne nous a pas fait peur, mais 
l'obstacle était de taille. Et cela 
s'est avéré sur le terrain par des 
résultats à décourager les plus 
engagés d'entre nous. Le pensez 

vous ! Et bien non. Il est vrai que 
nous n'avons pas gagné un seul 
match, nous inclinant parfois par 
un faible écart. Mais,qu'à cela ne 
tienne, nous sommes allés jus-
qu'au bout et nous espérons faire 
mieux (on n'aura pas de mal) lors 
des poules finales. Nous avons un 
groupe qui progresse, qui a un 
bon état d'esprit et qui, j'en suis 
certain, ramènera quelques vic-
toires. C'est tout le mal que je lui 
souhaite... 
Du côté des manifestations de 
l'association, nous avons prévu un 
vide grenier le 26 mai à Sort en 
Chalosse. 
Tél . 05 58 74 94 06 
après 19h pour les réservations. 

 
JC Kerloc'h 

UNE LUEUR D’ESPOIR 
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Boléro Hinxois 

16-12-2012 

L'association a terminé de fort 
belle manière la saison 2012 par 
son traditionnel repas . Autour      
des tables joliment décorées par 
Hélène et Joël, avait pris place les 
120 convives. Tous se sont réga-
lés . Je vais vous confier le secret 
de cette fameuse garbure façon 
Boléro : vous prenez une belle 
Béatrice, un beau Philippe, un bon 
Pascal (avec modération) et une 
pincée du reste de la troupe. Lais-
sez mijoter une bonne demi-
journée et voilà. Surtout ne pas 
oublier quelques gouttes de Lilet 
(très important). 
14 et 15-07-2013 

Organisation de la course Landai-
se et des jeux d'arènes pour les 
jeunes . 
23-02-2013 
Le Boléro a tenu son assemblée 
générale en présence de M Yves 
Bats, Maire, au pôle culturel de 
Hinx. Le Président Michel Bets 
était accompagné du bureau, et 
ensemble, ils ont présenté le rap-
port des activités de 2012. Il a été 
mis en avant l’action menée pour 
le Bicentenaire de la Course Lan-
daise à Hinx, qui a permis d’étof-
fer le programme avec, à l'entrac-
te, le spectacle des échassiers et la 
programmation d'un Toro de 

Fuego. Le lundi, c'est près de 400 
convives qui ont apprécié les as-
siettes landaises et les copieuses 
entrecôtes. Pour le Toro-Ball, au 
printemps, un film des jeux des 
Fêtes de 2011 avait été projeté 
aux enfants des écoles. Ceci expli-
que certainement la très bonne 
fréquentation des arènes l'an 
passé. Le voyage en Camargue à 
lui aussi laissé un très bon souve-
nir aux participants.  
 Tout ceci confortait les bons chif-
fres du Trésorier pour le bilan de 
cette année. Le pot de l'amitié 
clôturait la réunion. 
ESCAPADE AU PORTUGAL ET 
SALAMANQUE  
Du 26 au 29-09-2013, le Boléro 
un voyage avec 
au programme : 
Croisière sur le 
Douro avec arri-
vée à Porto. Visi-
te d'une cave. 
Visite guidée 
panoramique de 
la ville de Porto : 
l'extérieur de la 

cathédrale, le vieux Porto aux 
ruelles pittoresques, le quartier 
des pêcheurs, l’extérieur du Palais 
de la Bourse… A Salamanque, 
soirée libre le samedi soir. Ne pas 
manquer les animations autour 
de la Plaza Mayor. Le dimanche, 
visite d'un élevage de taureaux. 
Ce voyage est ouvert à tous dans 
la limite des places disponibles. 
Pour 390€,  venez avec nous vous 
dépayser pendant 4 jours . 
Personnes à contacter pour ins-
cription avant le 15 Avril 2013 :      
Béatrice Cabiro  06 82 30 52 12 
Hélène   Duprat  06 76 22 04 91  
 Jean-Claude Bets 06 81 57 22 01 
 

Jean Claude BETS 

LE BOLERO EN DATES 

A.c.c.a 

I l ne se passe pas une semaine 
sans que la presse régionale 

n’évoque dans ses colonnes les 
effets encore ressentis de la tem-
pête Klaus. La prolifération du 
gibier devrait satisfaire les chas-
seurs, s’il ne s’agissait pas du 

« gros gibier » et, en particulier, 
du sanglier. Ainsi donc, si pour la 
plupart des chasseurs, la chasse 
en battue est (presque) devenue 
une contrainte, elle est aussi de-
venue une obligation. Déjà 
confrontés à une augmentation 

exponentielle de la population de 
chevreuils qui n’hésitent plus à 
fréquenter le cœur du village, il 
nous faut désormais traquer le 
sanglier, traque d’autant plus 
difficile que ce gibier est très loin 
de se sédentariser dans nos sous-
bois chalossais. 
Malgré tout le talent de nos pis-
teurs (la traçabilité !) nous faisons 
très souvent chou blanc. Ainsi, 
lorsque nous parvenons à captu-
rer un spécimen, la perspective 
de le voir finir dans l’assiette nous 
fait oublier bien des déconve-
nues. 
Le banquet annuel est aussi l’oc-
casion de mettre en exergue les 
talents déjà bien connus de Dédé 
et François, passés depuis long-
temps chefs dans l’art de nous 
concocter un excellent repas : ils 

disposent, en fait, d’une matière 
première de très grande qualité, 
sans l’intervention du moindre 
intermédiaire, chypriote ou hol-
landais. Aux vues du stock (!) en 
fin de repas, nos petits cochons 
se sont révélés « A.O.C. » et méri-
tent le label « Qualité supérieu-
re ». 
Merci à tous les participants (aux 
battues et au repas) et sachez 
que nous ferons tout notre possi-
ble la saison prochaine pour 
convivialiser(2) ce rendez-vous 
printanier. 

D. Lataste 
  
1 abattus, transformés et… consom-
més sur place. 

2 ce verbe entrera probablement dans 
le Larousse 2014. 

Pim Pam Poum, trois petits cochons gascons(1) 
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F.n.a.c.a. 

C inquante ans se sont 
écoulés. Durant toutes ces 

années, à cette date, la FNACA a 
rendu hommage aux 30 000 
compagnons d'armes disparus 
au cours d'indicibles et 
meurtriers combats. 
   Celles et ceux qui ont survécu à 
cette tragédie se souviennent à 
jamais du message du Général 
Ailleret qui mettait fin à 10 
années de guerre : 
   '' Cessez le feu ce jour à 12 
heures ''. 
    Désormais, le 19 mars est  
« Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoi-
re des victimes civiles et militai-
res de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Ma-
roc ».  
    La loi du 6 décembre 2012 
officialisant cette date a été 
promulguée par le Président de 
la République. 

   Ce 19 mars 2013, les 68 adhé-
rents du Comité local s'étaient 
particulièrement mobilisés pour 
assister aux diverses cérémonies 
organisées dans le département.  
Le matin, à la préfecture  de 
Mont-de-Marsan ; l'après-midi, 
au mémorial  d' A.F.N. à Pontonx 
et à la sous-préfecture de Dax.    
   A  Hinx, la cérémonie a eu lieu 
à 18 h 30.    Après le dépôt d'une 
gerbe suivi de la sonnerie ''Aux 
Morts '', une minute de silence a 
été observée par l'assistance et 
la Marseillaise a retenti. 
   Monsieur le Maire a lu le mes-
sage du Ministre des Anciens 
Combattants, et le Président du 
Comité FNACA local celui de 
l'association. 
   Tous les participants se sont 
ensuite retrouvés au pôle cultu-
rel pour partager le verre de 
l'amitié offert par la municipali-
té.  

   Commémorer, c'est arracher à 
l'ignorance, permettre une écri-
ture correcte de l'Histoire dans 
la recherche de la vérité et pré-
server l'Avenir. 
   Si le Passé est écrit, l'Avenir se 
construit.   Pour les jeunes géné-
rations que nous désirons asso-
cier à nos cérémonies, il se pré-
pare sans polémiques. 
Construisons un monde de Soli-
darité et de Paix. 
 
   Le Comité de Hinx vous donne 
rendez-vous le 8 mai prochain. 
 

R . Saint Martin 

19 MARS  1962 - 19  MARS  2013 

Club des Séniors 

M ercredi 19 décembre, le club a 
clôturé ses sorties 2012 par les 

courses de Noël à Dancharia avec une 
quarantaine de participants. Sur le 
chemin du retour, un arrêt a été effec-
tué à Espelette pour visiter   la chocola-
terie Anton et goûter ses chocolats aux 
saveurs du Pays Basque.  
Dimanche 27 janvier s’est tenue l’as-
semblée générale du club qui a réuni 
un nombreux public dont douze nou-
veaux adhérents. Monsieur Torrès 
présenta le bilan financier. Pour 2013, 
la cotisation reste fixée à 12€. Durant 
l’année, le conseil d’administration 
s’est réuni à sept reprises. Suite à la 
démission d’un membre du bureau,  
Monsieur Boutefort a été élu. Le pro-
gramme de l’année 2013 a été présen-
té à  l’assemblée. La première sortie 
aura lieu dans le Béarn avec la visite de 
Pau et le repas à Soumoulou.  Outre 
les sorties mensuelles, les adhérents 
qui le souhaitent se retrouvent tous les 
jeudis après midi pour partager un 
moment de convivialité à travers des 
jeux de cartes, jeux de société et, de-
puis peu, autour de l’atelier « tricot » 
sans oublier la gymnastique qui se 
déroule le mardi à 14h30. 
Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter, Mme Potin, présidente ou 
un membre du bureau. 
 

Vincent de Barbeyrac 

 

PARTAGER DES 
MOMENTS DE 
CONVIVIALITE 

Le château de Pau  
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Conseil Paroissial 

D urant ce premier trimestre 
2013, enfants du caté, ado-

lescents préparant la profession 
de foi et jeunes confirmands, ont 
donné de la vie à notre église 
réaménagée pour les accueillir. 
Samedi 19 Janvier, les futurs 
confirmands de la Paroisse Ste 
Thérèse se sont rassemblés dans 
la sacristie nouvellement aména-
gée en salle de réunion. Avec 
leurs accompagnatrices et le Père 
Philippe Carrère, ils ont clôturé 
leur temps de préparation à la 
confirmation par la galette des 
rois, en respectant la tradition : 
un enfant dissimulé sous la table 
désignait les destinataires des 
parts de galette… et la fève a failli 

casser une dent de Monsieur le 
Curé. 
Le mercredi des Cendres, c’é-
taient les enfants du caté et leurs 
catéchistes qui se réunissaient à 
leur tour pour l’imposition des 
Cendres par le père Philippe Car-
rère. Nous nous réjouissons de 
retrouver ainsi tous ces enfants 
et leurs familles pour ces mo-
ments importants. 
 

Préparation du rendez-
vous du 6 avril  

Pour clôturer avec la 

Municipalité et les artisans le 

chantier de restauration de 

l’église, une messe sera 

célébrée à 19 heures par le 

Pèr e  Ph i l ippe Car rèr e 

accompagné du Vicaire 

général, représentant l’Evêque 

du diocèse. Les membres du 

relais paroissial se proposent 
d’accueillir tous ceux qui le 

souhaitent durant l’après-

midi « portes ouvertes ». Nous 

aimerions à cette occasion 

rassembler photos, documents, 

témoignages, sur l’évolution 

de cette église que toutes les 

générations passées ont su 

conserver. Merci de nous 

contacter si vous voulez 

enrichir notre exposition par 

vos photos ou documents. 
 

Repas paroissial 

Pari lancé, pari gagné… la tradi-
tionnelle poule au pot de la Pa-
roisse Ste Thérèse de Chalosse a 
régalé plus de quatre cents per-
sonnes ce dimanche 17 Mars à la 
salle des Arts et Loisirs à Mont-
fort. Il suffisait d’écouter et de 
voir à l’église et sur scène cette 
soixantaine d’ados chanter, mi-
mer et animer en musique ce 
rassemblement dominical pour 
apprécier la dynamique de la vie 
paroissiale. Enfants, parents et 
grands parents, tous ont honoré 
ce rendez vous festif. 
 

Colette Bats 

Place aux Jeunes 
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Histoire locale 

N otre pays fut ravagé par les 
"guerres de religion" voilà quatre 
cents ans environ. Les manuels 
scolaires retiennent surtout "le 
massacre de la Saint-
Barthélémy » dans la nuit du 23 
au 24 août 1572 à Paris. A côté de 
cet épisode sanglant, huit guerres 
se déroulèrent dont certaines 
dans notre proche région. Lors de 
la 3ème guerre, vers 1569, les trou-
pes protestantes de Montgomery 
ravagent Amou, Pomarez, Cler-
mont, Sort, Hinx, Goos, Cassen, 
mais Dax résiste et Montgomery 
revient par Montfort, Mugron 
tout en saccageant les églises.  
La dernière de ces guerres a lieu 
de 1585 à 1598 : Henri de Navarre 
réunit les Etats du Béarn à Pau 
afin de lever des troupes ; il lui 
faut des subsides. De là, il tentera 
d'aller à la Rochelle. Le 11 mars 
1586, il écrit à M. de Bats d'Haget-
mau: "Ils m'ont entouré comme la 
beste et croit qu'on me prend aux 
filets, moi, je leur veux passer au 
travers ou sur le ventre". Le mar-
quis de Poyanne déploie ses for-
ces à travers la Chalosse, mais ne 
réussit pas à arrêter Henri le pro-
testant.  
C'est alors que paraît Jean du 
Brana de Hinx : il est à la tête 

d'une troupe de 60 à 80 individus 
armés d'épées et d'arquebuses. 
On y trouve Guilhem du Brana, 
frère de Jean, Jean de Tallemon 
capitaine-porte-enseigne, un 
dacquois, Arpayan de Saugnacq, 
Arnaud-Guilhem de Marcadet dit 
"Mus du Brocq" de Gamarde, 
Percassen "tabor" de Dax, Guitard 
et Georges de Castelnau, Lares-
cau l'aîné de Misson et d'autres 
de Tosse, Soustons, Saubion sans 
doute venant d'être enrôlés sur 
place. Point d'uniforme mais cha-
cun s'équipe comme il peut : ain-
si, un soldat "avec une jupe, les 
manches jusqu'aux coudes, des 
bras seulement de couleur bleue 
et le haut de chausses de fustayne 
blanc !". Jean du Brana aurait-il 
plus que les autres exercé le mé-
tier des armes ? Sans doute, car il 
est "boiyteulx" et chemine ap-
puyé sur une "potence". Les ba-
tailles "rangées" ne l’ont pas enri-
chi sinon de l'expérience des com-
bats et la soif de se battre étant 
toujours là, le voilà promu chef de 
cette cohorte, qui rançonne les 
braves gens du coin pour subsis-
ter. 
Dès 1585, dès la reprise de la 
guerre, Montaigne, maire de Bor-
deaux mais aussi propriétaire 

d’un domaine à Lahontan, négo-
cie entre protestants et catholi-
ques, entre Henri roi de Navarre 
et le Maréchal de Matignon lieu-
tenant en Guyenne d’Henri III, roi 
de France. Matignon fait appeler 
la compagnie du Hinxois. En juin 
1587, sur la route vers Bordeaux, 
les troupes de Jean du Brana pil-
lent Tosse et Saint-Geours ; Sei-
gnosse verse 25 écus, Soorts 16 
écus ; ainsi ces paroisses rançon-
nées ne seront pas inquiétées. 
Mais Capbreton fait savoir que, 
de par un édit royal, la bourgade 
n'était en aucun cas tenue de 
loger ou de nourrir quelque trou-
pe que ce soit, à pied ou à cheval. 
Du Brana, piqué au vif, demande 
au meunier de Soorts si les Cap-
bretonnais "voudraient faire aux 
pics" (aux coups) ? Au lieu de 
monter vers Bordeaux, sa mé-
chante troupe marche sur Cap-
breton, à travers les sables, 
"taborin" et porte-étendard en 
tête. Le 24 juin, pendant les ré-
jouissances de la Saint-Jean, les 
Capbretonnais jouent à la paume, 
sur la place, près de la halle. Mais 
retentit le cri "Aux Armes !". Les 
mercenaires passent à l'attaque : 
du Brana, à cheval, ordonne : 
"Tue Tuons cette poltronaille, 

p e -
tits et grands"! Les courageux 
marins défendent les maisons 
d'entrée du bourg, mais tombent 
vite ainsi que deux soudards de 
du Brana enterrés le lendemain. 
On ne compte pas les blessés. Du 
Brana bat en retraite tout en met-
tant à sac la belle chapelle du 
Bourret, bâtie par les chevaliers 
de Malte. Au moulin de Soorts, ils 
maltraitent la meunière ainsi que 
Jeanne Destison "venue pour 
moudre sa mouliade". Ils volent 6 
plats, 3 assiettes d'étain et tout le 
blé qu'ils trouvent. La bande pas-
se par Hossegor, Saubion, vole six-
vingt (120) moutons du boucher 
de Capbreton qui pourra en récu-
pérer 20, moyennant 40 écus ! 
La troupe parviendra-t-elle à Bor-
deaux ? Henri de Navarre, entre 
temps devenu en 1589 "le bon roi 
de France Henri IV», se convertit 
au catholicisme en 1593("Paris 
vaut bien une messe") et met fin 
aux guerres de religion en signant 
l'édit de Nantes en 1598.  
 
(Cet article est un résumé des articles 
écrits par François Lesparre dans les 
numéros 46 et 48 de l’Oeil de Hinx) 

 

Jean du BRANA, le diable boiteux de Hinx 

Ingrédients : 
 ¾ de l de lait 
6 œufs 
200 g de farine de blé ou de maïs 
325 g de sucre 
Râpure de citron 
2 cuillères à soupe de rhum 
Préparation : 
Délayer la farine dans le lait tiède. 
Ajouter le sucre, la râpure de 
citron et le rhum. 

Tourner jusqu’à ce que la bouillie 
épaississe. 
Ajouter un à un les jaunes d’œufs 
puis les blancs battus en neige. 
Verser la pâte dans une tourtière 
et faire cuire à feu doux pendant 
1 heure. Egoutter, sucrer et servir 
bien chaud. 

Ingrédients : 
200 g de farine (de maïs de pré-
férence) 
30 g de sucre 
1 pincée de sel 
½ verre d’eau 
Préparation : 
Dans une casserole, faites tiédir 
l’eau avec le sucre et une pincée 
de sel. 
Verser la farine et laisser cuire en 

remuant à feu doux pendant 10 
minutes. 
Laisser refroidir.  
Abaisser au rouleau de petits tas 
de pâte. 
Fariner et faire frire dans de la 
graisse bien chaude. 

Recettes traditionnelles 

Le millas La cruchade 
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A table !  

L e lundi de Pâques 01 04 
2013, l’Œil de Hinx  invite, 

pour la première fois, tous ses 
lecteurs à partager l’omelette. 
L’équipe des cuistots, habituée 
de l’organisation de grands repas 
conviviaux, confectionnera une 
omelette géante. Avec le déve-

loppement important de la po-
pulation hinxoise, près de 500 
convives sont attendus Chacun 
est prié d’apporter ses œufs, à 
condition qu’ils aient été mirés, 
qu’ils soient déclarés exempts de 
salmonelle, et que leur traçabili-
té soit établie. Tout O.V.N.I. (Œuf 

de Volaille Non Identifié) sera 
refusé ! Eviter les œufs de cane. 
Le rendez-vous est fixé à 12 h 30, 
précises, à la salle festive. On y 
mangera, debout, à la bonne 
franquette. Pour ceux qui le sou-
haitent, des tables seront posi-
tionnées dans la salle de specta-

cle. 
Inscriptions  au 05 58 89 50 71 
avant lundi 11 h. 
 
A bientôt, 

L’Œil de Hinx 
 

L’omelette de 
l’Œil 

Histoire locale 

L e double bulletin du Centre 
Généalogique des Landes N° 

99 - 100 nous livre sous la plume 
de Christian Lacrouts une histoire 
de château et murailles de sa 
bonne ville de Tartas. Avec son 
autorisation nous en extrayons 
un passage qui pourrait intéres-
ser les Hinxois et nous le remer-
cions. 
« Le sieur de St André cadet de la 
maison de Hir... près d'Acqs es-
tant allé comme par forme de 
visite au fort de Tartas, vers Soca-
gnon gentilhomme de la dicte 
religion (sis) qui portoit les clais 
audit fort (château ou citadelle) 
de Tartas (des pars du seigneur 
Baron de la Harie qui en estoit le 
capitaine ou gouverneur pour le 
roy) et Socagnon l'ayant bénigne-
ment accueilli, St André 
(catholique romain) dona de 
sang froid un coup de pistolet à la 

teste de Socagnon, et l'ayant 
ainsi tué sans suget, et traîtreuse-
ment en jetta le corps par une 
des fenêtres du d. chasteau au 
fossé d'iceluy fort ; pour exonier 
sa malice envoya ensuite au sei-
gneur de Poyane, gouverneur 
d'Acqs lui dire qu 'il estoit maistre 
du d.    chasteau et que c 'estait 
qui luy plaisait, qu'en fust faict. 
Massacre auquel il n'a jamais été 
faict justice corporelle. J'ay connu 
l'un et l'autre des dicts sieurs. »  
(Bulletin de la Société des Scien-
ces, Lettres et Arts de Pau 1894-
1895 Archives des Landes Per Gd 
8° 76 art 25). 
L'auteur du texte indique que 
Saint-André est catholique ro-
main et cadet de la maison de 
Hir... près d'Acqs ? Il signale que 
la fin du document est rognée. 
Jacques de Cauna précise qu'il 
s'agit en réalité de Hinx, Saint-

André est un fief de Hinx et le 
surnom de Bertrand de 
Poyloault,1 cadet de cette bran-
che des Poyioaut seigneurs de 
Hinx et parent des Cauna de 
Vignoles-Lahire.... Le baron de 
Laharie serait protestant comme 
sa belle-famille et Saint-André 
(catholique ?) est calviniste de-
puis son mariage avec Sylvie du 
Lyon. 
Maître Blanc, ancien notaire, 
nous avait parlé des seigneurs de 
Hinx, et surtout de la demeure 
de Vignoles dont il était proprié-
taire : « Mon père après la guerre 
avait fait (?) la ferme du Grand 
Vignoles, à côté de l'ancien mou-
lin seigneurial ... Le XVIe siècle est 
marqué par un toit très pentu et 
deux façades... très étroit, avec la 
fenêtre seigneuriale à meneaux 
(je la fais remettre) et la pièce 
commune. C'est là que la famille 

vivait et que le petit seigneur 
rendait la moyenne et basse justi-
ce au pied de la cheminée ou par 
là.... »  
(Entretien enregistré à Orthez le 
27 juin 2002) 
Le texte paru dans le bulletin de 
Pau est extrait des « Tablettes » 
de Bela, avocat puis juge, origi-
naire de Mauléon (1586- 1667). 
Des tas de renseignements divers 
dans ces tablettes (événements, 
personnages, coutumes, même 
proverbes basques et béarnais... 
Une encyclopédie ! Le bulletin 
n'en donne qu'un faible aperçu. 
1 Descendant d'une sœur d'Etien-
ne dit La Hire, à 7 générations on 
trouve Bertrand, marquis de Vi-
gnoles-Lahire, qui épouse en 
1603 Marguerite de Balaguier, 
veuve de Charles de Monluc. 
 

François Lesparre 

Un drôle de ... pistolet, vers 1615 
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Ecole 

Association des Parents d’Elèves 

Solution des mots croisés 

N otre projet pour cette an-
née est d’écrire un livre. 

C’est Sophie de la médiathèque 
qui a eu l’idée. Notre maîtresse, 
Sophie et Annie Quillon sont là 
pour nous aider. Nous sommes 
quatre classes à participer à ce 
projet : les deux classes de CE2-
CM1 de Hinx, la classe de CM1-
CM2 de Garrey et une classe de 
Sort. 
Notre histoire parle de deux en-
fants qui aiment le foot et le bas-

ket. Le rêve de la fille est d’aller 
aux jeux olympiques et celui du 
garçon est de gagner la coupe du 
monde. On ne connaît pas les 
histoires des autres classes. Mais 
on sait que les élèves de l’autre 
classe de CE2-CM1 racontent 
l’histoire d’un canichosaure.  

A la fin, on montrera notre livre 
aux autres et on pourra lire leurs 

histoires.     
 Perrine, Manon T, Manon C, 

Victoria et Laurine 

Comment fabrique-t-on un 
livre ? 
La première fois que nous som-
mes allés à la médiathèque nous 
avons rencontré Annie Quillon 
pour créer le livre. Au début, 
nous avons voté pour choisir le 
titre du livre et le thème de notre 
histoire. Ensuite, nous avons choi-
si nos personnages, nous les 
avons construits : nous avons 
choisi leur âge, leur physique, leur 
prénom, leur sport et l’endroit où 
ils habitent. 
Pour écrire l’histoire, nous cher-
chons des phrases, nous en discu-
tons tous ensemble avec maîtres-
se et quand tout le monde est 
d’accord (ou presque !), maîtres-
se les tape à l’ordinateur. 
Annie Quillon nous a  donné  un 
petit carnet pour noter tout ce 
que l’on fait : par exemple, la 
description de nos personnages. 
Nous préparons  aussi les illustra-
tions : nous dessinons propre-
ment les choses par rapport à ce 
que nous avons écrit, puis quand 
nous avons fini, nous les colo-
rions.  

Marlène, Nathan, Marina, Maé 

Les génies du livre 
On écrit notre livre avec Annie 
Quillon : c’est une dame qui fait 
partie de l’association des Z’heu-
reux cruateurs. Elle écrit et fabri-
que des livres. Elle vient nous voir 
deux jeudis par mois, une fois à la 
médiathèque et une autre dans 
notre classe. Mais un jeudi, elle 
n’est pas venue nous voir à cause 
des inondations : elle était blo-
quée chez elle à cause de l’eau. 
Sophie de la médiathèque, elle 
aussi participe à ce projet et aide 
chacune des classes à écrire son 
histoire. 
A la fin de l’année, nous rentre-
rons à la maison avec notre livre. 
C’est Annie Quillon qui va fabri-
quer tous les livres : elle nous a 
montré une maquette d’un livre 
qu’elle avait fabriqué.  

    Wahib, Hippolyte,  
Mathéo et Hugo 

T ous les ingrédients étaient 
réunis ce samedi 2 mars 

pour que les enfants passent 
une après-midi enchantée.  
Pour la première fois cette 
année, les enfants ont envoyé 
dans le ciel des ballons portant 
leur prénom et leur classe. Nous 
verrons jusqu’où les vents 
auront porté ces messages 

(rendez-vous lors de la kermesse 
de l’école). 
Les maquilleuses ont eu 
beaucoup de succès : les enfants 
étaient heureux de montrer 
leurs petits minois joliment 
grimés, assortis (ou pas…) à leurs 
costumes. Bravo pour leur 
talent !  
Ce vilain San Pansar n’a pas 

réussi à gâcher la fête. Après 
une nouvelle année de bêtises 
et catastrophes en tout genre, il 
n’a eu que ce qu’il méritait, tous 
les enfants étaient d’accord : 
« On le brûle ! ». 
L’après-midi s’est terminée par 
un goûter. 

L’APE  

Les petits écrivains  

Prochaines 
manifestations  

 

Vide grenier 
dimanche 14 avril 

    

Vente de muguet 

1er mai. 
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Club Hinxois des Séniors 

TEDDY  

L e hayon s’ouvre lente-
ment. Cette fois-ci tu ne 

sautes pas avec fougue dans le 
coffre. Tes forces ont bien sûr 
commencé à t’abandonner 
depuis quelques semaines, 
mais décèles-tu peut-être la 
raison de ce dernier voyage ?  
Je te soulève avec précaution, 
évitant de presser trop ce ven-
tre dans lequel un mal incura-
ble y a élu domicile et a déjà 
fait des dégâts irréversibles. Je 
te dépose à ta place habituelle. 
Contrairement aux autres 
départs en « ballade », tu ne te 
lèches pas les babines en me 
regardant, exprimant ton em-
pressement à être en ma com-
pagnie et partager une mar-
che. Non, ta tête est penchée, 
comme si tu te sentais penaud, 
coupable d’avoir déjà succom-
bé au cancer. Je te caresse la 
tête mais ton regard reste 
fuyant et s’obstine à se détour-
ner du mien. Me pardonneras-
tu ?  
 
Je m’installe au volant, la gorge 
sèche, me posant encore et 
toujours les mêmes questions : 
« N’y a-t-il pas une autre issue 
possible ? Est-ce la meilleure 
solution pour lui ? Et si on at-
tendait encore ?... »  
Je démarre en évoquant à 
peine les réponses que je 
connais par coeur, y ayant 
réfléchi jour et nuit depuis 
l’annonce du diagnostic et du 
pronostic par le vétérinaire.  
« Oui, c’est la seule chose à 
faire pour soulager ton 
chien !»  
 
Ne rien faire, pour le voir ago-
niser, s’épuiser et souffrir un 
peu plus chaque jour, me 
paraît insupportable et lâche. 
Cette décision, non pas d’abré-
ger sa vie, mais de mettre fin à 

ce qui n’est pas normal et juste 
de lui laisser subir, il fallait la 
prendre et l’assumer.  
Le trajet passe vite, même si 
j’essaie de mettre le plus de 
douceur dans ma conduite, 
évitant les à coups, les virages 
trop brusques, les secousses 
dues aux nids de poule sur la 
chaussée.  
 
Je me gare au plus prés du 
bâtiment. « Voilà, ça y est Ted-
dy. On est arrivé. » Ma voix 
sonne faux. Que lui dire ? 
Comment lui dire ? Y a-t-il une 
seule parole qui puisse le ras-
surer ? Y a-t-il une seule parole 
qui puisse faire oublier le but 
de ce trajet ? Y-a-t-il une seule 
parole capable de chasser 
l’image de la mort ?  
Je suis sûr qu’il a compris.  
 
A l’ouverture du coffre, tu 
restes assis, tassé dans ton 
coin, tête toujours baissée. 
Quel contraste avec ton en-
thousiasme habituel quand tu 
sautais flairer les herbes des 
fossés, le haillon à peine entre-
bâillé !  
Je te porte à nouveau. Tu me 
sembles si léger… Mais tu re-
cherches déjà le sol ferme, en 
te secouant, comme si tu n’ad-
mettais pas ton statut de mala-
de, comme si voulais affronter 
cette dernière épreuve avec 
toute la noblesse de ton carac-
tère, debout, tel le condamné 
qui refuse le foulard avant 
d’être fusillé. Affronter le dan-
ger debout, ne pas se laisser 
aller, ne pas s’avouer vaincu, 
maîtriser son destin jusqu’au 
bout. Je culpabilise, j’hésite 
une fraction de seconde. Mais 
je m’y attendais, je sais au fond 
de moi que chaque seconde 
qui passe sera un supplice 
encore plus insoutenable plus 

tard, alors je t’emmène dans la 
salle d’attente du cabinet vété-
rinaire.  
 
Tu n’as jamais aimé ces lieux. 
Tu devais ressentir la détresse, 
la souffrance, la peur de tes 
congénères et cela te faisait 
trembler, toi qui n’étais là que 
pour un vaccin ou une petite 
otite. Aujourd’hui, tu trembles 
aussi, mais ni plus ni moins que 
les autres fois. Je te parle pour 
nous éviter le silence, nous 
éviter de penser, m’éviter d’a-
voir peur de cet après où tu ne 
seras plus, m’éviter de t’a-
vouer ma faiblesse car je pleu-
re en dedans, mon coeur se 
déchire, je suffoque et j’en suis 
à me demander qui donne du 
courage à l’autre. Mais n’est-
ce pas ça la complicité du maî-
tre et de son chien ? Elle s’est 
manifestée pendant toutes ces 
années de vie commune, pen-
dant lesquelles nous nous 
sommes découverts, pendant 
lesquelles nous nous sommes 
beaucoup apporté et avons 
beaucoup partagé. A cet ins-
tant, tout devrait nous séparer, 
toi la victime et moi le déci-
deur, le donneur d’ordre, toi 
qui ne souhaites qu’être à mes 
côtés et moi qui décide de 
suspendre ton existence. Mais 
je sais qu’il n’y a pas trahison, 
car c’est parce que je t’aime 
Teddy que j’ai pris cette déci-
sion. Notre tristesse nous unit 
aujourd’hui, comme tous les 
moments de bonheur nous 
ont réunis, jour après jour.  
Rester à tes côtés, jusqu’au 
bout. Je te dépose sur la table. 
Ton regard m’échappe mais je 
suis presque allongé sur toi, 
comme pour te réchauffer, 
pour te protéger. Je sais que tu 
sais que j’ai raison, ou peut-
être me mens-je pour rendre 

plus supportable les instants à 
venir.  
 
L’anesthésie se prépare, et je 
continue de te parler, te cares-
ser. Je ne sais pas si je dois te 
demander pardon. Ce dont je 
suis sûr, c’est l’intensité, la 
force de mon amour pour toi, 
mon chien, mon compagnon. 
Je veux que tu reposes en paix, 
libéré de toute souffrance 
physique et psychique. Je veux 
que tout ce que nous avons 
vécu de bien ne soit pas ba-
layé, anéanti par une agonie 
inutile. Je suis impuissant face 
à ta maladie ; je te permets de 
partir avec confort, discrétion 
et respect.  
 
Voilà, l’injection létale a fait 
son effet. Tu ne respires plus, 
tu es apaisé. Ton corps n’est 
pas abîmé, tu es maintenant 
dans un monde où je n’ai pas 
ma place.  
 
Il faut que j’apprenne mainte-
nant à vivre sans toi. Peut-être 
est-ce le plus dur qui m’at-
tend ?  
 

Stéphane LE MOUËL  
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Voir la solution dans ce numéro. 

par Dédé Saubadu 
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Poésie 

Mots croisés 

Je veux repeindre ma vie 
En couleurs 
Dessiner le bonheur 
Pour la rendre plus jolie. 
Du rose pastel le matin 
Pour tous les bisous, les câlins 
Pour être bien… 
Du bleu 
Couleur des amoureux 
Comme l’océan 
Pour un amour grand, grand. 
Du jaune doré 
Pour se réchauffer 
Sous les rayons du soleil illuminé 
Comme une guirlande allumée 
Comme des tigres, les yeux dorés 
Auxquels tu me fais penser… 
Du rouge 
Pour que ça bouge 
Et sur la palette de ma vie 
Jeter le noir 
Rayer le désespoir 
Faire rimer amour toujours et être enfin bien 
Comme un feu d’artifice la vie 
Pour oublier le gris 
Comme une étincelle, un bouquet de couleurs 
Pour peindre le bonheur 
Tous ces instants de douceur 
Et avec un pinceau tout doucement 
Comme l’oiseau et Prévert 
Mais pas en vert 
Tout doucement redessiner le plaisir 
Avec un sourire 
Et signer avec le cœur 
Pour effacer à jamais, les pleurs. 

PALETTE  

de 

COULEURS  

Christine  
Dupuy St Martin 


