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lité. Humour et hommage 
à Jacques Brel seront nos 
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vide-garage. 

page 12  

Janvier         2011 

Le Printemps, c’est l’hiver qui se termine avec ses journées grises et 
froides qui n’incitent pas à l’optimisme . 
Le Printemps, c’est la perspective de journées ensoleillées, plus gaies, 
plus festives. 
 
Pour l’Œil de Hinx il en va de même. 
Le Printemps, c’est la fin d’une année de travail pour les bénévoles 
qui ont contribué à la vie de notre journal. 
Le Printemps, c’est la caisse de l’association qui en a pris un "coût" 
avec la parution des quatre derniers journaux. A raison de 14 à 16 
pages par numéro et 875 journaux sort is tous les trimestres, ils repré-
sentent la bagatelle de plus de 50 000 pages imprimées.  
 
 Le Printemps de l’Œil, c’est notre rendez-vous annuel autour d’une 
bonne table le dimanche 20 mars 2011 à midi, à la salle festive. 
 
Le Printemps, c’est donc pour L’Œil de Hinx, l’espoir de vous voir  
nombreux, vous membres des associations qui écrivez dans ce journal 
et vous Hinxois qui aimez le lire. Ainsi, nous les bénévoles, aurons 
les moyens de continuer à vous faire part iciper à la vie de Hinx. 
 

M. Peysusaubes  

REPAS de L’ŒIL 
 

****** 
 

DIMANCHE 
20 

MARS 
12 h 

 

******* 
MENU 

 

*** 
Tourin 

Salade de gésiers 
Cochon de lait 
à la plancha 

Haricots blancs 
Pêche Melba 

Café 
Vin rouge et rosé 

Les membr esLes membr esLes membr esLes membr es    

du com ité d e r édact iondu com ité d e r édact iondu com ité d e r édact iondu com ité d e r édact ion    
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���� Création d’un emploi 
Il s’agit d’un temps complet non 
permanent de "Responsable restau-
rant scolaire" à dater du 1er décem-
bre pour remplacer Mme Christ ia-
ne Brocas qui fait valoir ses droits à 
la retraite le 31 décembre.. 26 can-
didatures ont été étudiées, les entre-
tiens ont suivi. Le choix s’est porté 
sur Mme Véronique Destruhaut qui 
va cesser son activité de restauratri-
ce. Elle travaillera en décembre en 
binôme puis sera nommée adjoint 
technique territorial 2ème classe 
stagiaire. 
 
���� Point sur les études OACR  
L’ouverture du marché du cabinet 
d’urbanistes chargé d’établir un 
schéma d’organisation du centre 
bourg est acceptée par le conseil. 

Monsieur le Maire établit les docu-
ments nécessaires à ce dossier. 
    

���� Groupe scolaire :  
Reprise du lot "Plomberie, sanitai-
re, chauffage, ventilation" suite à la 
liquidation de l’entreprise qui en 
était chargée initialement: une ex-
pertise est nécessaire sur l’état d’a-
vancement de ces travaux. Le bu-
reau d’étude A.M.T. BET Fluides 
chargé du contrôle de ce lot deman-
de un supplément d’honoraires de 
1980 € H.T. pour établir cahier des 
charges et "métrés" et 1120 € H.T. 
pour recevoir  les entreprises et leur 
présenter le chantier à terminer. 
 
���� Dossier restauration de l’égli-
se :  
Décision prise de refaire les peintu-
res intérieures sur des murs et pi-
liers imbibés d’humidité. Compte 
tenu des conseils techniques don-
nés par Mme Desqueyroux, archi-
tecte spécialisée : décrépir, laisser 
respirer les murs -  vérifier la quali-
té des supports (pierre à mettre en 
valeur) - enduire d’un mortier de 
chaux et terminer par une peinture 
à base de chaux. Nécessité de cap-
ter l’ensemble des eaux pluviales, 
drainer et évacuer les eaux autour 
de l’église.  

L’ensemble des travaux est estimé 
à 150 000 €  dont 15 361 € pour la 
charpente et la zinguerie. La réali-
sation se fera par tranches sur les 
années à venir. 
 
���� Dossier d’adhésion au syndicat 
ALPI  (Agence Landaise pour 
l’Informatique) : 
La cotisation s’élève à 680 € par an 
pour les attributions obligatoires, à 
90 € la 1ère année et à 75 € les an-
nées suivantes pour la part icipation  
à la plate-forme dématérialisation 
des marchés publics. 
 
���� IGECOM 40  : 
Il s’agit du cadastre numérisé, pres-
tation installée en octobre, et for-
mation assurée. 
 
���� Sortie de biens de l’actif : 
 Opération comptable concernant 
les biens détruits ou perdus ou vo-
lés ou vendus au cours de l’exerci-
ce 2010. 
 
���� Décision modificative :  
Augmentation de crédit = 153 € sur 
le compte 673 et 2720 € sur le 
compte 6574 ; diminution de cré-
dits = 2873 € sur le compte 022 . 

 
Le comité de rédaction  

éunion du  5 novembre 2010 

MYSTERIEUSE CABANE 
 
 
 
 
   Le défrichement, en bordure de la route de Montfort, a mis à jour une cabane 
ancienne. 
Init ialement, elle n’était pas construite près de la « Voie Verte », mais fut fré-
quentée par des hommes.  
 
Questions :  
A qui appartenait-elle ? Quelle était la fonction de son propriétaire ? 

Conseil municipal 
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Au fil des expositions  

 

ETAT CIVIL 
 

——————–——————————————————————- 
 

Mariage 
 

18 09  10: M’LAMALI AMADI  
     MOINZELAMBA  
          Et DARTEYRON Valérie  

   

Décès 
 

08 10 10: FOURNIER Charles 
19 10 10: PRUVOST Alain  
18 10 10: LAGRASSE Marcelle  
21 10 10: DEGOS Georges    
07 11 10: SALLERON René  
 

Naissances 
 

14 09 10: MARTIN Elsa 
21 09 10: LABORDE Anastasia 
24 09 10: MARQUEVIELLE Zoé 
08 10 10 : OLHARA Amaia 
26 10 10: DRONIOU Charline 
27 10 10: TRUPHEMUS Victor 
27 10 10: CHAIKHALI Selyan 
12 11 10: CAZELLES Louis 
17 11 10: VIGNEAU Bastien 
08 12 10:VALLET  Sheirley 

n octobre, Jean Marie Bousquet, musicien au 
départ, se passionne ensuite pour l’expression 

picturale. Il n’oppose pas pein-
ture et musique, chacune est 
pour lui l’heureux complément 
de l’autre. Il a très peu exposé et 
était heureux de ce que Hinx lui 
offre une occasion de se faire 
connaître. 
   De nombreux visiteurs, ce qui 
a encouragé Jean-Marie Bous-
quet à ses débuts. 
 
   Le samedi 30 octobre : Boîtes 
aux lettres extraordinaires et art 
postal. 
   Succès de cette journée qui a 
att iré notamment des habitants 
de communes avoisinantes. 

L’atelier de confection et de décoration d’envelop-
pes a fonctionné à plein sous la houlette de Pierre-
Stéphane Proust. Là aussi, quelques enfants appli-
qués et la présence d’une art iste peintre venue déjà 

exposer à Hinx : Mme Husquwerlin-Diradourian. 
Dans la grande salle, une profusion de boîtes à let-
tres aussi curieusement transformées et décorées les 
unes que les autres ; mais chacune d’elles conser-
vant son caractère premier utilitaire. Sur les tables 
et les présentoirs, des enveloppes anciennes, des 
gravures ayant trait à la Poste. Le conférencier ter-
mina la journée consacrée à l’art postal s’appuyant 
sur de nombreux documents de sa remarquable col-
lection privée. 
 
 Du 29 novembre au 23 décembre : Exposit ion An-
dré Lassabe 
   Tout est joie dans ses 13 toiles grand-format. Le 
peintre par la sûreté du trait et le choix des couleurs 
gaies a apporté beaucoup en cette période de moro-
sité. Nous avons aimé ses scènes de plage, la calè-
che, le Tour de France 19.., tout est un régal pour 
les yeux. Hinx était heureux d’accueillir un art iste 
confirmé dont le talent a été reconnu : trois prix 
cette année au Boucau, à Puyoo et à Pau. 
 

F. Lesparre   

e samedi 4 décembre était or-
ganisé à Hinx, à l’Espace Culture et 
Loisirs, le Téléthon. 

C’est donc par la 
désormais tradit ion-
nelle marche que 
fut lancée à 15h00 
cette journée de 
générosité. 
La soirée qui s’en 
suivit fut un succès 

avec plus de 160 convives venus à 
l’apérit if et au repas où ils ont pu 
apprécier une démonstration de dan-
ses sévillanes avant de se restaurer. 
Enfin, Jessica, une chanteuse habi-
tant Estibeaux, anima la soirée avec 
de grandes qualités musicales. 
Grâce à cette soirée, c’est la somme 
de 2 700 euros qui a pu être collectée 
et sera reversée pour le Téléthon et 
donc pour la recherche sur les mala-
dies rares. 

Les enfants malades et leurs familles 
peuvent être assurés du soutien de 
toutes les personnes qui ont permis à 
ce 3ème Téléthon à Hinx  d’être un 
grand succès. 
Nous tenons à remercier très sincère-
ment Monsieur Le Maire, la munici-
palité, les sponsors, les participants, 
les heureux donateurs et les bénévo-
les qui ont fait un magnifique travail. 
Nous avons toutes et tous raison de 
croire qu’un jour nos enfants puissent 
guérir de ces terribles maladies et la 
réussite du Téléthon 2010 à Hinx est 
un espoir supplémentaire. 
Mais la route est encore longue et la 
perspective du Téléthon 2011 peut 
être l’occasion pour tous d’apporter 
de nouvelles idées d’animations et de 
nouveaux bénévoles. 
Un grand MERCI à toutes et tous. 
 

La famille Bourgois.   

Médiathèque 

Téléthon 

Succès de la 3ème édition hinxoise 



 

Section Tennis   
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ls ont 15 et 16 ans. Chaque semaine, ils s’en-
trainent 2 fois en équipe et sont aussi souvent, tous les 
deux, sur les courts extérieurs ou le gymnase de Hinx. 
Eté 2010 : inscrits au tournoi départemental de Mor-
cenx qualificatif pour le «National Tennis Cup», per-
sonne ne les arrête. Jérémy Jacobsoone gagne en caté-
gorie 30/1 et Alexandre Minviole en catégorie 15/4. 
Leur conducteur habituel et sa copilote s’occupent de 
tout le reste et les voilà au Cap d’Agde pour des va-

cances de la Toussaint sportives. 
Les champions départementaux se re-
trouvent au gigantesque club de tennis 
du Cap d’Agde. Ils seront 1927 à jouer 
sur 45 courts. 
Vainqueurs départementaux à Mor-
cenx, nos deux représentants ne sont 
pas allés jusqu’au sommet du national 
amateur : la pression, le tirage au sort 
qui leur a réservé un tableau difficile. 
Sur leur parcours, nos deux jeunes 
athlètes se sont fait éliminer très diffici-
lement, Alexandre par le vainqueur du 
tournoi et Jérémy par le demi-finaliste.  
Passer une semaine sur les bords de la 
Méditerranée avec un temps magnifi-

que, jouer, regarder des rencontres de haut niveau, par-
ticiper à des animations sur le tennis, côtoyer des 
champions (Virginie Rezzano, Florent Serra, Gilles 
Simon, Richard Gasquet) :  «inoubliable pour des 
amateurs de la balle jaune » 
De retour à Hinx, leur club de formation, ils retrouvent 
Chris, David, Domi, d’autres champions, plus discrets, 
pour reprendre l’entrainement toujours avec sérieux et 
dans la bonne humeur. 
Après une très belle saison 2010, classés individuelle-
ment 15/3 et 15/5, tous les deux feront désormais par-
tie de l’équipe fanion de la section. Leur club forma-
teur compte beaucoup sur eux. 
RESULTATS COUPE d’AUTOMNE 
Catégories 35 ans et + Messieurs : 

l’équipe 1 termine première de sa poule (5 victoi-
res) et montera en 2èmedivision 

l’équipe 2 termine première de sa poule (3 victoi-
res et 2 défaites) et montera en 4èmedivision 

COUPE d’HIVER 
2 équipes Messieurs sont engagées pour jouer en dé-
cembre et janvier. 

 
Ansolabehere   

Balad’Hinx 

Alex et Jérémy au Cap D’Agde 

 ui a eu la peau de Roger F. » continue sa 
tournée triomphale à travers tout le Département. Après 
une représentation le samedi 20 novembre à Pontonx 
dans le cadre des rencontres théâtrales du Pays 
Tarusate, la troupe démarrera sur les chapeaux de roues 
l’année 2011 en se rendant le vendredi 7 Janvier à Mant 
et le dimanche 9 à Candresse.  

Mais il nous faut déjà préparer le prochain spectacle. Le 
choix de la troupe s’est porté sur une pièce en deux 
actes de Jean-Luc BROCHU : « AMAZONIA.C0M ». 
Finies les enquêtes policières, cette nouvelle pièce 
conduira le spectateur au fin fond de la forêt 
amazonienne pour des aventures exotiques dans des 
contrées reculées au milieu des bêtes féroces : jaguars, 
mygales, fourmis rouges et autres toucans.  
Perdus dans cette jungle hostile Brigitte, Gérard, Jean-
Pascal et Marie-Bénédicte vont-ils échapper aux 
terribles guerriers Guaranis Koudmatrak, Chékenboua, 
Bélépok et Tadsémani en suivant le cours de la rivière 
Piéjaconos ? 
Bon, là vous en savez assez, pour la suite rendez-vous 
en automne 2011. 
 

Les P’tits Balad’hinx 
« … et le combat cessa faute de combattants. » 
Exit les P’tits Balad’Hinx, du moins pour cette saison 
2010-2011, faute de candidats à l’atelier théâtre. Tant 
pis, l’année prochaine peut-être… 
      

Alain MAUREL  

 La tournée des Balad’Hinx  

Foyer rural des jeunes 

Tennis 



 

Section Pala   

 ’assemblée générale de la pelote 
s’est tenue le 10 octobre 2010. 
Après avoir fait les bilans sportif et 
financier, nous avons composé un 
nouveau bureau que voici :  
Président : Laurent Lespiaucq 

Trésorier : Albert Ortega 
Correspondant de la ligue : Laurent 
Laborde 

Au final, nous avons bu le pot de 
l’amitié pour fêter le départ de notre 
"pierre angulaire" Jean-Louis, qui, 

nous l’espérons, sera toujours prêt à 
nous rendre service. 
En effet, cela fait des années que ce 
dernier transpire soit sur la cancha, 
soit devant l’ordinateur pour que la 
section se porte au mieux. Merci à 
toi pour tout. 
La croupionnade, quant à elle, s’est 
déroulée le 23 octobre et a attiré une 
centaine de convives. Merci à tous 
les bénévoles et surtout à nos 
"cuistots maison". 
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TENNIS DE TABLE FOR EVER 

Section Tennis de Table   

 la fin de la 1ère phase, le ping hinxois déplorait un 
deuil, la mutation de notre ancien président et vedette de 
l’équipe 1, Béranger Mahy, alias Pipshow Béber, émigré à 
Toulouse, provisoirement nous l’espérons.  
L’assemblée générale du tennis de table qui se tenait en 
juin apportait son lot de surprises. Alin Bobonete accepte 
de poursuivre l’aventure avec nous. Béber reprend une 
licence malgré la distance. Franck Pons, tout juste 18 ans, 
prend la présidence, P. Lesparre, la vice-présidence, Alain 
Giraud conserve son poste de trésorier, Alain Bécher est 
toujours secrétaire, aidé en cela par Eric Dupin. 
Les membres du Conseil d’Administration passent de 0 à 
5 : Florent Soulès, Sylvie Bernet, Sylvie Bataille, Fabienne 
Maysonnave, Vincent Pons. 
Nous comptons une quarantaine de licenciés dans la sec-
tion. Les entraînements se démarquent des saisons précé-
dentes et sont organisés ainsi :  
Mardi de 18h 19h :  1er groupe jeunes et débutants, Alin et 
Eric assurent cette session; de 19h à 20h, 2° groupe, Eric et 
Alin poursuivent leur œuvre. 
Vendredi de 18h à 19h,  1er groupe jeunes et débutants 
avec Eric et Alin, et de 19h à 20h, Alin et Franck. De 20h à 
22h, entraînement de l’équipe 1 et 2.  
22h 18 :  Apéro. 

Résultat à fin juin. 
L’équipe 1 termine invaincue de l’ensemble des deux pou-
les de pré-régionale et accède directement en régionale 3 
en empochant le titre de Champion des Landes. 
L’équipe 2 descend d’une division, suite à l’éclatement des 
joueurs mutés à l’étranger, blessés ou mutés tout court. 
L’équipe 3 poursuit son bonhomme de chemin en Dépar-
tementale 3. 
Actuellement, la première phase est quasiment terminée et 
fera l’objet d’un prochain article. Néanmoins, il nous paraît 
inconcevable de ne pas rapporter que Bébert, bien qu’habi-
tant au-delà de Toulouse, a tenu à défendre nos couleurs 
durant tout le championnat. Cette même équipe est assurée 
du maintien en figurant parmi les 4 premiers. 
Cette section évolue et se bouge pour trouver de nouveaux 
partenaires. 
 
Nous tenons unanimement à remercier la Municipalité 
pour l’acceptation des travaux de rénovation de la salle 
annexe.  
 

Alain Bécher et Eric Dupin. 

Foyer rural des jeunes 
UN NOUVEAU BUREAU 



 

LES FRERES BROTHERS 
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Pour débuter la saison 2011, Sp.Hinx vous donne deux rendez-vous avec 
deux spectacles de qualité qui vont attirer un nombreux public amoureux de 
chansons, d’humour, de sensibilité. 

Sp’Hinx 

SAMEDI 5 FEVRIER  20 h 30, salle festive  HUMOUR 

  
Nouvelle étape dans ce 4ème opus des FRERES BROTHERS. 
Après “Les Zanimos”, “ 2ème étage” et  “J'suis bien”, ces 4 amoureux du travail vocal 

harmonisé, humoristique et créatif présentent “Nous irons tous a capella”. 
Ce nouveau spectacle offre un répertoire entièrement renouvelé. Les thèmes traités sont 
toujours aussi originaux, les facéties chantées et jouées toujours aussi loufoques et délirantes. 
Brocardages et rires sont plus que jamais présents. Une composit ion musicale variée sert 
quatre voix aujourd’hui plus que complémentaires. Le tout est mis en scène par le talentueux 
Marc Bassler.  
De superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants, des rythmes vocaux détonants, les 
quatre compères possèdent une musicalité extrême et savent habiter la scène avec la force 
d'une fanfare ou d'un orchestre. Un humour plutôt vache et noir mais jamais gratuitement 
méchant, des intermèdes jubilatoires et décalés, telle est la recette de leur univers rempli de 
chansons originales, mais aussi de quelques œuvres de “grands” judicieusement choisies et 
revisitées avec esprit.  

« Nous irons tous a capella » 

BREL, ou l’impossible rêve  

SAMEDI 26 MARS  20 h 30, salle festive  

Mise en scène de André Nerman 

A l'affiche depuis 2004 à Paris, aux Etats-Unis, en Russie et au Japon, ce spectacle musical 
créé par André Nerman, voyage dans l'univers de Jacques Brel.  
Chanter Brel, la belle affaire. Mais incarner le grand Jacques… André Nerman sait qu’il n’est 
pas Brel. Mais il le joue, il le vit, il le respire. Dans sa quête d’un soir, bien sûr,  «Madeleine» 
est au rendez-vous, «Les Flamandes» dansent, Paris s’efface pour «Vesoul», «Bruxelles» ou 
«Amsterdam» en passant par «Orly» où les amoureux se déchirent et ne deviennent pas de 
vieux amants. Jojo, l’ami, le frère, est bien présent.  
Mais la vie de Brel dépasse les chansons. C’est la narration d’une enfance grand bourgeoise, 
de débuts de galères  en rencontres de femmes, de passions en souffrances, de joies et rêves 
en défis : à l'Olympia succèdent les plateaux de cinéma, Don Quichotte s’envole aux Iles 
Marquises, Brel brave la mort, parcourt les mers et le ciel... toujours en quête d'un impossible 
rêve. 
Dans son écriture, André Nerman traduit cet ensemble dans une valse à 3 personnages, avec 
la complicité de Nelly Anne Rabas tantôt reine de la scène autour de l’Amour et de la Valse, 
tantôt alter ego de l’interprète dans les duos où elle se fond dans le personnage féminin de la 
chanson, tantôt simple figurante ou silhouette. Laurent Clergeau, pianiste-narrateur, est le 
complément-confident-interprète, cerise sur le gâteau. 
Brel est magnifié par ces trois art istes, de rouge et de noir vêtus et éclairés. Ces gens là, pour 
un instant seulement, redonnent vie à ce troubadour. Car oui, même six pieds sous terre, il 
n’est pas mort.  

Un récital infiniment Brel… 

SPECTACLES à 20 h 30 
 

Entrée : Adultes : 15,00 € 
Jeunes : 8,00 € 

Enfant (-12 ans) : gratuit 
 

RESERVATIONS 
 

Bar LE SPORTING à Hinx 
Internet : http://sp.hinx.free.fr 

THEÂTRE MUSICAL  

Foyer rural des jeunes 



 

  n beau concert ce samedi 13 
novembre avec en première part ie 
Alexandra Hernandez, cette perle de 
Saint-Pierre-et-Miquelon qui chante 
ses îles tranquilles, les embruns, les 
froidures et l'histoire aussi, celle du 
grand dérangement, des  guerres de 
folie boréale et la longue plainte du 
pays d'Acadie. Une jeune chanteuse 
qui s'affirme, se fait plus charmeuse 
avec une voix plus puissante et plus 
riche de concert en concert. 

Elle a momentanément abandonné 
la contrebasse pour un petit  accor-
déon, une petite flûte et un saxo à 
dentelle. Toujours accompagnée à la 
guitare par Thomas Hervé, elle dit le 
long poème guerrier qui fonde son 
pays puis chante l'oublié du temps, 
mêlant les temps « je reviens d'avant
-hier » et avouant « dans ma tête, il y 
a la mer »... Dans sa voix et dans ses 

chansons aussi avec beaucoup de 
tendresse et autant de nostalgie. 
 

Voyage enchanteur 
En deuxième partie, les Dièses... 
cinq musiciens articulés sur le texte 
avec Didier, auteur-chanteur et la 
musique avec Zito, compositeur et 
violoniste. ça commence avec le 
vent, ça souffle fort d'une bouche à 
l'autre avec juste quelques percus-
sions arrière puis le violon arrive et 
les guitares et la batterie... et c'est un 
enchantement. Ils créent une chan-
son avec trois rimes qu'ils répercu-
tent d'un instrument à l'autre, bous-
culent, déforment, se relancent et 
reprennent en boucle. 
Ils chantent le vent, celui de la mer 
et celui de la terre, le Québec, les 
îles, les yeux d'une belle, clairs com-
me un ciel d'Irlande et toujours re-
vient le violon joué 
avec une maestria 
exceptionnelle par 
un lutin musical qui 
lance son archet, 
vibrionne sur les 
trilles, file à toute 
allure sur la mélo-
die, saute dans le 
public et dans le 
même mouvement 
remonte sur scène 
tout en jouant sans 

jamais rien perdre ni du rythme ni 
de la mélodie puis soudain ralentit, 
suspend son geste et achève sa cour-
se dans un lamento à vous déchirer 
le cœur. Une merveille. 
Quelques beaux solos de batterie 
avec Christophe qui tonne et tempê-
te ; après le coup de vent, un très 
beau duo de guitare vite rejoint par 
le violon qui se languit puis un 
joyeux déchaînement instrumental 
pour permettre à chacun de témoi-
gner de sa jubilat ion. Avec deux 
cuillères, ils font un instrument, de 
leur gorge sort le vent naufrageur... 
ils sont pêcheurs de vent et enchan-
teurs de rêves. Un superbe spectacle 
qui redonne le goût de partir encore 
pour un tour. 
 

Annie Quillon, 
correspondante Sud-Ouest 

à Montfort-en-Chalosse 
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Foyer rural des jeunes 

 'ODYSSEE serait-elle en hibernation?  
 Que non! 
Bien au chaud, l'ensemble vocal s'attache à la prépara-
tion d'un concert à Hinx pour le printemps prochain. Les 
choristes y déclineront un  programme de chansons fran-
çaises dans des arrangements originaux ou créations 
d'Effix HUVET. 
La  date  définit ive sera  précisée ultérieurement. 

A ceux et celles qui souhaiteraient s'essayer au chant 
choral, les portes de l'ancien presbytère de Hinx sont 
cordialement ouvertes aux moments des répétitions. 
Pour toute information, contacter:   
                                                 
Geneviève Walpen : 05 58 98 64 27 ou Danielle Rému-
zon : 05 58 89 57 36 

  

 L’Odyssée en hibernation ?  

Ensemble vocal de l’Odyssée  

L'art de chanter les îles et le vent 
 

Le 13 novembre dernier, Sp’Hinx avait invité Alexandra Hernandez et le 
groupe Les Dièses pour clôturer la saison 2010. 

Sp’Hinx 



 

 ’édit ion 2010 du vide-jouets, organisé par l’APE 
(Association des Parents d’Elèves) a eu lieu le 
dimanche 21 novembre, au hall des sports de Hinx. 
Comme chaque année, la brocante a fait le plein 
d’exposants mais aussi de visiteurs, avec un pic 
d’affluence en fin de matinée, malgré une météo peu 
engageante. On pouvait compter 84 exposants pour 292 

mètres de jouets, livres, jeux de société, vêtements et 
décoration enfantine. 
La foire aux jouets comptait une nouveauté cette 
année : la présence d’un manège a vraiment ravi les 
plus jeunes de nos visiteurs. 
Au détour des tables d’exposit ion, se trouvait 
également le stand des enfants de maternelle et de 
primaire, où le chaland pouvait acheter les délicieuses 
confitures et les gourmandises confectionnées par les 
habiles petites mains hinxoises. Bien entendu, la 
buvette, tenue par les parents d’élèves volontaires, a 
offert à chacun la possibilité de se rafraîchir et de se 
restaurer. 
Succès donc, une fois de plus, pour cette manifestation 
très courue des chineurs et chercheurs de bonnes 
affaires. Nous remercions tout part iculièrement les 
parents qui ont participé à la mise en place des tables le 
samedi et qui ont veillé à l’excellent déroulement de la 
journée de dimanche ! Nous donnons rendez-vous à 
tous l’année prochaine, pour la 10ème édit ion du vide-
jouets,  avec une programmation spécial 
« anniversaire » !!! 

Le bureau de l’A.P.E.  
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Un monument méconnu à Hinx (suite)  

L’APE a fait la foire … aux jouets  

imothée Condom, fils de 
Jean (venu de Poyartin ) né vers 
1695 épouse à Hinx Marguerite 
Bergoin le 30 janvier 1720. Elle 
meurt peu après, le 27 juin 1721, 
après avoir donné naissance à 
Etienne. Le 18 janvier 1722, Timo-
thée épouse en secondes noces 
Agne Lacroix, d’où Jean Condom 
né en 1722 qui assurera la postérité 
de la famille suite à son mariage 
avec Catherine Desbiey le 28 no-
vembre 1744 à Hinx. En 1746 et en 
1748  naît ront  T imo thée 
(vraisemblablement filleul de son 
aïeul au prénom rare) et Georges. 
    Un drame endeuilla cette famil-
le : Jean, âgé d’une dizaine d’an-
nées, tua accidentellement son demi 
frère au cours d’une partie de chas-
se en décembre 1732 (Voir l’Œil de 
Hinx n° 70). 
    Timothée est négociant. Il habite 
la maison "Labasque" (depuis dis-
parue) près du port. Il achète en 

1732 les maisons et terres de Pour-
ra, Moras Gros et Mouthiecq pour 
3600 livres. 
     Il part icipe aux décisions impor-
tantes de la communauté. On re-
trouve sa signature dans les actes 
du notaire Morlanx de Sort 
(Archives Dép 3 E 1 / 378-380 etc), 
notamment  en 1747 lorsque Rai-
mond de Pourtau devient régent des 
petites écoles puis en 1750 lorsque 
c’est au tour de François Lalanne 
de lui succéder. 
   Timothée Condom est nommé 
officiellement "marguillier". Il  oc-
cupe une place au bureau du 
"conseil de fabrique" de Saint Pier-
re. A Hinx, on compte une autre 
fabrique, celle de St André (les 
deux paroisses étant distinctes), où 
exerce alors Dubecq. Le conseil qui 
assurait l’administration des biens 
de la paroisse fut supprimé en 
1906. (Séparation de l’Eglise et de 
l’Etat).    

     On peut suivre au XVIIIe siècle, 
l’ascension des bourgeois (hommes 
d’affaires, notaires, négociants enri-
chis) qui souvent sont alliés à des 
familles de petite noblesse. Souvent 
la profusion des prénoms pour un 
même personnage joue le rôle d’un 
titre de noblesse qu’il ne possède 
pas. Dans une même "grande famil-
le" chalossaise, nous avons trouvé : 
Charles François Marie Auguste 
(1876-1973), Jacques Bernard Ma-
rie Adolphe (ca 1817-1880), Marie 
Adolphine Elisabeth (1879- ?) et 
Marie Agnès Apollonie dite Zilia 
(par réaction ?). 
   Pas de traces de tombes dans l’é-
glise de Hinx : ni pour les barons, 
ni pour le mousquetaire Bernard de 
Lanevère qui mourut, il est vrai, en 
1785 et fut inhumé "au porche de 
l’église". 

 
F.Lesparre  

Association des parents d’élèves 

Histoire locale 



 

SERVICE JEUNESSE 
Espace ados :  
10 jeunes sont part is à vélo à Equiland pour faire du 
Quad et de l’équitation. C’était la dernière sort ie de 
l’année. 
Hinx a accueilli la DDCSPP et 70 animateurs landais 
qui travaillent auprès des ados pour réfléchir autour du 
métier d’animateur jeunesse, sur l’ut ilisation des 
dispositifs départementaux à destination des ados, et sur 
leurs attentes envers la DDCSPP. 
Sliders 2010 - 2011 : 
Chez les Sliders Seniors, c'est-à-dire les 16 – 17 ans, le 
groupe est composé de 13 jeunes. En 2011, ils 
travailleront sur un projet "Landes Imaginaction" pour 
préparer leur dernier séjour en 2012. 
Chez les Sliders Juniors, c'est-à-dire les 13 – 15 ans, 
actuellement, il y a 21 jeunes inscrits. 
Une réunion a eu lieu avec les parents mi-décembre 
pour préparer l’année 2011. 
Un séjour pour les juniors est prévu du 1er au 6 août 
2011 dans le Verdon et pour les Seniors du 8 au 11 août 
à Europark. 
Point Information Jeunesse : 
Les jeunes du Conseil d’Administration de HML et les 
animateurs du PIJ de Hinx ont été conviés aux "Landes 
Associatives" le samedi 6 novembre à Tartas pour 
échanger sur l’engagement des jeunes. 
Ouverture les mercredis de 14 h à 16 h 30 et le samedi 
de 9 h à 12 h. Les autres jours, vous pouvez prendre 
rendez-vous au 0547748381. Nos animateurs Pij, Yves 
de Trémaudan, Fred Dufau et Vincent Dudès sont à 
votre disposition pour vous informer sur les métiers, 
emplois, dispositifs européens, à part ir d’une 
documentation complète établie par le Centre 
d’Information et de Documentation des Jeunes mais 
aussi par le Centre d’Information Jeunesse Aquitaine. 
L’équipe d’animation est là également pour 
accompagner les jeunes dans la réalisation de leur 
projet. 
 
LES ACTIONS DU POINT INFORMATION 
JEUNESSE 
Donne ton sang : La seconde phase du projet, c'est-à-
dire sa promotion, a débuté le 1er décembre 2010. Elle 
est confiée à Elodie Gachon, accueillie en tant que 
volontaire du Service Civique pour une durée de 12 
mois. Elle sera accompagnée dans sa mission par Yves 
de Trémaudan et Vincent Dudès. Une première 

projection du film réalisé par les jeunes ainsi qu’un 
débat seront organisés à Hinx en janvier ou février 2011 
auxquels seront invités les présidents des Donneurs de 
Sang des Landes et l’EFS. 
Salon de l’emploi des métiers, de la formation, de 
l’artisanat et de la passion. 
Ce salon aura finalement lieu, le samedi 5 mars au lieu 
du 12 en raison de la "Route des métiers" organisée par 
la Chambre des Métiers à Dax. A ce jour, 50 
entreprises, écoles, organismes sont inscrits à 
l’évènement. Les pôles emploi de Dax et St Paul les 
Dax participeront au forum. Cet évènement rassemble 
de nombreux partenaires : Le Pays Adour Tursan 
Chalosse grâce aux disposit ifs du Feader et Leader, Le 
Conseil Général des Landes, La Direction de la 
Cohésion Sociale et du Service de la Protection des 
Populations, La Mairie de Hinx, l’Espace Emploi de 
Montfort-en-Chalosse, La Mission Locale de Dax, La 
Chambre d’Agriculture, Le Crédit Agricole Aquitaine, 
Les Pôles Emploi de Dax et St Paul. Nous attendons la 
réponse des Chambres des Métiers et du Commerce et 
de l’Industrie. 
Stage BAFA 
L’association Hinx Médias Loisirs et son PIJ se sont 
engagés dans une réflexion pour la mise en place d’un 
stage BAFA théorique sur Hinx en avril. Il serait 
organisé en partenariat avec les Francas des Landes. Le 
but est de proposer une formation en demi pension à 
tarif modéré. Une décision sera prise en janvier. 
 
ANIMATION LOCALE  
Cours linguistiques : 
A ce jour, 22 personnes participent aux ateliers. Les 
cours d’anglais sont animés par Nathalie Devaux et ont 
lieu le mardi avec 9 participants. 
Cours de cuisine : 
20 adultes suivent une fois par mois les cours dispensés 
par Vincent Mora. 
Cours multimédia : 
Ils sont assurés par Yves de Trémaudan pour les 
débutants et les initiés (bureautique et Photoshop). 
Si vous souhaitez des renseignements sur l’ensemble 
des ateliers de HML, vous pouvez prendre contact avec 
Vincent Dudès au 0680506875 pour les activités liées 
au service jeunesse ou auprès de Yves de Trémaudan au 
06 30 93 07 76 pour les activités du secteur animation 
locale. 
 

Vincent Dudès 
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Les activités de Hinx Médias Loisirs  

Hinx Média Loisirs 



 

 r l'Abbé Philippe Carrère, 
accompagné des membres 
de l'équipe d'animation 
pastorale paroissiale, est 
part i à la rencontre des 
maires et des équipes de 
chaque relais de la paroisse 
Ste Thérèse. Seize villages 
à découvrir dont Hinx ce 
mardi 6 novembre pour 
s'informer des particulari-
tés de la vie communale et 
paroissiale. Répondant à 
l'invitation, Mr le Maire 
faisait état de l'explosion 

démographique survenue entre 
2005 et 2009 amenant des aména-
gements à l'école, l'implantation de 
nouveaux commerces et d’art isans. 
Il se réjouissait par ailleurs de l'im-
portance et de la vivacité du t issu 
associatif dont il développait l'inté-
rêt pour les jeunes et les familles de 
notre commune. 
Chaque participant prenait ensuite 
la parole pour énoncer son rôle et 
son activité dans l'équipe du relais 

et dans les mouvements tels que 
Secours Catholique, Hospitalité 
Landaise, tous ces engage-
ments  qui gravitent autour de 
l'Eglise. C'est ainsi que s'établit la 
liste des personnes à contacter pour 
les différent s serv ices : 
Baille Geneviève, Bats Colette, 
Brethous Jeannette, Graciette Josia-
ne et Pierre Grignon, Régine et 
Bruno, Larcher Catherine et Jac-
ques, Labarthe Daniel, Lacaze Pau-
lette et Pons Gisèle.  
 
Restauration de l’église 
Enfin, les part icipants portaient une 
attention particulière aux dernières 
informations concernant le projet 
de restauration de notre Eglise. Sui-
te aux dégâts causés par l'excès 
d'humidité et après avoir pris 
conseil auprès de Mme Claire Des-
queyroux, architecte spécialisée 
dans la restauration des monuments 
historiques, Mr le Maire nous fai-
sait part de la réflexion engagée par 
le Conseil Municipal lors de sa der-

nière séance sur le calendrier des 
travaux à mener et les devis des en-
treprises consultées. L'importance 
de ce chantier entraînera vraisem-
blablement une indisponibilité de 
l'Eglise durant quelques semaines 
au printemps prochain pour les 
opérations de décrépissage des 
murs intérieurs. Il sera également 
nécessaire de remplacer certains 
éléments défectueux de  la sonori-
sation mise en place depuis une 
trentaine d'années. 
 
Célébrations 
Tous ceux qui souhaitent se rensei-
gner sur les célébrations peuvent 
consulter le tableau d'affichage si-
tué à l'entrée de l'Eglise. 
 
Denier de l'Eglise 
Les enveloppes appelant le denier 
du culte pour 2011 ont été déposées 
dans vos boîtes aux lettres. Merci 
de leur faire bon accueil. 
 

Colette Bats   
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ACTUALITES 

orsque Dieu résolut de faire périr le genre 
humain par le Déluge, Noé reçut l’ordre de cons-
truire une nef suffisamment grande pour sauver, 

par couples, tout le genre humain. 
Aidé ses fils Sem, Cham et Japhet, Noé mit 
en chantier une arche de très grande di-
mension, et invita les animaux, les insectes 
et les oiseaux à embarquer. 
La pluie se mit à tomber et le bateau à flot-
ter. Il n’y avait plus aucune terre visible. 
A bord, tout allait bien, sauf que les rats et 
les souris, se reproduisant très vite, com-
mencèrent à pulluler et à dévorer les vi-
vres. 
Noé, au cours d’une prière, demanda à 
Dieu de l’aider. Celui-ci, après avoir passé 
sa tête au-dessus des nuages, lui dit qu’il  
allait y réfléchir. 
Le lendemain, Dieu passa son bras au-
dessus des nuages, et répandit du pollen 

sur la crinière du lion. Celui-ci s’enrhuma et se mit 
à éternuer : Atchi… Atchi… Atchi… 
Soudain, le lion prit  une grande inspiration et on 
entendit un énorme éternuement : ATCHA ! et 
entre ses pattes, une boule de poils se mit à bouger. 
Deux petites oreilles pointues, une grande queue et 
quatre pattes se déplièrent lentement, puis, dans un 
élan, cet animal se mit à courir sur le pont de la nef 
et à tuer d’un coup de dents, les rats et les souris. 
Quelques jours plus tard, Dieu demanda à Noé si 
la situation s’était améliorée. Noé loua Dieu et dit 
que cet animal était une réussite. Dieu passa son 
bras au-dessus des nuages et répandit du pollen sur 
la lionne qui s’enrhuma. Atchi… Atchi… Puis, 
ATCHA !, et l’on vit sur le pont une autre boule de 
poils. C’était une femelle. 
Cet animal qui sauva bien des récoltes et fut véné-
ré chez les Egyptiens fut appelé : 

CHAT 
M. Larqué   

Relais paroissial 

Contes et légendes 

Comment Dieu aida Noé 

Le chat figure dans de 
nombreuses légendes 
qui le font apparaître 
comme un animal mal-
faisant ou, au contraire, 
sauveur de l’humanité. 
Il semblerait que l’une 
d’elles, d’origine mu-
sulmane, fasse naître le 
chat à bord de l’arche 
de Noé. 
Michel Larqué nous 
conte sa propre version 
que nous publions ci-
contre. 

La rédaction 
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 e 11 novembre 2010, malgré 
le mauvais temps, les Hinxois et 
Hinxoises étaient encore nombreux 
autour du monument aux morts de 
la commune pour commémorer cet 
armistice bientôt centenaire. Une 
délégation militaire en tenue et de 
nombreux enfants les accompa-
gnaient. 
   De cette "Grande Guerre" qui de-
vait être la "der des der" et qui mo-
difia le cours de l’histoire, il ne reste 
que des sites, des objets, des docu-
ments, exposés ou conservés par les 
familles, témoins précieux et irrem-
plaçables sur l’atrocité de cette som-
bre période. 
   Leur présence restitue la brutalité 
de cette guerre, car chaque famille a 
été, à tout jamais, marquée par cette 
horrible "boucherie". 
   Commémorer aujourd’hui l’Ar-
mistice de 1918, c’est honorer nos 
soldats, se souvenir des millions de 
vict imes civiles et militaires, c’est 
témoigner de la nécessité de cons-
truire un monde de Paix . 
   Monsieur le Maire a déposé une 
gerbe au pied du monument aux 
morts, accompagné par quelques 
enfants qui avaient apporté leur petit 
bouquet. 
   Une minute de silence a été obser-
vée, suivie de la sonnerie aux morts 
et de la Marseillaise. 
   Le Maire a ensuite lu le message 
du Ministre des Anciens Combat-

tants et le jeune Nicolas celui de 
l’U.F.A.C. 
   Tous les participants à cette céré-
monie ont ensuite rejoint la salle 
festive pour le traditionnel verre de 
l’amitié offert par la Municipalité.   
 
   Avant cette cérémonie, le comité 
local de la F.N.A.C.A. avait tenu 
son Assemblée Générale annuelle 
dans la salle de réunions du pôle 
culturel en présence d’Yves Bats, 
maire de la commune. 44 adhérents 
sur les 66 que compte le comité 
étaient présents ou représentés. 
   Le président ouvre la séance en 
demandant une minute de silence à 
la mémoire de Charles Fournier et 
Pierre Chapron, décédés au cours de 
l’année. 
   En l’absence du secrétaire, le vice-
président présente le bilan moral du 
comité. Il est adopté à l’unanimité. 
   Le trésorier détaille ensuite le bi-
lan financier de l’année (positif) qui 
est également approuvé à l’unani-
mité après le compte-rendu de la 
vérification effectuée par le contrô-
leur financier. 
   Le président, après avoir évoqué 
diverses questions concernant la vie 
du comité, remercie Monsieur le 
Maire pour la subvention accordée 
par le conseil municipal et lui donne 
la parole. 
Monsieur le Maire exprime sa satis-
faction d’avoir participé à cette as-
semblée. 

   Il félicite René Lagarde, vice-
président, pour la médaille d’hon-
neur de la FNACA qui lui a été re-
mise lors du congrès départemental 
pour plus de 20 ans au service du 
comité. Félicitations également 
pour Claude Labarthe pour la mé-
daille d’or de porte-drapeau récom-
pensant les 25 ans de cette fonction. 
   Ces distinctions récompensent 
leur excellente participation à la vie 
du comité et aux diverses manifes-
tations commémoratives locales et 
départementales. 
   Il compte sur le comité pour per-
pétuer cette mémoire de l’Histoire. 
   A l’issue de cette Assemblée Gé-
nérale, le conseil d’administration 
s’est réuni et approuve l’admission 
d’un nouveau membre Bernard Ba-
zenet ainsi que le remplacement du 
secrétaire Maurice Périgault qui a 
quitté la commune, par Pierre Mon-
cet, seul « volontaire » pour cette 
fonction. 
   Les autres membres du bureau 
ainsi que le président sont re-
conduits dans leur fonction pour 
2011. 
 
   Le comité FNACA de Hinx vous 
souhaite à tous une bonne et heu-
reuse année 2011. 
 

Robert Saint-Martin  

Deux Hinxois à l’honneur 
F.n.a.c.a. 

Bolero hinxois 

e Club taurin a terminé sa temporada 2010 de façon magistrale par son fameux repas de « La tête de 
veau sauce gribiche ». La vaillante équipe a su organiser et mener à bien ce succulent repas qui met un 

terme à la saison taurine de Hinx. 
 
Prochain rendez-vous prévu le samedi 26 février 2011 à 19 h pour l’assem-
blée générale. 
 
N'oubliez-pas de vous inscrire pour le voyage à Madrid des 8-9-10 avril 2011 
à la boulangerie Dassié, à Chalosse Service ou auprès du président M. Michel 
Bets. 
 

J.Cl. Bets   

Plaza de Toros à Madrid 



 

Le circuit du Landran remodelé  
 e circuit du Landran a été ni-

velé cette automne pour pouvoir 
accueillir l’été prochain une nou-
velle manifestation motorisée. Le 
tracé a été un peu modifié et les 
abords nettoyés pour que les spec-
tateurs puissent bouger plus facile-
ment et surtout en toute sécurité. 

Quelques amoureux de « Quads et 
4/4 » sont venus renforcer nos 
rangs. Si, vous aussi, vous partagez 
la même passion que nous pour les 
sports mécaniques, que ce soit en 
auto-moto-quad - 4/4-trial ou piste 
et même si vous ne possédez pas 
d'engin, venez nous rejoindre le 
deuxième dimanche de chaque 
mois, au terrain ou en appelant le 
président de Terre du Landran, au 
06.74.06.54.07. 
Pour les personnes intéressées, lire 
ci-dessous le "road book" pour ac-
céder au circuit : 
   - Prendre la route du port de 
Hinx, tourner à droite route du 
moulin, continuer tous droit, mon-
ter la côte, continuer en haut sur le 
chemin de terre et, à environ 400 

mètres sur la gauche, vous aperce-
vez le « Graal ». Attention ! ce ter-
rain n'est pas libre d'accès, un por-
tail en verrouille l’entrée. Terre du 
Landran décline toutes responsabi-
lités aussi bien pour le bruit que 
pour les accidents qui pourraient s'y 
produire. 
Le 2ème vide-grenier et vide-
garage de l’association aura lieu 
le dimanche 13 février 2011. 

Horizontalement : 1 : Télésièges. 2 : Emotionnée. 3 : Smic - Néo. 4 : Tuner - Emir. 5 : Ar - Tir - Eté. 6 : Te - 
Emoi - Et. 7 : Estragon. 8 : Ra - Uri. 9 : Rai - Doseur. 10 : Ebéniste. 
Verticalement : A : Testateur. B : Emmurés. C : Loin - Trie. D : Et cetera. E : Si - Rima - Dé. F : Ion - Rognon. 
G : Enée - Io - Si. H : Gnome - Nues. I : Ee - Ite - Rut. J : Secrétaire.  
 
La mystérieuse cabane : c’était le mini salon de coiffure pour hommes de M. Massy, au bourg 
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Terre du Landran 

Solution des mots croisés et de l’énigme 

Terre du Landran 
DIMANCHE 13 FEVRIER 2011 

au Pôle culturel de HINX 
 

2ème VIDE GRENIER 
(Brocante-Collections-Textile) 

VIDE GARAGE  
 

(Auto - motos - quads - 4/4 - camping-cars - vélo - tondeuse - etc…) 
vente véhicule seul gratuit 

Camping-cars ( participation d’une grande enseigne) 
Salles chauffées 

Renseignements et réservation 
au 06.74.06.54.07 ou  06.86.24.31.25 

 

Restauration et buvette toute la journée 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez exposer un engin d’une autre génération, 
ce sera avec plaisir. 



 

QUI ? 
70 licenciés adultes (de 18 à 75 ans) 
37 licenciés enfants - adolescents 
2 animateurs hinxois : Fred et Muriel 
 
QUAND ? 
Les mardis et jeudis soir pour les adultes, 
Les mercredis après-midi pour les enfants et 
adolescents? 
 
OÙ ? 
Au Pôle Culturel 
 
COMMENT ? 
L’association, régie par la Loi 1901, est composée :  
d’une Présidente : Josy Pons,  
d’une Trésorière : Patricia Dubrasquet,  
d’une Secrétaire : Nadine Sirac  
et de membres : Odette, Marie-France, Isabelle, 
Nicole, Florence. Toutes travaillent dans l’ombre et 
aident de leur mieux. 
 
Les animateurs Fred et Muriel proposent des cours 
où alternent les disciplines suivantes : Step, 

renforcement musculaire, cardio, abdos fessiers, 
stretching, relaxation… 
 
Les licenciées sont très motivées et la salle ne 
désemplit pas. 
Le mercredi après-midi,  Muriel le consacre aux 
enfants et aux adolescents et les prépare 
physiquement aux travers d’activités ludiques et 
art ist iques. 
 
C’est ainsi que le 17 décembre 2010, un spectacle 
était offert aux parents, lesquels ont pu apprécier le 
travail de leurs enfants et les progrès effectués 
durant le 1er trimestre. 
 
La soirée fut une réussite, ainsi qu’en témoignent 
les photos jointes. 
Quel travail ! Les chorégraphies, les costumes, tout 
y était. 
Bravo les enfants ! Bravo Muriel et son assistante 
Marie France !  
 

Josy Pons    

Janvier 2011 - 13 

Gymnastique volontaire 

La gymnastique en quatre questions  

Le vendredi 23 octobre, le Conseil d’Administration du Comité des Fêtes 
s’est réuni pour faire un bilan moral et financier des fêtes 2010 : Un bon 
millésime. 
Les dates de nos fêtes locales 2011 sont définies. Elles sont fixées aux ven-
dredi 8 juillet, samedi 9 juillet, dimanche 10 juillet et lundi 11 juillet. 
C’est avec plaisir que nous retrouverons Los Incos et Xitoak. 
A très bientôt 

Le bureau   

Comité des fêtes 

 FETES LOCALES 2011 

Sur scène le 17 décembre dernier 



 

UN RAYON 
DE SOLEIL 

Stéphane LE  
MOUEL 
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Voir la solution dans ce numéro. 

par André Saubadu 

Horizontal :  1 : Permettent de s’envoyer en l’air. 2 : Impres-
sionnée. 3 : Portion congrue - Nouveau. 4 : Bout de chaîne - 
Huile d’Orient. 5 : Soleil renversé - Cruel quand il est nourri 
- Quart de touristes. 6 : Règle - Trouble - Appelle la suite. 7 : 
Parfume le jardin. 8 : Roule sur la peau - En Suisse. 9 : Se 
glisse sous la porte - Limiteur. 10 : Fraise des bois. 
  
Vertical : A : Feu à volontés. B : Enfermés. C : Non proche 
- Série. D : Et plus encore … E : Condition - Fit des vers - 
Roule au tapis. F : Particule - Haricot. G : 
Troyen - Génisse - Sur la portée. H : Mo-
dèle réduit pas beau - Sans effets. I : 
Voyelles - Invite à partir - Amour bestial. 
J : Elle remplit ses tiroirs. 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           
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Une petite fille 
Un rayon de soleil 
Pour les deux jeunes parents 
Projetés vers l’avenir 
Un rayon de soleil 
Pour deux familles 
Emerveillées et comblées 
Une petite fille 
Blonde comme les blés 
Facétieuse et joueuse 
Un rire permanent 
Un éclat de vie 
Un rayon de soleil 
Un rayon de miel 
Une petite fille sur un tricycle 
Si fragile, si belle 
Un rayon de soleil 
Dans une robe d’été 
Sur cette petite route 
Une petite fille 
Et ce rayon de soleil 
Si soudain 
Si aveuglant 
Si pénétrant 
Qui rend vulnérable 
Les sens paralysés 
L’instant irréel 
Cette petite fille et moi 
Un rayon de soleil et l’éblouissement 
Un rayon de soleil et l’accident 
Un rayon de soleil et la douleur 
Un rayon de soleil et un vide glacial  
Un rayon de soleil et une obscure solitude 
Un rayon de soleil et le pire des cauchemars 
Un rayon de soleil et des remords éternels. 

Poésie 

Mots croisés 


