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Soirée de gala samedi 27 août prochain avec le 4ème Festival de 
Blues proposé par les Sp’Hinx. De 19 h à 1h du matin, les amateurs 
de Blues... et les autres vont se régaler, à table d’abord avec le repas 
typiquement gascon proposé au prix modique de 12,00 euros, puis à 
l’écoute des 3 groupes de bluesmen invités pour cette soirée : Sébas-
topol dès 19 h  sous le chapiteau du restaurant, Rax Lacour et les 
Strickers puis The Honeymen dans la salle de concert. 
Une soirée à ne pas manquer ! 

La tradit ion sera respectée en 2011 : le 3ème week-end de septembre 
(le samedi 17), les bénévoles du Foyer des Jeunes seront aux four-
neaux  pour préparer les fameux mets du repas à la carte  qui régalent, 
depuis plus de 40 ans, les nombreux convives présents. 
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FÊTE DES MERES 

� Résultats budget 2010 
Le compte administratif et le comp-
te de gestion sont approuvés à l’u-
nanimité. 
Résultats de clôture : Dépenses de 
fonctionnement 950 882,05 €, re-
cett es de fonctionnement 
 1 044 777,96 €, excédent de fonc-
tionnement reporté 272 236,23 € 
Dépenses d’ invest issement 
730 409,59 €, recettes d’investisse-
ment 663 851,94 €, déficit d’inves-
tissement reporté 39 219,54 € 
Restes à réaliser, dépenses d’inves-
tissement 253 082,00 € 
Restes à réaliser, recettes d’inves-
tissement 229 905,00 €;  
Résultat de fonctionnement 2010 : 
 + 366 132,14 €, Résultat d’inves-
tissement 2010 - 128 954,19 €;  
R ésult at  déf in it i f  2010 :     
 + 237 177,95 € 
La reprise des résultats se fera de la 
manière suivante : Excédent repor-
té en fonctionnement 237 177,95 € 
Excédents de fonctionnement capi-
talisés (1068) 128 954,19 €;  
Déficit d’investissement reporté 
105 778,00 € 
 
� Programme SYDEC 
 Des travaux d’enfouissement de 
réseaux vont être réalisés sur le 
poste P20 Jouandéou dans le cadre 
du programme « Sécurisation spé-
ciale intempéries 2009 » du Sydec. 
Ils consisteront en la mise en sou-
terrain du réseau aérien de basse 
tension ainsi que le réseau France 

Télécom. Montant estimatif TTC 
52 994 € 
Subventions apportées par : SY-
DEC 10 943 €, FACE 20 974 €, 
FRANCE TELECOM 5 240 € 
Participation communale 10 752 € 
 
� Augmentation de l’enveloppe 
du régime indemnitaire (IAT et 
IFTS) 
Suite aux entretiens annuels au 
cours desquels il a été décidé 
d’augmenter le régime indemnitai-
re de certains agents, il convient de 
modifier l’enveloppe, elle sera por-
tée à 30 000 € annuel ce qui per-
mettra d’honorer les augmentations 
actuelles et à venir. 
 
� Budget primitif  2011 
Il est présenté comme suit : Dépen-
ses de fonctionnement 1 347 
774,00 €, Recettes de fonctionne-
ment 1 347 774,00 €, Dépenses 
d’investissement 2 281 629,00 , 
Recettes d’investissement 2 281 
629,00 € 
Pour 2011, les investissements pro-
posés sont les suivants : Travaux 
bois et forêts, Imprimante média-
thèque, achats pour l’atelier muni-
cipal, équipement pour coffret élec-
trique aux normes, aménagement 
du bourg, fin des travaux d’exten-
sion et de restructuration du groupe 
scolaire, accès handicapés à partir 
du parking route de Gamarde, mo-
bilier et bureaux maternelles, four 
électrique cantine, passage piéton 

sur RD 32 au niveau du lotissement 
« Le Clos Vivaldi », travaux route 
de Péborde, parking place des arè-
nes, parking de la poste, fourniture 
et installation de nouveaux systè-
mes pour toutes les douches du 
Hall des Sports, projet avant-toit 
entrée principale Hall des Sports, 
travaux église, chéneaux Poste, ac-
cès handicapés Mairie, rachat clas-
ses modulaires Dassé, frais d’étu-
des pour l’opération OACR, presta-
tion du cabinet d’urbanistes pour le 
plan de références du centre bourg, 
inscription rétrocessions réseaux et 
voirie Hameau de Marcelle, vitrine 
d’affichage et claustras au Pôle 
Culturel.  
Le budget primitif 2011 est voté à 
l’unanimité. 
 
� Vote du taux des taxes 
Monsieur le Maire rappelle à l’as-
semblée que les taux des taxes 
n’ont pas été augmentés depuis 
2004 et ce, malgré l’inflation an-
nuelle. Il propose à l’assemblée une 
révision du taux de la taxe d’habita-
tion pour 2011. Taxe d’habitation : 
Taux 2010 : 18,77 % taux 2011 : 
19,71 % ;  Taxe foncière sur les 
propriétés bâties : Taux 2010 : 
21,79 % taux 2011 : 21,79 % ; 
Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : Taux 2010 : 68,84 % taux 
2011 : 68,84 % 
 

Le comité de rédaction  

éunion du  16 avril 2011 

Samedi 28 mai au restaurant scolaire , la municipalité et le 
C.C.A.S. ont rendu hommage aux mamans, part iculièrement 
à 26 d’entr’elles qui depuis mai 2010 ont donné naissance à 
Igor, Ciara, Mathéo, Yoann, Maïssa, Rachel et Lucas, 
Adrien, Jeanne, Cameron, Elsa, Anastasia, Zoé, Amaia, Vic-
tor, Charline, Selyan, Louis, Sheirley, Maël, Dona, Maeva, 
Cedella, Léonie, Cassie et Fanny.  
     Dans son allocution, Yves Bats, maire, s’est adressé éga-
lement aux mamans plus âgées qui ont été à l’origine d’un 
monde chaleureux et sûr, alors que leurs enfants grandis-
saient et dont le souvenir est fort utile lorsqu’ils doivent 
chercher leur voie. 

    F. Lesparre  
La plupart des mamans,  
le pap a des jumeaux  et Yves Bats. 
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ETAT CIVIL 
 

———————- 

 

Mariage 
 

30 04  11: MORTAGNE Arnaud 
        et ROUGEMONT Céline 

 
 

Décès 
 

04 05 11: SERRA René Yves 
05 05 11: DUTOUYA Claude 

 
 

Naissances 
 

22 03 11: BERTIN Maeva 

31 03 11: M’LAMALI AMADI 
          MOINZELAMBA  Cedella 
12 04 11: MIGNON DELVALLET  

          Léonie 
20 04 11: LAFOURCADE Cassie 

27 04 121: BRINY Fanny   

Yves Chuiton devant deux d e ses œuvres 

DE NOUVEAUX LIVRES 

Avril : Un jeune peintre Gilles COLOMAR dont la 
formation est solide nous est présenté par Jacques 
DALES d’Arte Rainbow.  « J’essaie de trouver la 
beauté là où personne ne la voit » dit-il. Un désir de 
progresser manifeste, ce qui le fera connaître, n’en 
doutons point. 
 
Mai : Viviane de BARROS, dans un genre très dif-
férent. 
Ce bonheur de peindre, dans la simplicité, elle le 
retrouve à chaque moment de loisirs, car elle ne fait 
pas de la peinture une profession. 
 
Juin : Place au photographe hinxois Yves CHUI-
TON. Du figuratif, ses photos évoluent vers l’abs-
trait. Il sait saisir le moment favorable, l’éclairage, 
puis il cadre… Il peut juxtaposer des éléments, pour 
obtenir un collage comme les peintres le font. 
 

F. Lesparre  

Les expos du 2 e trimestre 

n juillet et août, la médiathèque sera ouverte 
les mercredis de 16 h 30 à 18 h 30 et les samedis de 
10 h à midi. Elle sera fermée le samedi des fêtes 
de Hinx 9 juillet. 

Fermeture du 4 au 30 août. 
Afin de diversifier vos lectures, nous avons en 

juin échangé 350 livres grâce au passage du biblio-
bus. Nous avons, depuis le début de l'année, acheté 
une quarantaine de livres pour  enfants et une cin-
quantaine de livres  pour  adultes. 

 Bonne lecture estivale. 
Les bénévoles.  

  
 
 
 
L’Œil de Hinx souhaite la bienvenue à la nouvelle entreprise BABY LAND OKAZ . 
Celle-ci propose dans sa boutique, située Allée Bellevue à Hinx, divers produits neufs  
ou d’occasion :  

cadeaux de naissance originaux et uniques, matériel de puériculture, vêtements  
de  0 à 12 ans, jouets 1er âge, hochets, layette fait main … et bien plus. 

La location de matériel est possible. 
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 17 h. Tél. : 06 16 83 46 09 
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Section Pala   

 epuis de début du mois d’avril, les champion-
nats de place libre en paleta gomme ont lieu sur 
tous les frontons landais. Le club de Hinx a enga-
gé cette année 9 équipes séniors : 8 masculines et 
1 féminine. Tout se déroule très bien pour le mo-
ment puisque la plupart de ces équipes devraient 
se qualifier pour les phases finales ou se maintien-
draient dans leur catégorie. On leur souhaite à tous 
et à toutes une bonne continuation. 

Pour ce qui est du tournoi local, il a débuté la der-
nière semaine d’avril et il se terminera le samedi 
des fêtes de Hinx. 35 équipes réparties en 3 séries 
viennent « taper » tous les soirs sur notre 
« cancha ». Le dénouement aura lieu de 9 juillet 
dans l’après-midi. 
 
Venez nombreux ! 

Laurent Lespiaucq        
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  e long week-end de l’ascension, a servi aux 
membres du Foyer Rural des Jeunes de Hinx pour 
changer d’air et faire une petite escapade ibérique. 
Direction  donc la Méditerranée sur  la Costa Bra-
va et  plus précisément la belle ville de Lloret del 
Mar où le touriste est roi. 
       Départ en bus, direction Toulouse, Carcasson-
ne avec ses remparts, un petit arrêt pour déjeuner 
et faire souffler « Yannick » notre chauffeur, voilà 
que Perpignan se dessine au loin et enfin l’Espa-
gne, pays qui sent bon les vacances, le farniente et 
la gastronomie. Nous y sommes enfin et après les 
formalités administratives de l’hôtel, les formali-
tés loisirs. Il faut repérer la plage pour les enfants, 
les échoppes vestimentaires pour les dames et les 
bars y tapas pour les autres. 
     Les journées sont bien remplies avec les bala-
des à pieds ou en bateaux, les emplettes, les dé-
gustations, les bains un peu fous que proposent les 
longs toboggans du parc aventure « Waterword » 
ou les soirées avec les animations musicales espa-
gnoles et brésiliennes que propose l'hôtel. Les pe-
tites bodegas typiquement méditerranéennes avec 
toute cette jeunesse qui, la nuit venue, remplit les 
ruelles et arpente la très belle et très grande plage. 
Quatre jours passés trop rapidement, il faut songer 
à rentrer. Le retour est calme, les corps sont fati-
gués. Surtout que le lendemain pour certains, il va 
falloir repartir au « TAF ». 
      Bruine le matin, soleil fuyant, mais la bonne 
humeur  est au rendez-vous. Donc ciel bleu dans 
les têtes, avec une pointe de regret quand on re-
monte dans le bus... On en redemande !  
 

Alain Giraud   

  

Escapade à Lloret del Mar  

Tournoi local  
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 t de trois pour le tennis et le 
tennis de table du Foyer Rural des 
Jeunes de Hinx. Troisième année et 
troisième réussite pour les adhérents 
de ces deux sections et leur fameuse 
« Escargolade ». 

Cette année, au soir du 21 mai 
2011, deux innovations. C’est le pô-
le culturel de Hinx qui a été choisi 
pour recevoir les gourmets. Le sa-
medi soir a été préféré au dimanche 
midi pour permettre à d’autres de se 
joindre aux agapes. La préparation 
des repas étant plus facile le samedi, 
les quelques 6000 p’t its gris à la ca-
talane, les assiettes landaises, les 
côtelettes de canard accompagnées 
de leurs haricots verts et la Dame 
Blanche maison n’ont été qu’une 
formalité pour les cuisiniers béné-
voles de ces deux sections. Je t iens 
à signaler qu’ils manient aussi bien 
la raquette que l’écumoire, sauf à 
table où la fourchette laisse très peu 
de place à la faute alors que la ra-
quette...! Le service à table a été pris 
en charge par les garçons et filles de 

moins de 16 ans de l’école de tennis 
de table, managés par les adultes du 
tennis. Je rappelle que l’après-midi , 
Simon Lesparre et Bastien Riffault 
ont remporté le tournoi Roger Hills 
dans leur catégorie puis se sont 
transformés en serveurs le temps 
d’une soirée, tout simplement bra-
vo !  

  Mais ces gastéropodes colima-
çons, avec leur mobil-home sur le 
dos, ont un autre nom de fête. Le-
quel ? (1).  

  Sachant que le p’tit gris est sourd 
et quasiment aveugle mais que ses 
tentacules sont équipés de deux 
«nez» très puissants, il a fallu les 
approcher comme des guépards, au 
plus prés et surtout pas dans le vent. 
Simplement, en balançant ses tenta-
cules pour détecter les odeurs qui 
l’entourent, l’escargot peut repérer 
une cible à plus d’une centaine de 
mètres et… s’enfuir. Sachant que sa 
vitesse moyenne est d'un millimètre 
par seconde, soit six centimètres par 
minute, nous avons placé des guet-

teurs aux quatre coins du pôle cultu-
rel. 

 Conclusion, il faut faire très vite 
et les rattraper avant qu’ils n’arri-
vent à rejoindre l’herbe et, tel des 
fauves, s’échapper à toutes jam-
bes…Euh, non ! Mais au fait, com-
ment font les escargots pour se dé-
placer ?  (2) 

 Après cette brève alerte, dans une 
ambiance de fêtes, le repas et la soi-
rée ont passé trop vite…
Dommage !  Les « cagouilles » ont 
été bien appréciées, ainsi que les 
côtelettes de canard de notre bon 
vieux sud-ouest. 

  Belle réussite et grosse satisfac-
tion pour les bénévoles et les gour-
mets ! 

 
A.G. 

 
(1) On les appelle aussi 
des « cagouilles »  
(2) L'escargot se déplace seulement 
vers l'avant, grâce à son pied, qui est 
en fait un gigantesque muscle. 
 

 vant le tradit ionnel repos vocal du mois 
d’août, l’Odyssée aura le plaisir d’animer une  mes-
se de mariage à Hossegor le 2 juillet, ainsi que la 
messe des fêtes patronales d’Onard dès le lende-
main. Deux semaines de répétit ions seront encore 
nécessaires pour partager l’affiche du concert prévu  
à Tartas le samedi 16 juillet avec la chorale Doré-
midouze. 

 
Comme vous l’avez sans doute remarqué, l’Odys-

sée n’a pas été en mesure cette année, de   recondui-
re l’organisation de la Fête de la Musique. En effet, 
notre groupe se dirige vers une restructuration de 
son mode de fonctionnement. Une assemblée prépa-
ratoire à l’Assemblée générale prévue le 26 juin a 
ouvert des pistes de réflexion sur ce que devra être 
l’Odyssée, sur le plan du fonctionnement en tenant 
compte de ses ressources humaines et matérielles.  

En effet notre chère Geneviève Walpen, qui a,  
pendant des années,  assuré les répétit ions toutes les 
semaines en relais des week-end chantants avec le 
chef de chœur Effix Huvet, Geneviève donc, va 
nous quitter pour rejoindre les siens bien loin des 
Landes. C’est avec beaucoup d’émotion que nous la 
verrons partir, car ce fut une amie précieuse, stoïque 
et courageuse malgré les cruels coups du sort, et  
cependant toujours présente pour nous tous  et pour 
l’Odyssée. 

De cette prochaine assemblée sort ira, soyons-en 
sûrs, une nouvelle organisation pérenne qui permet-
tra de continuer à proposer nos prestations. 
 
A bientôt donc et bonnes vacances. 

 
Danielle Rémuzon   

 Eté et rentrée…  

Ensemble vocal de l’Odyssée  

BILAN  DE L’ESCARGOLADE  
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8ème Festival de BLUES Sp’Hinx 

amedi 28 mai, ils  étaient 
treize réunis dans les arènes pour 
un spectacle chaud et tonnant… Du 
rock festif et joyeux, engagé aussi 
car ils disent tout haut les travers 
d'un monde qui se complaît dans le 
silence, un monde qui, pour eux, va 
souvent de travers. 
Es lo que hay, ELQH pour les habi-
tués… douze musicos et un techni-

cien du son qui depuis dix ans font 
de la musique pour faire de l'amit ié. 
Car c'est bien l'amitié qui les guide 
et la musique qui les soude. Ils ont 
quasiment tous un travail hors de la 
scène et disent se payer « le luxe de 
ne pas vivre de la musique », ce qui 
leur assure une vraie liberté. Ils 
veulent être le petit grain de sable 
qui enraye le mouvement de la 
grosse machine à broyer les gens. 
 Que du bonheur ! 
« La machine », c'est d'ailleurs le 
titre de leur dernier CD. Avec Yan-
nick et Aurélien à l'accordéon, Clé-
ment au saxo, Dany au trombone, 
Patrick au chant et à la guitare, un 
David au yukulélé et un autre au 
chant, Franck à la contrebasse, Fred 
à la batterie, Jean-Marc au banjo, 
Rachid au djembé, Frédéric à la 
guitare rythmique et Fred au son, 
ils ont affirmé leur goût du bonheur 

car « la musique entre copains », ce 
n'est que ça. 
Ils chantent les petites choses du 
quotidien, leurs révoltes et leurs 
coups de gueule, dans « L'Otage » 
ils dénoncent ceux qui se disent 
otages des grèves, dans « ADN » 
ils expriment leur désir de défendre 
le droit du sol… Tous les dysfonc-
tionnements les interpellent et leur 
suggèrent une chanson. Et quand le 
texte est là, ils travaillent tous la 
musique. Cela donne un groupe 
soudé qui n'a pas peur de s'affirmer 
et de se poser non comme des mu-
siciens qui sont amis mais comme 
des amis qui font de la musique. 
Une belle soirée offerte par les 
Sp'Hinx en bonus de la program-
mation de l'année, un plus que le 
public de Hinx a beaucoup appré-
cié. 

Annie Quillon 
(Correspondante Sud-Ouest) 

SAMEDI 27 AOÛT  21 h, salle festive  

Rax LACOUR and the STRIKERS 
THE HONEYMEN 

il était une Foi dans l’Ouest, ce serait celle que 
portent The Honeymen, les fran-
gins Elmore et Jimmy Jazz pour 
le Blues depuis maintenant plus 
de 20 ans, avec plus de 3000 
concerts au compteur. Pour se 
soigner de cette frénésie de scè-
nes, ils en ajoutent une avec celle 
de Hinx. 
Tranfuges de « Doo The Doo », 
The Honeymen (Jimmy Jazz, 
Elmor Jazz, Jacques Moreau) 
revisitent au fil de ce nouveau 
projet la musique des « juke 
joints », un blues âpre et sans 
concession, et rendent un vérita-
ble hommage à leurs héros : 
Lightning Slim, Lazy Lester, Bo 
Diddley, Willie Dixon, Juke Boy 
Bonneur, le regretté David 

« Junior » Kimbrough, ainsi que tous les artistes créa-
teurs de cette musique terrienne et intemporelle. 
Ponctués par les riffs d’harmonica frénétiques, soute-
nus par une guitare « trash picking »,  au rythme des 
percussions afro-cubaines et autres « gris-gris », ils 
vous entraînent dans un blues jubilatoire et hypnotique.     
    En première partie se produiront RAX Lacour & 
The Strikers, un combo de blues de ceux qui savent 
encore s’offrir sur l’autel des vibrations authentiques. 
Ce groupe pyrénéen n’est pas seulement un assembla-
ge de musiciens, certes très aguerris, mais aussi et sur-
tout une étonnante machine de blues bien huilée et 
expressive. 
    A part ir de 19 h, Sébastopol, jeune musicien de rue 
au blues remodelé remettant au goût du jour le style 
«Jug band» animera le restaurant sous le chapiteau du 
festival. 
 

Sp’Hinx      

CONCERT à 21 h 
 

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

Enfants (-12 ans) : gratuit 
 

RESERVATIONS 
 

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

 
RESTAURATION  

sur PLACE 
 

Sur scène 
SEBASTOPOL 

 

REPAS 
Adulte : 12,00 € - Enfant : 6,00 € 

 

DUO Entrée + Repas 
Adulte : 23,00 €  - Jeunes : 15,00 € 

LOUISIANA BLUES, and MORE ...  

ES LO QUE HAY : UNE MUSIQUE D’AMITIE 
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 Adiou, Gilbert !  

  our la plupart des chas-
seurs du canton, il était Gilbert de 
Pédehinx. L’imposante foule ve-
nue rendre un dernier hommage à  

Claude Dutouya témoigne de 
l’estime que ses amis chasseurs - 
et pas uniquement les chasseurs - 
avaient pour ce passionné de 

chasse aux chiens courants. 
Même si tous ses copains le 
savaient confronté, depuis de 
nombreuses années, à de gra-
ves problèmes de santé, sa 
disparit ion a profondément 
attristé les Hinxois. 
Toujours partant, lorsqu’il s’a-
gissait de traquer le renard ou 
le sanglier, en accompagne-
ment de Guy, son neveu, il 
mettait toute sa connaissance 
de la chasse à disposit ion de 
notre association. N’avait-il 
pas spontanément ouvert les 

portes de sa salle d’abattage lors 
d’une battue … mémorable ! aux 
sangliers ? (Les conserves de 
boudin de Lulu avaient, elles aus-
si, été de la fête !) 

Gageons, son fidèle Bruno 
(chien d’exception) couché à ses 
pieds, l’œil mi-clos mais l’oreille 
attentive, que Gilbert a rejoint les 
deux André (Domenger et Lau-
ret) et qu’ils refont, ensemble, 
leurs mult iples part ies de chasse. 

A Lulu et ses proches, toute 
notre sympathie. 
 

Dominique Lataste  

 Les effectifs 
Nous avons eu une augmentation de l’effectif de 30%. 
Que nous a-t-elle apporté ? 
Quelques éléments  compétiteurs sont venus relever 
l’ensemble de l’effectif, mais dans l’ensemble nous 
regrettons l’écart  existant entre ceux qui veulent se 
distraire et d’autres qui veulent une compétit ion  et des 
matches, l’éternel débat du sport de masse et du sport 
d’élite. 

Les résultats 
Deux  équipes étaient engagées dans le championnat de 
district  des Landes : l’une  en Division d’Honneur, 
l’autre en Promotion. 
L’équipe 2 a failli réussir l’exploit de terminer  à la se-
conde place, échouant sur la ligne, battue par Tartas lors 
du dernier match. Dommage pour cette équipe qui s’est 
bien comportée mais n’a pas eu le déclic nécessaire 
pour forcer la décision. 
L’équipe 1 termine 5e, n’ayant pas démérité non plus 
durant la saison, terminant à 3 points du 2e. C’est l’heu-
re des bilans  et nous nous rendons compte que certains 
matches à notre portée, auraient pu nous propulser vers 
l’avant. Là aussi, dommage, dommage… Pensons 
maintenant à la saison prochaine en espérant quelques 
renforts. 
Reprise : mardi 23 août, 19h30, salle des sports de  
Sort-En-Chalosse. 
Contacts 
Mr Kerloc’h : 05.58.89.56.79  06.86.79.03.30   Hinx 
Mr Ruaux : 09.79.35.28.61  06.37.21.80.76  Sort 
Site internet :  http://decinqasept.footeo.com/ 

Bonnes vacances.  
J. Cl. Kerloc’h   

Bilan sportif de l’année  du club DECINQASEPT  

 

La relève est là ! 

L’ACCA met en vente (dans la limite des stocks disponibles) un civet* de chevreuil et sanglier, confectionné par nos 
soins. Tarif : 8,00 € la barquette de 1 litre (surgelé). 
Cette vente n’est pas destinée uniquement aux chasseurs, toute la population est conviée à découvrir notre cuisine 
« fait maison ». 
Rendez-vous les lundi 4 et mardi 5 juillet, de 18 à 20 h, au presbytère.               * chevreuil majoritaire 
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 me GRACIETTE a, com-
me prévu, donné sa démission, 
mais demeure parmi nous. Son 
expérience sera utile à la nouvel-
le présidente que je suis ! D’a-
vance, je lui adresse mes remer-
ciements ainsi qu’aux membres 
du CA répartis en commissions 
et qui sont prêts à m’apporter 
leur aide. Pas si facile de pour-
voir au remplacement de la Pré-
sidente ! Qu’il est profond le si-
lence suivant l’appel à candida-
ture ! Alors….il faut bien que 
quelqu’un se manifeste et soit 
accepté.  

Me voici donc : Je m’appelle 
Michelle POTIN et j’habite à 
Hinx – 130 route du port. 

Mais revenons aux activités 
du Club : 

Le 11 mai : une sort ie a été 
organisée au Pays Basque. Le 
matin :  visite d’une piscicultu-
re : «Les truites de Banca», visi-
te d’un élevage de porcs des Al-
dudes; le midi, repas au restau-
rant : qualité et convivialité 
étaient au rendez-vous; l’après 
midi : en fin de parcours, visite 
d’une fromagerie à St. Jean Pied 
de Port 

Le 26 mai : part icipation à la 
rencontre des Clubs des Aînés 
Ruraux du Canton de Montfort 
en Chalosse organisée par le 
Club de Gamarde.  

Le 8 juin après midi, visite 
des Caves de Jurançon et des ha-
ras nationaux de Gelos suivie 
d’un goûter. 

Dans la 2ème quinzaine de 
juin, le CA s’est réuni et a tra-
vaillé sur divers points de l’or-
dre du jour dont les « sort ies » et 
les repas dans leur diversité. 

Le temps des vacances mettra 
en veille les activités du Club.  
Toutefois, il est toujours possi-
ble d’accueillir les nouvelles ad-
hésions ! (Tel : 05 58 56 93 07). 
Elles seront bien sûr reçues avec 
grand plaisir ! 
 

M. Potin   

La Présidente du Club passe le relais  

 vec les préparatifs des journées Mondiales 
de la Jeunesse à Madrid au mois d’Aout prochain, 
Hinx ouvrait la marche du 16 Avril pour une cen-
taine de jeunes venus de tout le département. Ce 
jour-là, le Père Philippe Carrère, animateur de ce 
rassemblement conduisait ces jeunes issus des pa-
roisses, des aumôneries, des scouts d’Europe sur 
les sentiers de Chalosse vers Goos, Gamarde, 
Nousse et Montfort pour une marche joyeuse de 
réflexion sur la foi. Les participants à la célébra-
t ion des Rameaux le soir même à Montfort pou-
vaient mesurer l’enthousiasme des jeunes enchan-
tés par cette démarche commune. Merci à l’équipe 
du relais qui s’est mobilisée pour soigner le départ 
de cette journée avec petits déjeuners et boissons 
bien appréciés par les marcheurs. 

Avec toutes les célébrations de baptême, pre-
mière communion, profession de foi et confirma-
tion, plusieurs familles hinxoises ont pu accompa-
gner leurs enfants réunis aussi dans les églises voi-

sines. La place des enfants et adolescents dans nos 
communautés est devenue une priorité du pasteur 
en charge de la paroisse. Il est à remarquer que le 
langage, la dynamique des rencontres et les chants 
mis au service de l’expression de cette tranche d’â-
ge semblent porter leurs fruits. A noter le retour à 
Hinx aussi de volontaires pour être « servant d’au-
tel » 

Autre événement, la Vierge Pèlerine est passée 
chez nous les 29 et 30 mai. En effet, le mois de mai 
a vu le retour, dans chaque village, d’un temps 
consacré au culte de la Vierge en mémoire des an-
ciens pèlerinages vécus en Chalosse. 

Enfin, la période des vacances approche et nous 
verrons surement revenir le Père Chogolou. Nous 
invitons une nouvelle fois les jeunes de la classe à 
s’associer à la préparation de la messe de la fête de 
Hinx. 

Colette Bats   

L’Eglise,  
communauté qui vit et parle aux Jeunes 



 

SERVICE JEUNESSE 
SLIDERS 2011 : Le programme du séjour dans 
le Verdon est prêt 
22 jeunes de 13 à 16 ans partiront du 1er août au 7 
août dans le Verdon pour y découvrir les sports 
d’eaux vives. Ils seront accompagnés par quatre 
adultes.  Les jeunes ont déposé leur 
« Projet  Jeunes » à la Caf avec une demande de 
financement de 2000€. 
 
POINT INFORMATION JEUNESSE  
FETE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
A MONTFORT EN CHALOSSE.  
Le PIJ de Hinx a part icipé le samedi 28 mai à la 
journée de l’enfance et de la jeunesse proposée par 
la Communauté des Communes de Montfort. 
L’animateur PIJ a présenté les fiches des Métiers 
aux jeunes présents. Des jeunes de HML sont 
venus parler de la réalisation de leurs projets au 
sein de l’association. Enfin, Charlène et Quentin 
ont fait des init iat ions guitare : une journée très 
bien organisée qui aurait mérité davantage de 
public. 
 
SERVICE PUBLIC DE L’ORIENTATION  
Un appel est fait aux différents PIJ de France pour 
être labellisés en Service Public de l’Orientation. 
Pour cela, chaque PIJ doit répondre à un cahier des 
charges et s’engager dans une véritable démarche 
d’information et d’orientation sur les formations et 
les métiers. Le Conseil d’Administration de Hinx 
Médias Loisirs va réfléchir lors d’une prochaine 
réunion aux enjeux de cette labellisation ainsi qu’à 
son éventuelle mise en œuvre. 
 
DONNE TON SANG :  
Une conférence a été organisée au Lycée Wlérick 
à Mont de Marsan par une lycéenne. Elodie 
Gachon en service civique et Yves de Trémaudan 
sont venus présenter le film « Donne Ton Sang » et 

ont part icipé au débat. Prochain rendez-vous à 
Haroun Tazieff et Lycée Borda. 
 
FES TIVAL COUNTRY ET AMBIANCE 
CELTIQUE  
Le samedi 9 juillet, HML organise son tradit ionnel 
festival country avec trois groupes de musique au 
programme et trois groupes de danseurs.  
Une petite nouveauté cette année, certains parents 
de Sliders ont mis en place au PUB’HINX une 
ambiance celt ique avec le groupe CELTI FAMILY 
qui animera ce coin intimiste et convivial toute la 
journée. Vous pouvez retrouver l’ensemble du 
programme sur www.hinx loisirs.com ou 
www.feteshinx.com 
 
ANIMATION LOCALE  
A la demande générale, les cours de cuisine seront 
reconduits en 2011-2012, ainsi que les cours 
d’Espagnol. HML est à la recherche d’une 
personne pour assurer les cours d’anglais. 
Des nouveautés cependant : un atelier 
Scrapbooking animé par Michèle Bernard. Le 
scrapbooking, ou collimage, créacollage est une 
forme de loisir créatif consistant à introduire des 
photographies dans un décor en rapport avec le 
thème abordé, dans le but de les mettre en valeur 
par une présentation plus originale qu'un simple 
album photo.  
Des init iat ions à la Guitare auront lieu le mercredi 
après midi et seront assurées par Charlène 
Levasseur. 
A très bientôt. 

 
Vincent Dudès   
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 e 8 mai 2011, nous nous sommes réunis pour 
commémorer ce 66e anniversaire du 8 mai 1945, 

jour où l’Allemagne nazie capitulait sans condit ion. 
   C’était la victoire des Armées Alliées, de la Résistan-
ce intérieure et extérieure avec le général De Gaulle et 
ceux qui l’avaient rejoint telle l’armée d’Afrique. 
   Ce jour anniversaire était l’occasion de leur rendre 
hommage, ainsi qu’aux combattants de la Liberté de 
tous les pays et exprimer notre attachement à nos for-
ces armées.  
   La Seconde Guerre mondiale a été le conflit le plus 
meurtrier de tous les temps : 55 millions de morts, 3 
millions de disparus, 35 millions de blessés, des veu-
ves, des orphelins et des prisonniers par millions. 
L’horreur des camps de concentration et d’extermina-
tion et des crimes commis pendant ces années d’occu-
pation reste gravée dans notre mémoire collective. 
   L’Union Française des Associations de Combattants 
et de Victimes de la guerre ( U.F.A.C.) s’emploie à 
transmettre aux jeunes générations la mémoire de ces 
événements en les appelant à une vigilance permanen-
te pour la défense des Droits de l’Homme et la préser-
vation de la paix. 
   Son message a été lu cette année par le jeune Cyril 
qui a pris le relais de Nicolas qui l’avait assumé depuis 
plusieurs années. Espérons que lui aussi, petit fils et 
arrière petit fils d’anciens combattants saura transmet-
tre à sa génération ces messages de paix. L’assistance 
devant le monument aux morts était cette année encore 
bien fournie. 

   Après le dépôt d’une gerbe et l’observation d’une 
minute de silence précédée de la sonnerie « Aux 
Morts », la Marseillaise a retenti 
  Monsieur le Maire a lu le message du Ministre de la 
Défense et a ensuite remis un diplôme d’honneur déli-
vré par le Ministre de la Défense à quatre anciens com-
battants de cette guerre 39/45 rendant hommage à leurs 
actions. 
   Il s’agit de Mme Chelly-Cugnasse Merie et de MM 
Boroy René, Vangell Antoine et Blancher Noël. 
   Après cette émouvante cérémonie, la municipalité a 
invité tous les participants au verre de l’amitié permet-
tant un agréable moment de convivialité. 
   La journée s’est poursuivie par le banquet tradit ion-
nel concocté par notre désormais traiteur attitré Alain 
Castex qui nous a une fois de plus régalés. 
   Cette année, nous avons accueilli avec joie à leur de-
mande 25 adhérents du comité voisin de Sort-en-
Chalosse. A l’issue du repas, ils ne semblaient pas trop 
mécontents ! A suivre (pour renouveler) 
 
   La joie de ces retrouvailles annuelles a été ternie 
par le décès de deux adhérents du comité, Serra 
René et Dutouya Gilbert 
 

Robert Saint-Martin 
 

 Quatre membres honorés  
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 appel : T imothée de CONDOM né en 1695 
perdit  son premier fils Etienne des suites d’un acci-
dent de chasse. De son second mariage avec Agne 
Lacroix,  il eut un autre fils, Jean né en 1722 à Hinx 
lequel épousa Marguerite Desbiey  qui lui donna 2 
fils nés à Hinx, Timothée  en 1746 et Jean-Georges 
le 23 mai 1748. 
    Philippe Soussieux, rencontré aux Archives, s’in-
téressait à cette famille, car Jean-Georges Condom, 
me dit-il, fut maire de Dax. Je lui remis alors quel-
ques éléments généalogiques, dont le bulletin d’a-
vril 2011 de l’Oeil. 
    Chercheur infatigable, Philippe Soussieux m’a à 
son tour adressé en complément ses trouvailles sur 
Jean Georges Condom. Négociant propriétaire à 
Hinx, il épousa Jeanne Ursule Pinaquy et mourut à 

Candresse le 24 février 1812.  Bien qu’il ne figure 
pas sur la liste des maires dacquois, il fut élu le 26 
octobre 1793 à la mairie de Dax, et y fut remplacé 
par Jean-Baptiste Sallenave le 29 mai 1794. Philip-
pe Soussieux ajoute que c’est sous son mandat 
qu’eurent lieu les mémorables « guillot inades » de 
Dax, du 20 au 23 germinal an II (du 9 au 12 avril 
1794) qui firent 10 vict imes. 
                                                   F. Lesparre 
 
Philippe Soussieux prépare actuellement un 
« dictionnaire des noms propres » consacré aux lieux et 
aux personnages de notre département. 
  

 Un « maire éphémère » 
chez les Condom hinxois  

Suite  
des articles 
précédents  

Ingrédients pour 1 pastis de 850 gr.  
240 g de farine type 55 80 cl de lait entier 
1œuf   80 g de sucre 
40 g de beurre  1 cuillerée à soupe  de rhum  
extrait de vanille  sel 
3 g de levure de boulanger. 
 

Préparation du levain et de la pâte 
Faire t iédir un peu de lait entier et y diluer la levure.  
Ajouter la farine jusqu’à obtention d’une pâte assez cons-

tante. Couvrir avec un linge et laisser poser 1 heure. 
Pendant ce temps faire tiédir le lait. Y ajouter le beurre 

coupé en lamelles, le sucre et le sel. Chauffer le lait jusqu’à 
25° l’été (30-32 l’hiver). 

L’heure passée, mélanger le tout avec le levain, le rhum, 
la vanille et l’œuf battu. Ajouter la farine progressivement. 
Bien mélanger et battre la pâte en la soulevant une soixan-
taine de fois. Laisser reposer la pâte 3 heures en la recou-
vrant d’un linge.  

Remplir ensuite le moule beurré (850gr.).  
Laisser reposer à nouveau 1 h 1/2 en recouvrant. 
Entailler le pastis en croix et y déposer quelques petits 

morceaux de sucre. 
Enfourner à 150° pendant 1h maximum. 

Ingredients entà 1 pastís de 850 gr. 
240 g de haria de tipe 55   80 cl de lèit sancèra 
1 ueu    80 g de sucre 
40 g de boder   1 culherada de ròm 
extrèit de vainilha   sau 
3 gr de lhevami de panissèr 
 

Preparacion deu borider e de la pasta 
Har docejar un chic de lèit sancèra e diluí'i lo lhevami.  
Hornir la haria dinc a obtiéner ua pasta pro constanta. Cobrir 

dab un linge e deishar pausar 1 òra. 
Mentretant har docejar la lèit. Horní'i lo boder copat en lescas, 

lo sucre e la sau. Cauhar la lèit dinc a 25° l'estiu (30-32° en 
ivèrn). 

Un còp passada l'òra, mesclar lo borider, lo ròm, la vainilha e 
lo ueu batut. Hornir la haria chic a chic. Mesclar plan e prestir la 
pasta en la lhevar ua seishantena de còps. E tornar deishar pausar 
la pasta 3 òras aprigant-la d'un linge. 

Plenhar arron lo motle boderat (850 gr). 
Deishar pausar enqüèra 1 òra e mieja en tornar cobrir. 
Har un entalh en crotz suu pastís e hicà'i tarrocòts de sucre 
En·hornar a 150 ° pendent 1 òra maxímum. 

 
Recette donnée par Marcèu e Elena SOMBRUN  

Recèpta deu pastís landés 
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n beau matin du mois d’avril, 44 membres et 
amis du Boléro Hinxois ont pris la route à destination 
de Madrid. La première halte est pour Burgos, l’occa-
sion tradit ionnelle de visiter sa Cathédrale mais aussi 

de déjeuner. En fin d’après-midi de ce 8 avril, la capi-
tale d’espagne est en vue. Notre entrée en ville em-
prunte l’imposante avenue de Castellana, cœur finan-
cier de Madrid. On peut admirer de magnifiques édifi-
ces du XXème siècle, dont quatre gratte-ciel qui dé-
passent les 200m de haut. Au bout de cette avenue, se 
dresse le superbe stade Santiago Bernabeu, propriété 
du Réal de Madrid. C’est à deux pas de la place d’Es-
pagne, où s’élève l’imposant monument à Miguel Cer-
vantès présidant les jardins, que nous posons nos vali-
ses. 

Samedi matin, visite guidée de la ville. Tout com-
mence par le Madrid ancien avec une première pause 
pour le Palais Royal, édifice emblématique de stature 
fort imposante. Les façades, construites en granit et en 
pierre blanche s’ouvrent sur un vaste jardin. Du parvis, 
on aperçoit l’arrière du Théâtre Royal. Un dédale de 
ruelles et de places nous emmène au 
centre de la ville, la Plazza Mayor. Cet-
te magnifique place à arcades est rec-
tangulaire : 129m de long et 94m de 
large bordée par 9 portes d’accès. Plus 
loin, nous arrivons sur une place semi-
circulaire : La Puerta Del Sol. Là, se 
trouve le kilomètre 0 du système radial 
des routes espagnoles. Par la rue d’Al-
calã et son éminente porte, on débouche 
sur la Plazza de Toros. Les arènes de 
« Las Ventas » sont une place taurine 
des plus prestigieuses du monde, capa-
ble d’accueillir 23000 spectateurs. Par 

de larges avenues boisées et fleuries, nous longeons le 
quartier du Prado et ses musées. On arrive sur la place 
Cibeles où trône une majestueuse fontaine avec en son 
centre la déesse Cybelle. Cette place est la plus belle 
de la capitale avec quatre édifices qui délimitent cet 
espace et en particulier le bâtiment  dit de la poste, qui 
est devenu aujourd’hui la mairie. 

Le soir venu, chacun a pu à volonté s’imprégner 
des nuits espagnoles. Les restaurants, les bars à tapas, 
les halles du marché Saint Michel, les diverses places 
regorgent de monde. La Grand Via, principale artère 
où abondent commerces, cinémas et théâtres est parti-
culièrement débordante de vie, notamment la nuit. 

Dans l’après-midi, à 50 km au sud de Madrid, nous 
avons déambulé dans le gigantesque palais royal et les 
jardins de Aranjuez, résidence de campagne des diffé-
rents monarques, situés sur les rives du Tage. Tout 
près, à 10 km, trône le village pittoresque de Chin-
chon. Sa Plazza Mayor, d’origine médiévale, est com-
posée d’ensembles d’édifices à trois étages avec 234 
balcons en bois, qui donnent sur la place et servent de 
gradins pour les corridas. 

Dimanche matin, visite de l’élevage de « Toros » 
de Victoriano Del Rio d’origine Domecq, propriétaire 
du fameux « Desgarbado » gracié dans les arènes de 
Dax en 2009. Nous avons été conviés à assister à une 
tienta. A bord de notre Mercedes, nous suivions le 
ganadero et sa bétaillère chargée de six vaches, pour 
arriver dans une minuscule arène au fin fond d’une 
toundra grandiose, les montagnes à l’horizon. Ce spec-
tacle surprise, interrompu par l’appel au retour de 
Christophe, notre chauffeur, conteur imprégné de cette 
culture ibérique qu’il a su nous faire partager, afin de 
rentrer dans les temps au bercail. 

 
Merci à Bernard, le concepteur du voyage et à l’u-

nanimité on en redemande. 
 

J. Cl Bets   

ESCAPADE A MADRID  
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Voir la solution dans ce numéro. 

par André Saubadu 

Horizontal :  1 : Tirée du lit - Flan rennais. 2 : Cours court - 
Mis à l’écart. 3 : Enlève du mauvais côté - Gouttes d’eau. 4 : 
Noble. 5 : Verre de contact - Carte d’alimentation. 6 : Roue à 
gorge - Etalon. 7 : Liquide inodore - Voyelles. 8 : Métal au 
labo - Couvre-chef. 9 : Baignoire à rainettes. 10 : Prépare à 
l’envol - Distribué sur le pavé. 11 : Partie du monde - Infini-
tif. 
  
Vertical : A : Huile liturgique - Début d’une liste de 26. B : 
Posséda - Troue la peau. C : Etrangère à l’argent - … plus 
ultra. D : Pour rire à demi - Vieille cité - Décoiffe. E : Points 
de rencontre. F : Aide à monter les cols - 
Propre à l’être. G : Champion - Grise à la 
réflexion. H : Rase - Beau parleur. I : Vient 
d’avoir - Plus que parti - Démonstratif. J : 
Mise en confiance - Petit tour. 
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Des racines et des ailes 
Prends ces mots comme modèles 
Comme modèles de vie 
Mon fils fais-en ta philosophie 
Avant de prendre ton envol 
Laisse ton passé, de ton cœur, garder le contrôle 
N’oublie jamais d’où tu viens 
De ce pays landais où tu es né 
De ces noms Dugène, Dutouya, Saint-Martin 
De cette histoire qui fait ce que tu es 
De ce passé de paysan 
Dont ton grand-père te parle tant… 
Alors si tu gardes en toi ces valeurs 
Tu pourras part ir sans peur 
Quel que soit ton destin 
Tu pourras lui prendre la main. 
Tu découvriras d’autres terres, d’autres couleurs, 
D’autres horizons, d’autres odeurs, 
D’autres chaleurs, 
Tu pourras prendre ton envol 
Et comme Eole surfer sur les nuages de ta vie 
Inventer mille philosophies 
Vivre tes folies 
Découvrir et déployer tes ailes de liberté 
Jusqu’au jour où doucement tu viendras atterrir  
Sur ce village qui t ’a vu grandir 
Alors tes ailes et tes racines se rejoindront 
Pour ne faire qu’un à l’unisson 
Tu seras devenu un homme mon garçon. 
 
              Christine Dupuy St-Martin   

Un coquelicot épanoui sur un terril 
Une petite fille embrassant un vrai fauve 
Une étoile filant au sein de la sombre infinité de l’univers. 
Le plus beau, le plus émouvant 
Naît souvent des opposés, des contrastes. 
Ce qui paraît déplacé ou incongru 
Est souvent fort, poignant, fait réagir. 
Pas de construction savante, de préparatifs art ificiels 
Seulement la chance pour repérer 
La magie, l’insolite, la spontanéité, l’improbable. 
Ne pas voir qu’avec ses yeux et son cerveau, 
Se laisser imprégner de la ferveur, de la tristesse, 
Du bonheur, de la beauté, de tous sentiments confondus 
Ecouter son cœur, se laisser emporter 
Ne pas avoir peur des choses, des autres 
Savoir être curieux tout en étant respectueux 
De la nature, des modèles, de la vie et de la mort. 
Que de magnifiques visions fixées 
Sur des clichés noir et blanc ; 
Que de subtilité, de délicatesse 
Pour présenter un paysage ou un portrait… 
Pendant ces vacances estivales 
Voyez plus que les congés payés, la sieste ou l’apéro 
Faites le plein de nouvelles cert itudes 
Investissez vos photos souvenirs 
Soyez « art istes » et communiquez votre plaisir. 
Bonnes vacances et bons clichés à tous. 
 

Stéphane Le Mouël  

La photo 


