
L’été a été plus chaud que la météo l’avait prévu  

 22 10 11 : Concert Sp’Hinx : Opérettes d’Offenbach 26 10 11:  Castagnade et bourret du 3e âge   
20 11 11: Repas du 3e âge     20 11 11: Foire aux jouets de l’APE 
23 11 11: Ciné concert à la médiathèque   26 11 11: Concert Sp’Hinx : Gospel   
2-3 12 11: Téléthon hinxois      04 12 11 :  Distribution des sapins par l’APE 
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Sp.Hinx 
Les 2 derniers concerts 
-Opérettes et Gospel– 
sont au programme 
d’octobre et novembre. 
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Ecole 

Deux nouvelles maî-
tresses ont intégré l’é-
quipe éducative. 
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Basket  
L’entente Elan Chalos-
sais fixe ses objectifs 
pour la saison qui débu-
te.  
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HML 
Retour sur le séjour des 
jeunes dans les gorges 
du Verdon. 
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Bolero Hinxois 
Après avoir redonné 
des couleurs aux arè-
nes, le Boléro a su in-
nover pour mettre en 
valeur la course lan-
daise.  
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Octobre         2011 

De juin à septembre, les manifestations ne manquent pas pour apporter joie, 
convivialité et bonne humeur à Hinx. Fête patronale ou de quartier, voyages, 
jeux, repas, concerts, kermesse, le succès a toujours  été au rendez-vous, à la 
grande satisfaction des bénévoles qui ne ménagent pas leur peine pour ani-
mer le village. Compte-rendu complet dans les pages qui suivent. 
Mais tout a une fin. La rentrée est passée par là. Au travail ! 
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� Convocation des collèges élec-
toraux pour l’élection des séna-
teurs 
Les délégués municipaux élus sont 
M Yves Bat, Christ ian Rague et 
Madame Hélène Tomas. 
Suppléants : Jean-Marc Brettes, 
Joël Hourquebie et Jean-François 
Bets. 
 
� Accessibilité des bâtiments re-
cevant du public (E.R.P.).  
Le conseil autorise la constitution 
d’un groupement de commandes et 
accepte les termes de la convention. 
 
� Participation de la commune 
au groupement de commande   
«Achats responsables» sur le pa-
pier.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimi-
té, accepte que la commune fasse 
partie du comité de pilotage. 
 
� Schéma départemental de coo-
pération intercommunale élaboré 
par Monsieur le Préfet des Landes. 
Le conseil municipal souhaite que 
les communes et communautés 
concernées décident de leur avenir 
sans imposer des cho ix. 
 
� Embauche du responsable du 
restaurant scolaire 
Après avoir auditionné M Nicolas 
Laporte, le conseil décide à l’unani-

mité de créer un poste non perma-
nent à temps complet pour une pé-
riode de trois mois renouvelable 
une seule fois. Si la période d’essai 
est concluante, il est proposé de le 
nommer stagiaire de la Fonction 
Publique au 1er décembre 2011 et 
de fixer sa rémunération au 7ème 
échelon d’agent technique territo-
rial de 2ème classe. 
 
� Règlementation des autorisa-
tions de débit de boissons 
La promulgation de la loi dite 
«LOPPSI2» apporte quelques dis-
positions concernant les débits de 
boisson. Les maires ne peuvent dé-
livrer que des autorisations tempo-
raires de débit de boissons pour les 
deux premières catégories, bois-
sons du groupe 1 (boissons sans 
alcool, eaux minérales ou gazéi-
fiées, jus de fruit ou de légumes 
non fermentés, limonade, sirops, 
infusion, lait, café, thé, chocolat, 
etc… ; boissons du groupe 2 com-
portant de 1,2 à 3 % (vins, bières, 
cidres, poirés, hydromels, vin doux 
naturels soumis au régime fiscal 
des vins, crème de cassis et les jus 
de fruits ou de légumes fermentés. 
Cette mesure devient très pénali-
sante pour nos associations. Les 
élus restent à l’écoute des négocia-
tions menées par l’Association des 
Maires auprès de Monsieur le Pré-

fet. 
� Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement de la Vallée 
Moyenne Adour. 
Les statuts ont été modifiés. Deux 
délégués ont été désignés, Fr. Bel-
locq et Fr. Martin (titulaires), 
P .Bet boy et L . Marouix 
(suppléants). 
 
� Groupe scolaire 
Après liquidation judiciaire de l’en-
treprise SEEBA (électricité), il 
convient de lancer un appel d’of-
fres.  
 
� Commission intercommunale 
des impôts directs pour les EPCI  
Le conseil, à l’unanimité, désigne 
J.M. Brettes, titulaire et J. Hourque-
bie, suppléant.  

 

� Divers 
Décision modificative n° 1 
Monsieur le Maire informe l’as-
semblée qu’il convient de procéder 
à une augmentation de crédits 
(1000 €) pour l’opération 102, ma-
tériel de bureau et informatique.  
 

Le comité de rédaction  

éunion du  17 juin 2011 

Dans quelques semaines, les 2 et 3 décembre pro-
chains, se déroulera la 25ème édit ion du TELETHON. 
Les bénévoles, organisateurs du "TELETHON Hin-
xois" vous informent que le samedi 3 décembre, au 
soir, se déroulera pour la 4ème édition, à l'espace 
Culture et Loisirs, le repas au profit  du TELETHON. 
Celui-ci sera précédé par la tradit ionnelle marche, le 
long de la voie verte. 
Les avancées scientifiques donnent espoir aux enfants 
atteints d'une maladie rare, ceci n'a été possible que 
grâce au TELETHON et donc aux succès des très 

nombreuses manifestations notamment à Hinx. 
C'est pourquoi les bénévoles vous attendent encore 
plus nombreux cette année pour que tous ensemble 
nous puissions un jour dire aux enfants malades que 
leur espoir est devenu une réalité. 
 
Pour nous apporter votre aide dans l'organisation de 
cette journée ou pour tous renseignements, vous pou-
vez joindre les bénévoles au 06.77.80.72.80. 
Merci à vous toutes et tous et à bientôt. 

 
Les bénévoles du "TELETHON HINXOIS"   

4ème édition hinxoise début décembre 
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La médiathèque a fait peau neuve. 

 as moins de trois prêtres 
sont venus parmi nous cet été. Pour 
des moments festifs : l’abbé Mi-

chel Davezies célébrait notre mes-
se des fêtes locales entouré des jeu-
nes de la classe; il était accompa-
gné pour les chants par Claudine, 
chef de la chorale paroissiale et par 
l’orchestre des Incognitos pour des 
moments musicaux visiblement 
appréciés par l’assistance. 
Pour des obsèques : le Père Guil-
laume Chogoulou originaire du 
Bénin, revenu un nouvel été dans 
notre paroisse, partageait le deuil 
d’une famille hinxoise éprouvée 
par le décès de leur maman. 

Pour un été sportif : notre pasteur 
Philippe Carrère enfourchait sa bi-
cyclette début juillet accompagnant 
80 jeunes et 20 adultes pour le 
camp vélo Dax-Lourdes. Au cours 
des étapes Orthez, Pau, Bétharam, 
les participants ont eu le plaisir de 
découvrir l’initiation à la course 
landaise à Pomarez, la cité des 
abeilles à St Faust, le château de 
Pau… Au delà de l’effort et de la 
sueur, les jeunes gardent les bons 
souvenirs de moments d’amitié et 
de temps forts partagés lors des 
soirées. Parmi eux, quelques visa-
ges connus à Hinx (photo) 
 
Programme du dernier trimestre de 
l’année 2011 : ce sera le renouveau 
attendu de l’intérieur de notre égli-
se St Pierre. Durant les trois mois 
de travaux, les offices prévus à  
Hinx  se dérouleront  à Sort, Mont-
fort, ou d’autres villages voisins, en 
fonction des besoins imprévus. 
Enfin, à l’occasion de cette rentrée, 
le caté pourquoi pas ? Pensez-y si 
vous avez des enfants à part ir du 
CE1, les inscriptions en catéchèse 
se font à la Maison Paroissiale à 
Montfort. 

Colette Bats   

 

ETAT CIVIL 
_________ 

 
Mariages 

 

25 06  11: Sébastien CAMPET et 
  Marie-Fleur BERNARDIN 

25 06  11: Sébastien PICQUERY et  
Delphine LESBEGUERIES 

23 07 11: Dominique LAMENCOURT  
     et Sophie VANMANSART  

30 07 11: David OLHARAN et 
 Céline RICHARD 

06 08 11: Vincent CAZAUX et  
Marie RAGUE 

03 09 11: Yann JEAN et  
Marie-Line BROQUET  

  
Décès 

 

11 06 11: DORFER Guy 
27 06 11: NORZA Christiane  

veuve BRONGNIART  
12 07 11: LABADIE Jean-Philippe 
13 09 11 CAVALERIE M. Antoinette 

14 09 11: DARRACQ Lucie 

 
Naissances 

 

22 06 11: Arthur LAUILHE  
05 08 11: Cyril SAINT-CRICQ  
31 08 11: Hylian LOUADOUDI  
05 09 11: Agathe de la TOUSCHE 

06 09 11: Laura Klara LESNIAK  
13 09 11: Arthur FRANQUET   

urant l’été, le sol  de la mé-
diathèque a été décapé, le coin des 
enfants réorganisé, tous les rayons 
ont été revisités .Tout est prêt pour 
cette nouvelle rentrée. 

Pour le trimestre à venir, nous 
aurons l’animation dans le cadre 
d’ITINERAIRES, proposée par la 
médiathèque départementale et la 
communauté de communes.  

Un ciné concert  int it ulé 
« Allumettes » se déroulera le mer-
credi  23 novembre à 15 heures. 
Pour tout public, ce spectacle a été 
créé par l’atelier d’init iat ives artisti-
ques de Roquefort. Il comprend la 
projection d’un film d’animation 
avec des marionnettes sans fils et 
l’intervention d’un musicien et de 
comédiens « bruiteurs ». Il a été 
réalisé à partir d’un conte pour en-
fants de Tomi Ungerer.  

Une exposition : «   Allumette 
prends la mèche » aura lieu à la 

médiathèque du 31 octobre au 30 
novembre. 

 
Nous rappelons aux collégiens 

que nous possédons une grande 
partie  des livres à lire pendant les 
années collège. L’inscription est 
gratuite pour les moins de 18 ans, 
ainsi que l’accès aux ordinateurs et 
5 documents peuvent être prêtés 
pour un mois.  
 
Horaires d’ouverture :  
Mercredi de 14h à 18h30, Jeudi de 
16h30 à 18h30, Samedi de 10h à 
midi. 
 

Les bénévoles   

Vacances actives au relais paroissial 



 

  

 

Octobre  2011 - 4 

 e jeune et dynamique prési-
dent Dominique Laborde avait 
convoqué toutes les sections du foyer  
le 17 septembre pour la traditionnelle 
et incontournable kermesse du Foyer 
Rural des Jeunes de Hinx. Cela fait 
39 ans que les membres bénévoles 
organisent cette kermesse. 

Les membres des sections tennis, 
tennis de table, pala, culture avec 
«Sp’Hinx», le théâtre «Les Balad’-
hinx» , la chorale «L’Odyssée» et la 
section chapiteau avec l’ensemble de 
ses monteurs ont donc répondu pré-
sent et se sont mis à la tâche pour 
que cette manifestation soit une réus-
site. 

La kermesse, pour ces trois sec-
tions sportives et ces trois sections 

culturelles, est une bouffée financiè-
re. Petit rappel, les activités propo-
sées sont ouvertes à vos enfants, 
mais aussi à vous parents Hinxois. 

Tous les renseignements sur no-
tre site www.fr-hinx.com . 

Le repas 2011 proposait, comme 
les autres années, un  menu à la carte, 
préparé par  les membres des sec-
tions. Dès le vendredi après midi, les  
bénévoles, jeunes et moins jeunes, 
venus avec leurs épluche-légumes et 
leurs couteaux attendent comme 
d’habitude les 120 kilos de moules à  
nettoyer, les 350 kilos de patates à 
peler pour les frites maison, les tas de 
crêpes à confectionner, et surtout leur 
petit goûter pour se rappeler les ker-
messes d'antan. Et pendant ce temps, 
le chou mitonne dans la grande mar-
mite pour la garbure géante. Un 
grand merci aux « Sénioriales » pour 
leur coup de main. 

   Le samedi, les tables et les cou-
verts sont dressés, chaque bénévole 
gagne son poste et vers  20 h 00, les 
premiers  gourmets choisissent leurs 
plats et  remplissent les tables fleu-
ries. Le repas bat son plein, les jeu-
nes sliders de Hinx Média Loisirs 
sont venus renforcer les jeunes de 
l’Elan Chalossais Basket et les jeu-
nes du foyer pour  le service à table. 

La soirée se déroule au bruit des cou-
verts et des anecdotes, racontées par 
l'un ou par l'autre. 

 Le dimanche vers 14 h 00, après 
avoir tout rangé et nettoyé, les béné-
voles ont participé au repas de clôtu-
re. Il est temps que cela s'arrête, les 
corps sont fatigués, mais les visages 
sont radieux. Une fois encore, cette 
41ème kermesse s'est bien déroulée. 

 
Les numéros gagnants de la 

bourriche : 42 : un voyage pour 2 
personnes à Salou (Espagne) en pen-
sion complète - 1866  : un GPS - 71 : 
un Appareil Photo Numérique - 
2763 :   une Pierrade - 2331 : une 
Cocotte minute - 3180 :  un Mp3 vi-
deo et casque - 1710 :  un Cadre nu-
mérique - 520 : un Cadre numérique 
- 2801 : un carton de vin - 2710 : un 
carton de vin 

 
Le conseil d’administration du 

foyer et la commission kermesse re-
mercient  le conseil municipal et tou-
tes les personnes qui ont part icipé à 
cette journée festive ainsi que ceux 
qui, tout simplement, se sont mis à 
table pour déguster les plats propo-
sés. 

   A.Giraud 
  

Section Tennis   

APRES LA KERMESSE 

 Inscrivez-vous à la section tennis  pour entreteni r votre forme  
 

ifférentes possibilités vous sont proposées : tennis loisir, premières compétit ions, entraînement et 
championnats équipes, championnats individuels. 

La cotisation individuelle pour la période octobre 2011/septembre 2012 est de 60 € pour un adhérent né en 
1994 ou avant, de 40€ pour un adhérent né en 1995 ou après. Cette part icipation financière permet le paie-
ment de la licence-assurance, la cotisation à la ligue, l’entretien des installat ions. 
Vous souhaitez recevoir par courrier électronique le règlement intérieur de la section, le formulaire de de-
mande d’adhésion, transmettez  votre demande à : jmanso@wanadoo.fr 

Le trésorier, tél : 05 58 89 72 20 

 A la cuisine, 
au service 

ou à la vaisselle, 
les b énévoles 

n’ont pas 
ménagé leur 

peine. 



 

 e championnat des Landes Pla-
ce Libre s’est déroulé du mois d’a-
vril au mois de juillet. Cette année, 
nous avions engagé 9 équipes : 1 
équipe féminine et 8 équipes mas-
culines. 

Voici les résultats : 
En 2ème série féminine, l’équipe 

composée de Estelle-Coralie et Sa-
bine (toutes débutantes) est tombée 
dans une poule très relevée ; elle n’a 
pas pu se qualifier pour les phases 
finales. 

En 3ème série masculine, 3 équi-
pes Ort éga-Latast e, Bet s-
Lassoureille et Chevalier-Caules ne 
sont pas sort is des poules, par contre 
les binômes Carti-Elgorriaga et 
Mesmer-Caussard  se sont qualifiés 
mais ont perdu au premier tour. 

En 2ème série, la paire Brocas G- 
Clavé B se maintient à ce niveau et 
nos « anciens » Charlemagne – 
Marquet tombent en 32ème contre 
une grosse équipe de Bénesse-
Marennes. 

En 1ère série, l’équipe Laborde-
Lespiaucq perd en 1/8ème contre le 
futur champion, Capbreton. Merci à 
Taupe, Greg et Charlot d’avoir rem-
placé « Lepioc » blessé. 

 
En ce qui concerne le tournoi 

local, nous avons eu une légère 
baisse du nombre des équipes enga-
gées : en effet 34 duos masculins se 
sont affrontés dans 3 séries différen-
tes. Les féminines aussi ont eu leur 
tournoi qu’elles ont organisé elles-
mêmes. Nous les en remercions. 

Les finales ont eu lieu le samedi 
après-midi 9 juillet dans le cadre des 
fêtes et malgré le peu de spectateurs, 
les équipes nous ont offert un beau 
spectacle.  

Voici les résultats : 
En féminine : l’équipe Chevalier 

Coralie-Lassègue Nelly bat la paire 
Ducourneau Sabine-Lafferrère Es-
telle.  

En masculin : 3ème série : la vic-
toire revient à l’équipe gamardo-

pontoise : Dutouya Denis et Escou-
bet Manu face aux jeunes Hinxois 
Romain Caules et Thibault Cheva-
lier. 

2ème série : duel de licenciés ri-
viérois et le trophée revient à l’équi-
pe Bernet Jérome-Paulin Eric 
(finaliste l’an passé) face au duo La-
barthe Vincent-Cassou Patrice. 

1ère série : Les frères Brocas 
(Anthony-Fabien) garderont le tro-
phée Pascal Touzet puisqu’ils ont 
battu en finale la paire Serres Pascal
-Destouesse David. 

 
Le pot de l’amit ié a clôturé cette 

belle journée et nous remercions vi-
vement pour leur aide précieuse nos 
« retraités » du club Jean-Louis et 
Michel ainsi que José, Jérôme et 
tous nos partenaires. Encore merci 
et à l’année prochaine. 

    
 Le bureau.   
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 près le départ de Béber, notre perle roumaine 
nous a quittés à son tour. C’est une perte immense 
pour la section tant au niveau sportif, qu’affectif. 
La vie continue et pour compenser le départ de no-
tre entraîneur joueur, Hinx TT a engagé un entraî-
neur de bon niveau pour s’occuper de nos jeunes le 
vendredi. 
Le mardi cette tâche sera assurée par Eric Dupin. 
Les entraînements : 
Mardi et vendredi de 18 à 20 h pour les jeunes, et 
de 20 h à plus soif (Vincent) pour les adultes. 
 

Si vous voulez nous rejoindre, deux numéros de 
téléphone  :   Vincent Pons :  06 08 78 13 88 
Eric Dupin     :  06 64 76 46 21 
Résultats saison dernière : 
Equipe 1 descend de régionale à pré-régionale 
Equipe 2 monte de départementale 2 à départemen-
tale 1 
Equipe 3 et 4 se maintiennent en départementale 3 
Longue vie au club.   
                                      Alain et Eric 

Balad’Hinx 

Section Tennis de Table   

Au revoir, l’ami 

es Balad’Hinx en pleine révision…bientôt à nouveau 
sur les planches vers de nouvelles aventures. 

Nous vous réservons une place sur le vol de la compa-
gnie « Amazonia.com » en direction de la plage… 
Suite au prochain Numéro ... 

LES RESULTATS SUR LA CANCHA 
Section Pala   
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 e mois de juillet fut bien rempli : messe de 
mariage à Hossegor dans un environnement 
magnifique et dans une ambiance on ne peut plus 
chaleureuse et joyeuse (les mariés ont beaucoup 
apprécié notre prestation qui a donné un relief tout 
part iculier à leur cérémonie, soigneusement établie 
avec le prêtre et eux-mêmes); messe durant les fêtes 
patronales à Onard, suivie de chants festifs avant le 
repas ; et enfin concert à Tartas avec la chorale 
Dorémidouze, concert clôturé par un chant commun, 
sur le magnifique texte de Pierre Perret « Lilly ». 

L’Odyssée a repris ses répétitions dès le premier week-
end de septembre avec son chef de chœur. Le nouveau 
fonctionnement se met en place  avec un certain succès. 
Les compétences de chacun sont utilisées au mieux et 
complètent le travail bi-mensuel d’Effix Huvet. 
Lorsque ce nouveau mode de travail sera bien en place, 
l’Odyssée proposera alors son calendrier de 
manifestations. 
A bientôt donc  et bonne rentrée à tous! 
 

D. Rémuzon   

Belle rentrée !  
Ensemble vocal de l’Odyssée 

 amedi 27 août, l’équipe de 
SP’HINX a écrit une nouvel-

le page de son livre d’or avec son 
5 è me fe st iva l de  Bl ue s 
«LOUISIANA BLUES and more». 

Tout débute à 19h, «Scène Res-
taurant » quand, Sébastopol s’ins-
talle avec son One Man Band, c’est 

à dire tout seul ! Pendant que les 
festivaliers dînent, l’art iste s’empare 
de l’espace et, pendant 2 heures, va 
régaler son monde. Sébastopol est 
un bluesman particulier, mi-
bricoleur, mi-musicien, au physique 
sort i tout droit des années 30, style 
Henry Fonda dans les Raisins de la 
colère.  Son Blues, il le dist ille tant 
par sa voix que par ses instruments 
qu’il a pratiquement tous fabriqués : 
cafetière-trompette, contrebasse–

tuyau de poêle, planche à laver à 
clochettes etc… L’homme est un 
génie du bricolage et de la musique 
associés. Ce n’est pas Mirza, le 
jouet chien qui bat la mesure qui le 
niera…Chapeau, Monsieur Sébas-
topol! 

Vers 21 h 3O, Rax Lacour investit 
la scène « Espace Cultu-
re et Loisirs » avec son 
Striker Blues Band. Rax, 
son blues, il ne le joue 
pas, il le vit, il le respire. 
Sa guitare, elle lui colle à 
la peau, il la mène où il 
veut tantôt rugueuse, tan-
tôt charmeuse, un vrai 
voyage init iat ique. C’est 
vrai  qu’il a roulé sa 
« bosse », notre Chalos-
sais : de Caupenne à 
Hinx, en passant par 
Marciac, La Haye, New 
York, Tokyo, Sydney, 

Toronto ou Vienne. Dans la salle, le 
public est aux anges. Avec Rax, le 
Striker Blues Band est à son zénith : 
un batteur explosif, un clavier créa-
teur aux envolées fulgurantes, un 
bassiste chanteur à l’organe modulé 
et vibrant, un saxo coloré aux sono-
rités veloutées. Ces musiciens, issus 
d’horizons multiples, mettent leur 
ego créateur à la disposit ion du col-
lectif. Pour un résultat somptueux.  

Vers 23 h, The Honeymen pren-
nent le relais. C’est un autre monde 
du Blues qui s’offre aux festivaliers. 
Les frères Elmor et Jimmy Jazz 
avec Philippe « Sad » Carnot à la 
batterie, proposent un blues pur et 
dur, en direct de la Louisiane et de 
ses juke joints, petits bars où l’on se 
réunit le soir pour jouer, chanter ou 
écouter du Blues en buvant des biè-
res. The Honeymen, tout auréolés 
de leur succès au Festival Blues 
Passion de Cognac, continuent sur 
leur lancée. Elmor, avec son harmo-
nica et sa voix bluesy, emmène les 
spectateurs sur les routes du Sud, en 
quête d’une Little Darling ou d’une 
Pretty Baby. Jimmy à la guitare 
n’est pas en reste et à son tour se 
lance vers une Little woodoo 
Queen. 

Ce blues là, il est fort, il est puis-
sant, il prend aux tripes. Harmonica, 
guitare et batterie se rendent coup 
sur coup, il y a du Blues dans l’air ! 
La salle est debout. Quel peps, les 
frangins…Bo Diddley, Willie 
Dixon et Muddy Waters peuvent 
reposer en paix, avec les Ho-
neymen, l’héritage perdure. 

Vers plus tard, tous les Bluesmen 
du soir se rejoignent sur scène et 
partent pour un mini set musical. 
Que du bonheur ! Un seul regret : le 
clap de fin. 

Didier KAHN     

AGAPES DU BLUES…. 
Sp’Hinx 

The Honeymen  
Elmor et Jimmy 
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p’Hinx rend hommage à l’opérette et à son maî-
tre incontesté. 
 En 1ère partie, POMME D’API, l’opérette 
délirante et jubilatoire de Jacques OFFEN-
BACH, sans conteste un des «petits for-
mats» les plus réussis du compositeur. 
L'équilibre entre romantisme et bouffonne-
rie, entre folie et tendresse, y est parfait. 
Plus que jamais, le compositeur de La Belle 
Hélène a mérité le t itre que lui avait décerné 
Rossini, celui de Mozart des Champs- Ely-
sées. 

L’histoire : Un vieux garçon rentier, coureur de jupons 
menace de déshériter son neveu s’il ne se sépare pas de 
sa fiancée…Tous les ingrédients sont réunis pour un 
triangle amoureux dont le compositeur est coutu-
mier…. 
 
En seconde partie, la maestria d’OFFENBACH émer-
gera au travers d’un « Best of » d’opéras-bouffes très 
goûteux, extraits de plusieurs œuvres majeures du 
compositeur. 
 
 Une soirée opérette à déguster entre les 2 oreilles. 

Soirée 
Opérettes 

Sp’Hinx 

ax ZITA, dans le monde du 
Gospel est la référence. Né en 1963 
en Guadeloupe, sa première expé-
rience musicale fut à l’âge de 4 ans 
dans la chorale du Temple adven-

tiste d’obédience 
protestante dont 
son père était le 
directeur. A 16 
ans, il crée son 
premier chœur de 
gospel en tant que 
guitariste, chan-
teur, compositeur. 
A 20 ans, il s’en-
vole pour la mé-
tropole afin d’as-
seoir ses connais-
sances musicales. 
  
Après une licence 

en musicologie, il est à 23 ans pro-
fesseur de musique. 
Peu après, il crée le « Gospel Voi-
ces » qui, depuis plus de 3 décen-
nies maintenant, promène son es-
prit, son dynamisme et la chaleur 
de ses voix sur toutes les scènes du 
monde. Au gré de ses rencontres 
avec Nicoletta, Liz Mc Comb, 
Rhoda Scott et Jean-Baptiste 
Guyon, Max ZITA développe de 
très nombreux projets dont le su-
perbe « Gospel pour 100 voix ». 
  
Aujourd’hui, le groupe « Gospel 
Plus » est son dernier bébé. Tous 
les membres sont issus de la Gospel 
Voices Academy qu'il a créée. Cet-
te véritable école du chant Gospel a 
pour vocation de permettre à tous 
ceux qui le souhaitent, quelle que 

soit leur formation musicale et leur 
origine, de s'adonner aux joies du 
chant, au travers d’un répertoire de 
Negro Spirituals et de Gospel 
Songs. La qualité du plateau propo-
sée est le résultat d’un travail d’or-
fèvre, mené de mains ou de voix de 
maître par Max ZITA. 
  
Max ZITA and the Gospel Plus, ce 
sont 15 choristes qui, sur scène, 
présentent un spectacle basé sur un 
véritable retour aux sources du gos-
pel. 
Le répertoire a été élaboré dans ce 
sens et on y retrouve tous les stan-
dards, d’Amazing Grace à Oh! 
Happy Days en passant par Jericho 
et Nobody knows . 
 
 

SAMEDI 22 octobre 20 h 30, salle festive  

Laure Crumière (Soprano) Mathias Manya (Ténor) 
Hervé Amato (Baryton) Laura Nicogossian (Piano) 

CONCERTS à 20 h 30 
 

Entrée Adultes : 15,00 €  Entrée Jeunes : 8,00 €  Enfants (-12 ans) : gratuit 
 

RESERVATIONS 
 

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

Si OFFENBACH m’était conté ...  

Soirée 
Gospel 

SAMEDI 26 novembre 20 h 30, salle festive  

MAX ZITA GOSPEL PLUS 

PROCHAINS CONCERTS 

Bienvenue à 
Zoé,  

la petite fille   
de notre cher 

président 
Sergio. 



 

 ’année scolaire 2010-2011 s’est achevée avec un 
joli spectacle « haut en couleurs » sous la chaleur qui 
nous a parfois manqué cet été ! 

Une nouvelle année débute et c’est synonyme pour 
certains des premiers pas à l’école. Grand moment 
d’émotion pour les plus petits… mais aussi pour les 
plus grands ! Nous souhaitons aux nouveaux élèves, 
débutants ou nouveaux habitants de la commune une 
parfaite intégration. 

A tous, écoliers, enseignants et membres de l’équipe 

pédagogique nous souhaitons une bonne rentrée ! 
N’oubliez pas cette année l’Association des Parents 

d’Elèves qui met tout en œuvre pour améliorer la 
qualité de vie des élèves. Il est toujours temps de venir 
nous rejoindre et nous apprécierons votre aide, même 
une heure, pendant les manifestations (foire aux jouets, 
distribution des sapins, vide grenier, etc.). Nous 
comptons sur vous ! 

V. Cazelles 
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Finies les vacances ! Trousses ouvertes et ... 
AU TRAVAIL !!! 

e mois-ci, nos petits reporters de la classe de CM2 sont allés enquêter sur 
les nouvelles enseignantes de l'école. 

    Nous attendons impatiemment la fin des travaux pour que les élèves puissent intégrer les nouvelles 
classes. Les élèves, de la maternelle au primaire, (mais n’oublions pas les enseignants) sont prêts à tra-
vailler tout au long de cette année scolaire. Malgré la fin des vacances, les enfants sont heureux de re-
trouver leurs amis. Pour l’instant la rentrée se déroule bien. 
    Interview de Cyril Bellocq. 
« Ça fait du bien de retrouver les copains et copines. La nouvelle entrée est bien. Il me tarde d’être dans 
la nouvelle classe. » 

   Article écrit par Amélie, Célia, Claire, Prisca et Sophie.   

Nos quatre enquêtrices, ont interviewé Mme Lesbeguerries, la maîtresse des CM1/CM2. 
 
Morgane: Comment s'est passée votre rentrée? 
Mme Lesbeguerries: Cela s'est très bien passé, j'ai été bien accueillie. 
Alizée: Que pensez-vous de la nouvelle école? 
M.L.: Elle est bien, mais il faudrait que les travaux soient finis. 
Dorine: Que pensez-vous des autres maîtres et maîtresses? 
M.L.: Ils sont sympathiques et ils m'ont aidée à me repérer dans l'école. 
Manon: Que pensez-vous de vos élèves? 
M.L.: Ils sont gentils, maintenant il va falloir qu'ils se mettent au travail ! 

 Pendant la récréation, nous sommes allées voir Mme Guinle pour enquêter et nous lui 
avons posé les questions suivantes: 
 
Lily-Rose:  Comment trouvez-vous la rentrée? 
Valérie Guinle: Très agréable 
Lisa: Les enfants sont-ils sages? 
V.L.: Oui, très sages ! 
Alexia : Quelle classe avez-vous? 
V.L.: Le lundi et le mardi les Moyens en maternelle, le jeudi et le vendredi, les CE2/
CM1 
Clémence: Comment trouvez-vous l'école? 
V.L.: Grande, avec beaucoup de matériel et elle est très sympathique. 

Pour la qualité de vie des élèves 
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 es cours de hatha-yoga reprennent au pôle culturel de Hinx le mercredi à 19 heures 15, et ce à comp-
ter du mercredi 21 septembre 2011. Inscription sur place. Renseignements au 05 58 89 58 93  

a saison 2011-2012 vient juste de redémarrer : 
que peut-on espérer pour nos équipes fanions ? 

Les filles évolueront le dimanche après-midi du côté 
de Sort. L’objectif cette année sera d’atteindre la pro-
motion région. Pour cela, il faudra se sortir du piège de 
la phase de brassage pour permettre à cette équipe de 
gravir un échelon et ainsi concrétiser les efforts entre-
pris en formation. Franck Haristoy partant exercer ses 
talents à Gaujacq en nationale 3, c’est un coach bien 
connu chez nous qui hérite de cette équipe : Arnaud 
Lassoureille. Il doit relever ce défi à la tête d’un groupe 
compétit if et homogène, où l’état d’esprit n’est plus à 
décrire. 

Nous enregistrons avec plaisir le retour des séniors 
garçons 1 à Hinx pour cette saison. 

Jeff Matocq, auréolé de son t itre départemental avec 
nos cadets, aura la lourde tâche de succéder à Mouss 
M’Rica. Il pourra s’appuyer sur des joueurs expéri-

mentés, renforcés par 2 Hinxois : Greg Brocas et Sé-
bastien Carti. Le niveau d’excellence départemental ne 
cessant d’évoluer, souhaitons lui de réussir, dans une 
poule truffée d’équipes talentueuses. (Misson- Pouil-
lon, Labenne, Luy Adour…) 

Chez les jeunes, on retrouve sans exception 1 à 2 
équipes dans toutes les catégories, garçons comme fil-
les : preuve du sérieux de la formation et de la convi-
vialité du club. 

Si vos enfants ou vous-même souhaitez pratiquer le 
basket, merci de vous faire connaître auprès de Jean 
Luc Ducazaux (06 76 28 30 14) ou de l’éducateur 
Franck Rubio (06 30 04 46 81) 

Souhaitons une bonne saison à tous nos licenciés et 
espérons que nous vous retrouverons nombreux sur les 
gradins ! 
 

     J.L.D.                     

Les objectifs de la saison nouvelle 

a Gymnastique Volontaire de 
Hinx, c’est une association de plus 
de 30 ans qui offre à ses licenciés la 
possibilité de pratiquer une activité 
physique régulière qui, nous n’en 
doutons pas, si elle ne fait pas du 
bien, ne fait pas de mal. 
La saison dernière, outre des cours 
de step, renforcement musculaire, 
abdos-fessiers, fitnes, ont été orga-
nisés un stage de danse africaine, un 
stage de zumba, un stage de salsa, 
une randonnée raquette à La Pierre 
Saint Martin, une sortie à l’Atrium 
offerte à tous les enfants de la sec-
tion. Ils ont assisté à une comédie 
musicale intitulée « Le Roi Lion » 
appréciée par  tous, petits et grands. 

Les enfants, jeunes et ados, retrou-
vent Muriel les mercredis après 
midi. Elle leur propose  : gym, ex-
pression corporelle, coordination, 
danse, accro sports… 
Le spectacle de fin de saison a été 
préparé par Muriel et les enfants de 
la section Gym  Temps Danse. 
Merci à toutes les personnes qui se 
sont investies dans l’organisation de 
cette soirée réussie : les metteurs en 
scène,  les couturières, les cuisi-
niers,  les habilleuses … 
Des séances de découvertes sont 
proposées. N’hésitez pas à nous 
contacter. 
Les cours ont repris  avec nos pro-
fesseurs diplômés. Venez nous re-
joindre ! 

Jeunes et Ados : Le mercredi : 
Grande section maternelle, CP, 
CE1 de 15 h à 16 h 
CE2, CM1, CM2 de 14 h à 15 h 
Années Collèges, Lycée de 16 h à 
17 h 
 
ADULTES – 2 profs / 3 cours 
Le mardi : 19 h – 19 h 45  
& 19 h 45 – 20 h 30 
Le jeudi de 20 h à 21 h 
Salle Pôle Culturel, en face de la 
Pharmacie de HINX 
Renseignements par téléphone à 
part ir de 19 h au 05.58.89.54.70 ou 
05.58.89.70.22 
 

GYM TEMPS DANSE 

Reprise des cours 



 

 ix neuf jeunes de 13 à 16 
ans sont partis du 1er  au 7 août dans 
le Verdon pour y découvrir les 
sports d’eaux vives. Après la visite 
des Gorges du Verdon, les jeunes 
s’installent au camping de la Ferme 
ARTIKA à Thorame Basse, grand 
village de 70 âmes, tout près de la 

zon e d’ at t er r is sa ge de s 
parapentistes. Les tentes montées, 
(vive Quechua, les temps ont bien 
changé), petit repas copieux au 
bistrot du village, puis dodo.  

Mardi 2 août, après le petit 
déjeuner, les jeunes se préparent 
pour la descente en raft du Verdon 
soi-disant classée de niveau 3 pour 
les sensations (5 étant le max pour 
pratiquer).  La descente est 
magnifique et les guides sympas 
mais il est vrai que cette sortie Raft 
manque de quelques remous. Aussi, 
nous demandons si la prochaine 
sort ie prévue le vendredi est du 
même style. Le sourire du guide en 
dit long, ça va bouger. La fin 
d’après midi se passe sur un lac à la 
couleur de l’eau transparente 
comme les plages de Tahit i mais 
pas aussi chaude. La soirée se 
déroule tranquillement à St André 
autour d’un repas délicieux et 
animé. Mercredi 03 août, c’est le 

départ pour les premiers baptêmes 
de Parapente, et l’on peut remarquer 
au sein du groupe quelques visages 
pâles. Les trois premiers téméraires 
se lancent tandis que les autres se 
rendent sur la piste d’atterrissage 
pour  obtenir les premières 
informations du vol et de ces 

sensations. Magique, extraordinaire, 
fabuleux tels sont les mots qui 
ressortent des jeunes qui ont 
effectué le vol. Beauté du paysage 
avec une sensation de liberté 
formidable laisse aux jeunes un 
souvenir inoubliable. Les vols ont 
eu lieu du mercredi au samedi car il 
est nécessaire que les conditions 
climatiques soient réunies. Tous les 
jeunes ont adoré cette activité.  

Le mercredi s’est déroulé 
paisiblement avec une randonnée 
équestre, (il est loin le temps des 
cowboys),  entre baignade, jeux et 
soirée au resto du village. Jeudi, là 
aussi c’est la levée de quelques 
visages pâles pour le Canyoning. 
Après 45 mn de marche tout le 
monde s’équipe de sa combi, 
baudrier, casque et va se placer dans 
l’eau pour écouter les instructions 
du guide. La descente allie sauts 
(7m), rappel (17 m) et de multiples 
toboggans naturels dans une eau un 

peu fraîche, mais ô combien 
transparente, le tout dans un décor 
somptueux. La soirée a lieu au 
camping autour de jeux de société. 

Vendredi, c’est la seconde 
descente Raft et les jeunes 
l ’att endent impat iemment. 
L’Ubaye, tel est son nom, va être à 
la hauteur de sa réputation. 5 mn 
après le départ des embarcations, 
certains sont déjà à l’eau. On 
comprend vite que le niveau n’est 
pas le même et que les sensations 
vont être au rendez-vous. De classe 
3 avec des passages en 4, cette 
sort ie raft s’annonce très technique 
et très ludique. Après presque 3 h 
de navigation, tout le monde rentre 
à bon port très satisfait de cette 
magnifique sort ie. Pour notre 
dernière soirée, nous allons 
savourer un dîner excellent à St 
André au cours duquel on se 
raconte les sensations de la journée. 
Samedi matin, après le petit 
déjeuner c’est la levée du camp et le 
départ pour l’Aqualand géant de 
Fréjus après une halte sous la pluie 
à Castellane pour le repas et l’achat 
de souvenirs. A 19 h, on quitte 
Fréjus  pour le retour. Après un 
dîner sur une aire d’autoroute, c’est 
à minuit que l’on s’arrête pour le 
dodo sur l’aire de Montpellier 2. En 
5 mn le bivouac est monté, et tout le 
monde se repose jusqu’à 6h du 
matin. Après un brin de toilette et 
un petit déjeuner on reprend la route 
pour Hinx. Les jeunes aventuriers 
arrivent à Hinx à 14 h, où les 
parents les attendent, heureux de 
retrouver leurs enfants.  

Encore, une belle aventure pour 
les Sliders ! Merci à tous ceux qui 
ont contribué à la réalisation de ce 
magnifique séjour (CA de HML, 
Parents, Animateurs, CCAS de 
Hinx). Rendez-vous en octobre 
avec le séjour des séniors à 
Europapark. 

 
—-> 

 
 

Un beau séjour dans le Verdon  
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PO IN T IN FO RMA TIO N 
JEUNESSE OUVERTURE 2011 

Les permanences du PIJ auront 
lieu : le mercredi de 13 h 30 à 17 h 
30 et le samedi de 9 h à 12 h (sous 
réserve de modification); les autres 
jours sur rendez-vous au  : 

05 47 74 83 81 ou 06 80 50 68 75 
DONNE TON SANG :  
Deux  conférences  sont  

organisées au Lycée Haroum 
Tazzief et Lycée Bordas. Elodie 
Gachon en service civique ira 
présenter le film «Donne Ton 
Sang » et part icipera au débat.  

FESTIVAL COUNTRY ET 
AMBIANCE CELTIQUE  

Le samedi 9 juillet, HML a 
organisé son traditionnel festival 

country avec trois groupes de  
musique au programme et trois 
groupes de danseurs.  

Le PUB’HINX animé par un 
groupe de parents de Sliders a connu 
le succès. Le groupe CELTIC’ 
FAMILY a mis l’ambiance et les 
convives ont pu déguster des bières 
artisanales uniques. On retiendra la 
bière ERDINGER (sans alcool), une 
nouveauté qui a comblé certaines 
papilles. Bravo à l’équipe de 
bénévoles toujours aussi motivée 
pour animer ce lieu et débusquer des 
bières uniques. 

ANIMATION LOCALE  
Hinx Médias Loisirs vous 

propose des cours de modelage à 
part ir de 6 ans le mardi après midi 
ou le mardi soir (à définir) assurés 

par Mme Catherine Valès; des cours 
de guitare à part ir de 12 ans assurés 
par Charlène Levasseur le mercredi 
de 14 h à 16 h; des cours de 
scrapbooking à partir de 16 ans 
assurés par Michelle Bernard le 
vendredi de 14h à 17h; des cours de 
langues à partir de 8 ans : Espagnol : 
le mardi et le jeudi matin plus  un 
soir à définir cours assurés par 
Andréa Lomenech  ( langue 
maternelle), Anglais : le mercredi ou 
jeudi / soir puis mardi ou jeudi (à 
définir) assurés par Lusiana Saillant 
(langue maternelle); des cours de 
cuisine à part ir de 16 ans le mardi et/ 
ou jeudi de 15 h à 18 h assurés par 
Vincent Mora 

A très bientôt 
Vincent Dudès  

et été, le CLSH organisé par le 
CCAS a ouvert ses portes le lundi 5 
juillet et les a fermées le 29 juillet 
2011 avec une équipe composée 
d’une directrice, d’une adjointe, 6 
animateurs BAFA, de 3 stagiaires 
BAFA et 1 assistant animateur. Tout 
au long du centre, 2 Sliders sont 
venus régulièrement renforcer l’é-
quipe et proposer des initiations.  

70 enfants ont été accueillis en 
moyenne par journée pour un total 
de  1331 journées de présence. 

Le camp des petits a eu lieu à 
Hinx sur le thème d’Astérix et Obé-

lix pendant 2 jours avec  une veillée. 
27 bambins de 3 à 5 ans ont profité 
des activités et des structures gonfla-
bles mises à leur disposition. 

Le camp des Moyens a permis à  
29 enfants de 6 à 9 ans de découvrir 
de nouvelles sensations notamment, 
la chasse au trésor en canoë sur un 
lac, le t ir à l’arc et l’escalad’arbre.  
Les jeunes ont participé avec plaisir 
à toutes ces activités mais ils ont 
tous un gros regret : celui de ne pas 
avoir pu se baigner à la Saucille à 
cause de la pluie. Ce séjour s’est 
déroulé au camping de Mugron géré 
par l’Association Arteka.  

Le camp des Grands a eu lieu à 
Iholdy avec 34 jeunes de 9 à 14 ans. 
Ils ont su profiter du paysage et du 
calme du Pays Basque tout en parti-
cipant à des activités d’eau comme 
le raft ing par temps de pluie. Ils se 
sont init iés à la Force Basque et ils 
ont appris à se repérer lors d’une 
Course d’orientation à Bidarray. Ils 
ont terminé le séjour par la visite des 
Grottes de’Oxocelhaya. 

Cette année, l’équipe du centre a 
validé l’idée de retourner à WALIBI 

et de permettre aux plus jeunes de se 
rendre à Bidapark. Ces sorties sont 
toujours aussi appréciées mais il faut 
dire que Walibi a bien diversifié ces 
nouvelles attractions sur le parc. 

Nous avons réalisé 4 sort ies à 
Atlantic Parc malgré quelques nua-
ges. Les enfants adorent cette jour-
née pique-nique et baignade.  

Les balades à vélo et à poney ont 
satisfait les enfants qui sont heureux 
de toucher et gâter ces animaux 
après être monté sur leur dos.  

De plus, 2 intervenants bénévoles 
sont venus 1 fois par semaine pour 
faire une démonstration et une ini-
tiation de Taekwondo et de Gym. 

Enfin, lors du repas de clôture, une 
centaine de parents sont venus au 
spectacle et assisté au diaporama 
des vacances de leurs enfants. Cette 
soirée a été l’occasion de partager 
un bon repas et d’échanger sur les 
activités des enfants.  

Nous espérons vous revoir tous 
l’année prochaine, petits vacanciers. 

     
 Karine MENARD  

Directrice des Accueils de Loisirs  

Le plein d’activités  



 
Octobre  2011 - 12 

ertes, force est de constater 
que l’assemblée générale de notre 
association le 29 juillet, n’a pas 
mobilisé la grande foule, mais, 
après décompte, c’est près de 50%
des effectifs qui ont assisté à notre 
A.G. 

En présence de M. Le Maire 
Yves Bats qui nous faisait l’hon-
neur d’être des nôtres, Marc 
Deyris, notre  président, ouvrait la 
séance en nous demandant d’avoir 
une pensée pour Gilbert Dutouya, 
récemment disparu. 

Compte-rendu moral  satisfai-
sant,  même s’il est toujours possi-
ble de faire mieux ! Avec 22 che-
vreuils capturés, 2 sangliers et 11 
renards au tableau de cette campa-

gne 2010/2011, le résultat est plu-
tôt  bon. 

Les finances  (rapporteur Armel 
Lesparre) sont, elles aussi, au beau 
fixe. La vente de chevreuils, sous 
différentes formes (entiers, demis 
ou barquettes) a rencontré un vif 
succès : opérations à renouveler. 

Le repas a également dégagé une 
recette conséquente. Sur proposi-
tion du bureau, le montant du prix 
de la carte de membre de droit est 
proposé, pour la saison 2011/2012, 
à 35 euros (augmentation adoptée 
à la majorité). Le prix de la carte 
de membre facultatif  reste inchan-
gé. Le bilan financier  est, grâce à 
une  gestion « serrée », encoura-
geant à l’aube de cette nouvelle 
campagne. 

En conclusion de cette A. G. 
rondement  menée, le  président  
Marc Deyris se devait d’évoquer  
la difficulté croissante des organi-
sateurs de  battues, confrontés  plus 
que jamais aux « chantiers » ren-
contrés lors de la mise en place des 
lignes de t ireurs : parcelles immen-
ses (maïs), plus un seul chemin 
périphérique, bosquets impénétra-
bles, autant d’obstacles  à lutter 
contre la prolifération des nuisi-
bles.  

Le mot de la fin revenait à Mon-
sieur  le  Maire  qui nous félicita de 
la bonne marche de notre associa-
tion et nous  encouragea à persister 
dans cette direction, qu’il dit être la 
bonne ! 
     
 Dominique Lataste 

près bientôt un demi-siècle depuis la fin du 
conflit algérien, le 42e congrès départemental de la 
FNACA s’est tenu cette année à Tartas. 

 Selon les propos du maire de la ville, Tartas se veut 
la ville où il fait  bon vivre et nous y avons été particu-
lièrement bien accueillis. 

 Une délégation du comité local a d’abord participé à 
la journée de travail le jeudi 15 septembre au cours de 
laquelle les diverses commissions constituées  ont éla-
boré une motion qui regroupe les « encore » nombreu-
ses revendications du monde combattant non satisfai-
tes : entre autres la fin de la guerre d’Algérie, le 19 
mars 1962, n’a toujours pas été officialisée malgré le 
referendum initié par le Général De Gaulle le 8 avril 
1962 qui confirmait l’adhésion massive des Français 
avec 90,7 % de OUI. 

 Sont également évoqués dans cette motion l’aug-
mentation de la retraite du combattant, l’allocation de 
solidarité en faveur des veuves avec le relèvement du 
seuil d’attribution et également l’examen des cas d’an-
ciens combattants en situation particulièrement précai-
re pour l’attribution d’une mesure similaire à cette allo-
cation différentielle. 

Les 5462 adhérents landais de la FNACA notent 
avec satisfaction le rétablissement du poste de secrétai-
re d’état aux anciens combattants. 

Cette motion sera adressée aux parlementaires du 
département. 

La journée de travail s’est achevée par l’élection du 
bureau départemental où a été admis un adhérent du 
comité de Hinx. 

La journée du dimanche 25 septembre a débuté par la 
messe suivie par les discours des différentes personna-
lités, dont celui du vice-président national de la FNA-
CA. 

Au cours de la cérémonie qui s’est ensuite déroulée 
devant le monument aux morts, plusieurs anciens com-
battants ont été décorés et un adhérent de notre comité, 
Michel Lataste a été honoré par la remise du diplôme 
d’honneur de la FNACA pour sa fidélité à l’association 
et au comité dont il a été le créateur. 

Et bien sûr, la journée s’est poursuivie par le tradi-
tionnel banquet qui a réuni plus de 700 « jeunes » an-
ciens dans la joie et la convivialité, parmi lesquels une 
quinzaine de Hinxois. 

Le comité vous donne rendez-vous le 11 novembre 
pour la cérémonie traditionnelle devant le monument 
aux morts à laquelle il invite tous les Hinxois à part ici-
per. 

L’assemblée générale du comité aura lieu comme les 
années précédentes à cette même date et chaque adhé-
rent recevra une invitation individuelle. 

Bonne fin d’année à tous. 
 

Le Président, Robert Saint-Martin 

Congrès départemental 

L’A. G. des chasseurs 
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es festivités du boléro ont dé-
marré cette année au mois de juin, 
avec pour objectif de redonner des 
couleurs à nos belles arènes. Le 
premier samedi, point de corde et 
de vache mais, des dizaines de mè-
tres de câbles électriques et de 
tuyaux d’eau pour alimenter les 
nettoyeurs haute pression. Le 
deuxième samedi, entrée en piste 
d’une cohorte de peintres sous la 
baguette de notre pro Michel, qui a 
su manager l’équipe «des rou-
leaux» avec celle «des pinceaux». 
La troisième intervention était ré-
servée pour les finitions. La fin du 
chantier voyait la visite de Mon-
sieur Le Maire (peinture fournie 
par la mairie). Constatant la qualité 
du travail effectué, c’est autour 
d’une bonne table que l’équipe du 
boléro à été récompensée. 

Dimanche 10 juillet, le tradition-
nel toro-ball anime l’après-midi de 
nos fêtes. Devant une assistance 
bien fournie, les jeunes du village, 
des communes voisines et ceux de 
la classe s’en sont donnés à cœur 
joie. Le ganadero Lacoste de Po-
marez  avait choisi du bétail totale-
ment différent aux divers jeux, en 

partie renouvelés par Franck et 
Mickey. Gros succès des taurillons 
auprès des enfants qui en ont profi-
té jusqu’à l’épuisement des bes-
tiaux. Les vaches, à la cocarde for-
tement primée, ont fait le bonheur 
de tous ces valeureux animateurs. 

Grosse innovation pour la course 
landaise du lundi soir. Cet hiver, au 
cours de nos réunions était abordé 
les moyens par lesquels on pouvait 
pallier à la désaffection des specta-
teurs dans nos arènes, c’est Joël qui 
ouvrait la piste : prospecter les syn-
dicats d’init iat ives et les hôtels de 
cure des villes de Dax et Saint-Paul
-Lès-Dax. L’idée était lancée. Le 
travail de mise en œuvre a été part i-
culièrement bien mené pour un 
résultat gagnant. Ultérieurement, le 
président Michel BETS félicitait 
notre secrétaire pour cette excellen-
te init iat ive. 

Cette soirée pour le boléro a com-
mencé par régaler cette centaine de 
curistes, par un apéritif et repas 
d’avant course. La mini brigade de 
cuisinières et cuisiniers a montré 
tout son talent dans cette nouvelle 
activité. Plus de 150 repas ont été 
servis après la course. Après l’ex-

plication de notre sport et la présen-
tation des artistes, place au specta-
cle. 

Le boléro hinxois a engagé la 
Ganaderia du Grand Soussotte et la 
Cuadrilla Eric Labeyrie. L’assistan-
ce particulièrement dense, installée 
dans les gradins, démontrait que 
l’affection à Hinx était bel et bien 
présente. Les toreros ont brillé, 
encouragés par les airs de la banda 
Los Clarinéros de Mimbaste. Les 
curistes chantaient et applaudis-
saient du début à la fin des écarts 
ou des sauts. A noter : les bonnes 
séries du sauteur Paul Lamothe. 
Julien Lajus se pite face à la porte 
rouge des loges : coup de sifflet, la 
vache « Aïcha » déboule comme 
une furie et exécute une figure de 
qualité. La jeune équipe des acteurs 
a offert une bonne prestation, avec 
des écarts bien dessinés. L’ensem-
ble du bétail s’est avéré excellent et 
bien présenté. La remise de nom-
breuses récompenses a bien reflété 
le succès total, tant du côté des ac-
teurs que celui des organisateurs. 

 
Jean-Claude BETS  

LE BOLERO INNOVE 

e conseil d’administration a planifié les activités 
du club jusqu’en décembre 2012. 

Des précisions seront données en temps voulu mais la 
silhouette de l’année est ainsi dessinée. Voici déjà les 
propositions pour le 4ème trimestre. 

Mercredi 26 octobre 15h au pôle culturel : castagnade 
et bourret, tombola. 

Dimanche 20 novembre 12h au pôle culturel : repas 
avec animation. 

Mercredi 14 décembre : déplacement à Irun, magasin 
Al campo, pour les courses de Noël. Repas libre. 

Cette année nous regrettons de ne pouvoir organiser 
le réveillon de la St. Sylvestre, deux raisons à cela : 

Ne pas prendre de risques pour les finances du Club 
(les résultats de l’année dernière rendent prudents d’au-

tant plus qu’il n’est guère possible d’alourdir la part ici-
pation de chacun). 

L’organisation et le suivi d’un repas de réveillon de-
viennent une charge trop lourde pour une association 
plus que vieillissante. 

Appel est fait aux bonnes volontés pour venir rajeu-
nir et dynamiser nos rangs. Lors de l’Assemblée Gé-
nérale du 30 janvier 2012 quelques jeunes retraités 
seraient les bienvenus pour renforcer le Conseil d’Ad-
ministration. 

En attendant, nous rappelons les activités 
« classiques » du club : la gymnastique du mardi à 
14h30 et les jeux divers du jeudi à 14h30 
 

                                                                                                                            
Michèle POTIN                                                                                                                  
Tel : 05 58 56 93 07 

APPEL AUX BONNES VOLONTES 
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out commence le Vendredi à 
18 h avec le tournoi de Futsal orga-
nisé par Monsieur Kerloc’K. Plu-
sieurs jeunes sont venus s’initier et 
jouer quelques matchs.  

Vers 20 h 15, la classe et la banda 
Los Incognitos ouvrent les fêtes 
locales en présence de Monsieur le 
Maire qui remet les clefs aux jeu-
nes. Le repas du vendredi soir a été 
apprécié par les 530 convives dont 
une partie terminera la soirée à la 
bodéga des filles animée par DJ 
DRICCE et Los Incognitos 

Dès 7 h du matin, le samedi, les 
premiers bénévoles sont sur le site 
pour les derniers préparatifs.   

9 h 30 : petite marche pour une 
mise en forme pour la journée.  

12 h 15 : les planchas fument, le 
saloon ouvre ses portes tandis que 
le groupe Canyon est en place pour 
le premier concert de la journée, 
accompagné à la danse par les 
Daxton’s. De leur côté, le PUB’-
HINX et son groupe Celt ic’Family 
att irent leur lot de connaisseurs de 
bières artisanales belges, accompa-
gnées par quelques dégustations de 
Bretzel. Une fois, les 90 repas du 

midi servis, les activités repren-
nent : Les Daxton’s font une initia-
tion à la danse country à un public 
toujours aussi nombreux. Quant 
aux enfants, ils jouent à des jeux 

géants, et les adul-
tes sous la houlette 
de Max Mora enta-
ment le tournoi de 
pétanque. 
A 17 h, le groupe 
Black Orchid entre 
en scène pour 2 h 
de concert non 
stop, accompagné à 
la danse par les 60 
danseurs des Ou-
tlaw. Puis tout se 
précipite, le Saloon 
et le Pub’Hinx se 
remplissent, le 
monde afflue, le 
groupe Double 
Jack, accompagné 

à la danse par les Boogies Boots et 
les Xitoak, donne le rythme. Les 
planchas chauffent pour assurer les 
800 repas du soir. Côté sandwi-
ches, les 4 bénévoles ont également 
rassasié les nombreux festayres qui 
avaient un petit creux. 

Le saloon tourne à plein régime, 
mais également le Hinx’Pub ainsi 
que le bar sans alcool où trois béné-
voles ont préparé de nombreux 
cocktails. L’opération « Celui qui 
conduit c’est celui qui ne boit pas», 
en collaboration avec l’Union Lan-
daise de la Mutualité, a été un véri-
table succès.  

Vers 1h du matin, la pluie s’invite 
sur nos fêtes mais ne dissuade pas 
les festayres qui continuent à dan-
ser avec Xitoak. La fête s’achève 
vers 3 heures du matin sous une 
pluie battante. Les bénévoles, fati-
gués, mais heureux vont faire dodo 
parce que dimanche, la fête conti-
nue. 

Dimanche, ouf la pluie nous lais-
se un peu de répit et tout commen-
ce avec la messe animée par Los 
Incognitos et le tradit ionnel défilé. 
Bravo à tous ceux qui se sont mo-
bilisés. Le défilé s’est déroulé dans 
une très bonne ambiance. L’après- 
midi, le toro-ball connaîtra égale-
ment le succès. 

La journée du dimanche se termi-
nera autour de la paella géante (200 
convives). Les derniers festayres 
siroteront une dernière bière au 
saloon accompagnés par Los Inco-
gnitos.  

Les fêtes se sont terminées le 
lundi par la traditionnelle course 
landaise organisée par le Boléro 
Hinxois avec la ganaderia du grand 
Soussote et la cuadrilla Eric La-
beyrie. 

Côté sécurité et prévention, le 
Comité des Fêtes, en collaboration 
avec la Mairie de Hinx, a répondu 
à l’ensemble des mesures init iées 
par la Préfecture des Landes dans 
le cadre de la nouvelle organisation 
des fêtes locales, hormis l’ut ilisa-
tion des gobelets en plastique 
consignés. Le bus a permis à cer-
tains festayres de Mugron, Dax, et 
Montfort de se rendre à nos fêtes 
locales en toute sécurité.  

En conclusion, elles ont connu le 
succès. Sur l’ensemble des fêtes le 
comité a servi 1500 repas et 112 
fûts de bières (2700 l) ont été 
consommés. 

Merci à tous les bénévoles qui 
ont œuvré avec motivation et grand 
cœur à la réussite de nos fêtes loca-
les. Le comité des fêtes tient à féli-
citer la petite classe (6 jeunes) et 
leur parrain et marraine pour leur 
dynamisme, leur bon esprit et leur 
implication dans ces festivités. En-
core Bravo. 

A très bientôt  
 Le bureau  

LE  PUBLIC AU RENDEZ-VOUS 
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our sa troisième édition, St 
Pierre fête son quartier. Le 3 juillet 
dernier, une centaine d’habitants se 
rassemblait au lieu dit du « Lanot ». 

C’est devenu un rendez-vous annuel 
important où les générations se ré-
unissent le temps d’une journée 
conviviale, gastronomique et festive. 
100 convives, une table commune où 
chacun apporte ce qu’il souhaite par-
tager. Telle est notre recette ! Se re-
trouver à l’ombre des chênes pour 
discuter, se restaurer, jouer, chanter, 
rire ou se reposer…Autant de plaisirs 
simples que sans doute notre ami 
Gilbert Dutouya aurait voulu encore 
connaître une fois de plus. Le doyen 
de Pédehinx nous a quittés. Paysan, 
chasseur, il était un fervent part ici-
pant de la fête du quartier dès sa pre-
mière édit ion. Il aimait avec Lulu, 
nous conter ses histoires naturelles, 
une mémoire du quartier s’est étein-
te. Une minute de silence aura mar-
qué le pot de bienvenue pour lui et 
les siens. Des bébés st-Pierrois ont 
vu le jour aussi, et ceux-là pourront 
dire, de mémoire, que la fête du 
quartier a toujours existé ! 

Pour les plus grands, moules à la 
plancha et une nouvelle boisson, 
baptisée le  « St-Pierre » ce jour là. 
Sirop de pamplemousse, sirop de 
pêche et vin rosé fruité, servi très 
frais entre amis, apéritif peu alcoolisé 
pour des repas ensoleillés.  A l’om-
bre de la chênaie, les recettes fami-
liales étaient de sortie dans leurs ha-
bits de lumière : galantine de chapon, 

tort illas, salades estivales, tartes en 
tous genres. Et pour digérer, jeux de 
quilles, ping-pong, t ir à la corde, 
sieste entre Sol y Sombra ! 

Le thème de cette année pour St 
Pierre est la TAUROMACHIE. Et 
pour visiter un élevage de Toros es-
pagnols, pas besoin de bus ni valises, 
puisque la ganadéria Eric Pernaut 
siège au quartier. 

En effet, nous nous sommes dirigés 
à pied vers l’élevage Hinxois, au lieu 
dit « Annès ». Eric nous a chaleureu-
sement ouvert les portes de sa finca. 
Et c’est avec grand étonnement et 
surprise que les st-Pierrois ont pu 
approcher, Pachar, Willy, Dalton, 
Bijou. Cela pourrait être des noms 
d’animaux de compagnie mais chez 
Eric, ce sont les noms de ses pen-
sionnaires, de la race la plus prisée 
au monde, le TORO BRAVE. Tau-
reaux de sang espagnol célèbre, Vic-
torino Martin et Banuelos.  Agés de 
4 ans environ, les cornus étaient tout 
aussi étonnés que les nombreux visi-
teurs privilégiés. Musculature de 
compétit ion, 500 kg de moyenne, 
limpio de corne, yeux fixateurs et 
majestueux de puissance. C’est un 
beau cadeau d’Eric, passionné, ga-
rant des traditions taurines depuis 
bientôt 20 ans, fierté d’une région ou 
course landaise et corridas font l’ad-
miration des aficionados et des va-
canciers. 

Eric Pernaut est revenu sur la terre 
de ses aïeuls pour élever vaches et 
toros, assouvir sa passion et la faire 
partager au plus grand nombre dans 
les arènes. Les taureaux sont tous 
destinés à des spectacles sans mise à 
mort. Discret, travailleur de l’ombre, 
dynamique, il est à l’image de ses 
protégés, dans un mundillo très dur 
où la patience s’apprend. Eric, ce 
n’est pas juste quelques toros dans le 
pré, il est aussi l’init iateur de la gana-
déria Aventura, cuadrilla Ladousse, 
le fournisseur officiel des grilles 
d’encierro dignes de ce nom. C’est 
aussi le montage d’arènes mobiles, il 
était aussi le plus fidèle vacher d’une 

certaine Blanchette rebaptisée Rosa 
pour les besoins de l’émission d’In-
tervilles. 

 
Les « bichos d’Annès » ont été 

écarté, sauté, raseté durant l’été par 
les meilleurs spécialistes devant 
quelques milliers de spectateurs. Des 
années de travail pour quelques mi-
nutes de paillettes. Tel est le quoti-
dien d’Eric pour que « The show 
must go on ». De Riri à Paquirri, de 
Guy Lux à Thomas Dufau, de Ra-
chou à Ramunchito, du Juli au plus 
petit  encierro du monde, la ferveur 
est là dès le plus jeune âge. 

La tauromachie est inscrite au pa-
trimoine culturel immatériel de la 
France depuis cette année 2011.  

C’était aussi le thème de notre défi-
lé pour les fêtes de Hinx. Vous avez 
croisé ce jour-là, des coureurs d’en-
cierro, des montures équestres, un 
écarteur, des «cajetons», le centaure 
de Bertrine, un charlot avec capote 
de brega et de superbes danseuses 
sévillanes sous le regard des peones 
de la bodega St Pierre. Hinx est une 
place forte de la course landaise. 

 Nombreux sont les acteurs Hin-
xois à être descendus dans le ruedo. 
Et je ne peux finir ce témoignage 
sans avoir une pensée émue pour 
Jean-Philippe Labadie. Habitant du 
quartier St Pierre à Larouquette, il fut 
sauteur de course landaise en formel-
le. Il nous a quittés cet été à l’âge de 
46 ans. Sa tignasse blonde électrique 
courut les plus grandes places de 
France et d’Espagne pour s’envoler 
au-dessus de vaches et toros espa-
gnols. Il était aussi l’inventeur du 
Straball Shoot. 

Que d’aficion sur quelques centai-
nes de mètres du quartier ! Eleveur, 
écarteur, sauteur, mozo del encierro, 
quelle belle place St-Pierre ! 

Le rendez-vous est pris pour 2012 
avec un nouveau thème riche en res-
source naturelle. 

Adishatz y suerte, 
 

 Patrice   

LA « PLAZA » St PIERRE 
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Arrivée à Orly 
Vu tard dans la nuit 
Les lumières de Paris 
Mais trop de buée dans les yeux. 
Trop de sanglots retenus 
Le Pont Mirabeau et les quais de la Seine 
N’arrivent pas à effacer sa peine 
La Tour Eiffel illuminée 
Ne parvient pas à la dérider 
L’Arc de Triomphe et l’Obélisque 
Rien n’existe, elle est trop triste 
L’Opéra, le grand Palais 
N’ont aucun intérêt. 
Les larmes commencent à couler… 
A l’hôtel arrivée, 
Il va falloir se coucher 
Demain matin se lever 
Encore une journée…. Recommencer. 
Elle n’a qu’une envie, ne plus se lever 
Ne plus sort ir 
Juste dormir et pleurer… 
Le jour s’éveille sur le quartier du Marais 
La Place des Vosges est ensoleillée 
Et les briques roses étincellent 
Et brillent sous le soleil 
Elle va sort ir et se balader… 
A la Place du Tertre, les peintres avec leurs couleurs 
Dessinent le bonheur 
Elle sourira en voyant les hauteurs de Paris 
Et la tristesse s’envolera. 
Aujourd’hui Montmartre sera moins gris 
Demain il fera beau dans son cœur et sur Paris. 

Christine Dupuy Saint-Martin 


