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HML 
Stina et Joséphina, deux 

jeunes suédoises, étaient 

présentes à Hinx pour une 
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Comité des Fêtes 
Avant goût du programme 

des fêtes fixées du 13 au 16 
juillet. 
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L’Assemblée Générale de Vi-

vre à Hinx s’est tenue le 10 

février dernier. 

Le bilan moral a démontré, vu 

le nombre de pages imprimées, 

que les associations ont bien 

utilisé l’Oeil de Hinx pour communiquer 

auprès des Hinxois. C’est bien sur la rai-

son d’être de ce journal. 

Le bilan financier a rassuré tous les parti-

cipants quant à son avenir proche. Nous 

tenons à remercier la Municipalité pour la 

subvention qu’elle accorde à Vivre à 

Hinx, ainsi que le Foyer Rural pour le don 

de 250 € que nous a remis son président 

Dominique Laborde. 

Ces deux « ressources », associées au 

bénéfice du repas que nous organisons, 

nous permettent de vous promettre L’Oeil 

pour l’année à venir et même un peu plus. 

Depuis plus d’un an, nous invitons, à tour 

de rôle, les associations à participer à la 

confection du journal. 

En fin d’année dernière, nous avons vou-

lu aller plus loin en intégrant des repré-

sentants de ces associations au comité de 

rédaction. Deux d’entre-elles ont adhéré à 

cette démarche et nous souhaitons la 

bienvenue à Elisabeth Cazaban de la Mé-

diathèque et à Régine Grignon du Comité 

Paroissial. 
Michel Peyrusaubes  

Assemblée 
G é n é r a l e 
Vivre à Hinx 

01 avril:  Accueil de la délégation Indiens Guaranis   21 avril:  Anguillade du Basket 
23 avril:  Loto Hinx Média Loisirs    29 avril:  Rassemblement de véhicules historiques 
01 mai:  Vente de muguet par l’APE    12 mai:  Concert de l’Odyssée 
26 mai:  Marie et les femmes de l’Evangile   27 mai:  Vide grenier de l’APE  
02 juin:  Escargolade Tennis-Tennis de table  23 juin:  Fête de l’école 

Convives 
et cuistots  

ont partagé 
un  repas convivial 
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 éunion du  2 janvier 2012 



Modification de la durée hebdoma-

daire de travail, poste ATSEM et 

poste aide à l’ATSEM  
Suite à la réorganisation du service 

accueil enfance du groupe scolaire, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité ac-

cepte la modification de la durée heb-

domadaire des deux postes Atsem (33 
h) et Aide à l’Atsem (32 h). 

Création d’un poste en contrat 

d’apprentissage  
Monsieur le Maire propose que les 

stages que doit suivre Frédéric Dufau 
se réalisent dans notre structure avec 

Monsieur Vincent Dudès comme maî-

tre d’apprentissage.  Un contrat d’ap-

prentissage d’une durée de 18 mois, 

soit du 1er mars 2012 au 30 novembre 

2013 sera créé. Les frais d’inscription 

d’un montant de 1 500 € seront pris en 

charge par la commune. 

 Frais de déplacement des agents  
Le Conseil Municipal décide que les 
frais engagés par les agents pour aller 

en formation ou passer des examens 

professionnels ou des concours leur 

seront remboursés sur la base des tarifs 

en vigueur.  
 

 éunion du  23 janvier 2012 

L’avenant 1 du lot 14, « électricité » de 

l’entreprise Sudélec s’élève à 8 975.20 

€ HT. , portant le nouveau marché à 35 

989,20, soit 43 043,89 € TTC.  

L’avenant 1 du lot 15, « chauffage, 

sanitaire, ventilation » de l’entreprise 

Calliot s’élève à 1 326,18 € HT., por-

tant le nouveau marché à 68 429,09 € 

HT, soit 81 841,20 € TTC.  

L’avenant 1 du lot 14, « étanchéité » de 

l’entreprise Devisme présente une 

moins value et 420,28 E HT et une plus 

value d’un montant de 1 972,82 € HT. , 

portant le nouveau marché à 95 492,57 

€ HT, soit 114 209.12 € TTC.  

Renforcement et enfouissement 

ligne électrique route de l’Ermitage  
Monsieur le Maire présente le plan de 

financement établi par le SYDEC pour 
les travaux de renforcement prévus en 

souterrain Basse Tension route de l’Er-

mitage, l’enfouissement du réseau 

France Télécom et la rénovation de 

l’éclairage public dans le même sec-

teur. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

accepte la proposition telle que présen-

tée, engage la commune à rembourser 

le montant de la participation commu-

nale (France Télécom) sur fonds libre 

pour un montant de 8 859 € et la parti-

cipation communale électrification par 

emprunt pour un montant de 7 317 €.  

Modification limites aggloméra-

tion RD 76, route de Gamarde  
Monsieur le Maire informe l’assemblée 
que la modification de l’urbanisation le 

long de la route départementale n°76, 

dite route de Gamarde, suite au tourne-

à-gauche du Village d’Entreprises, 

nécessite le déplacement des panneaux 

d’entrée et de fin d’agglomération de 

HINX. 

Bureau de Poste de Hinx, restitution 

du logement de fonction  

La direction de la Poste souhaite resti-

tuer le logement de fonction, celui-ci 

n’étant plus occupé depuis plusieurs 

mois et demande d’isoler et sécuriser le 

bureau de poste actuel en murant les 
ouvertures qui permettent l’accès di-

rect, entre le logement et le bureau.  

Par ailleurs, la Direction de La Poste 

souhaite connaître le montant du nou-

veau loyer. Le Conseil Municipal émet 

un accord de principe sur la reprise du 

logement. Toutefois, il souhaite qu’un 

état des lieux soit effectué, après départ 

du locataire et que soit faite une évalua-

tion des travaux à réaliser. 

 Etablissement d’un diagnostic 

accessibilité pour les établissements 

recevant du public  
La commission d’appel d’offres a pro-

posé de retenir le bureau d’étude QUA-

LICONSULT SECURITE 64100 

BAYONNE pour un montant de 900 € 

(6 bâtiments à diagnostiquer à 150 €). 

Avenant convention médecine du 

travail  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

accepte l’avenant n° 3 à la convention 

d’adhésion au service médecine profes-

sionnelle et de prévention du Centre de 
Gestion des Landes, année 2012.  

Remboursement de frais  

Monsieur le Maire informe l’assemblée 

que Monsieur Vincent Dudès, anima-

teur territorial principal de 1ère classe 

va suivre une formation de préparation 
à l’oral du concours d’attaché territo-

rial. Il propose à l’assemblée que les 

frais de formation, de déplacement et 

d’hébergement soient pris en charge 

par la collectivité sur présentation des 

pièces justificatives.  

CAE  

Suite au départ en contrat d’apprentis-

sage de Monsieur Frédéric Dufau, il 

convient de procéder au recrutement 

d’un agent dans le cadre d’un CAE 

(Contrat d’Accompagnement dans 

l’emploi) d’une durée de six mois, à 

raison de 20 heures par semaine. Le 

coût réel mensuel restant à charge de la 

Commune, après déduction des aides 

de l’Etat, s’élève à 341 €uros.  

Etude d’aménagement du centre 

bourg  
Les avis de principe sont favorables et 

ne présentent pas d’objection de fond. 

La partie financière reste, dans la 
conjoncture actuelle, à préciser et re-

étudier.  

Dossier « petite enfance »  

Monsieur le Maire fait part du rendez-

vous qu’il a eu, en compagnie de Ma-

dame Hélène Tomas, adjointe, à la 

Communauté de Communes de Mont-
fort en Chalosse avec Madame Serviè-

res, Présidente, Madame Dartigues, 

Vice-présidente chargée de l’action 

sociale, Madame Comet, responsable 

du service enfance jeunesse.  

Au cours de cette entrevue, ont été 

évoqués les problèmes rencontrés par 

les assistantes maternelles de la com-

mune par rapport aux activités et à la 

possibilité d’occuper le nouveau jardin 

d’enfants, ainsi que les deux projets 
d’installation de micro-crèches sur 

Hinx et l’évolution du centre de loisirs 

intercommunautaire Mugron-Montfort 

à partir du 1er septembre 2012.  

Syndicat des Eschourdes : vote et 

choix de la délégation de Service Pu-

blic  
Le vendredi 9 mars prochain aura lieu 

le premier vote par l’assemblée généra-

le de la poursuite ou non, de la gestion 

en délégation de service public par la 

SOGEDO. Si le vote est négatif, seront 
alors étudiés, ou plutôt approfondis les 

modes de gestion en régies autonomes 

ou transfert total au SYDEC. 
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 Le conseil municipal est essentielle-

ment consacré au vote du compte admi-

nistratif 2011 et à l’adoption du budget 

2012. Pour 2011, le résultat en fonction-

nement est de 406 091 €. Pour l’inves-
tissement, avec l’impact des restes à 

réaliser, le solde est négatif – 222 351 €. 

L’addition de ces 2 résultats donne un 

solde positif de l’exercice de 183 740 €  

Le budget 2012 est adopté avec, en 

fonctionnement, un équilibre à 

1 294 502 € et, en investissement, à 

1 035 065 €.  

Un point financier au 31/12/2011 est 

fait sur les travaux de l’école : prévu 

2 192 653 €, payé 1 746 471 €, solde 

446 182 €. Compte tenu des avenants, 
de l’équipement de la cantine et d’éven-

tuelles évolutions, le solde prévisionnel 

est budgétisé à 515 289 €. 

Une synthèse financière sur les travaux 

de l’église est également réalisée. L’en-

veloppe finale sera, avec la 2e tranche, 

de 203 144 € .  

L’équilibre budgétaire pour 2012 est à 

103 319 €. 

Les taux des impôts locaux sont votés 

au même niveau qu’en 2011. 

 Après cette importante 1ère partie, 

différents points sont abordés : 

 - Pour le programme d’urbanisme, des 

fiches actions avec leur coût prévision-

nel  vont être présentées par le cabinet 
en charge de ce dossier. Le Conseil Mu-

nicipal définira des priorités. De plus, 

les travaux ne seront lancés qu’après 

avoir reçu des engagements  certains en 

matière de prêts bancaires et de subven-

tions. 

- Pour la Pépinière d’Entreprises dont la 

compétence appartient à la Communau-

té de Communes, Monsieur le Maire a 

signé le permis de construire, ce qui 

permet de positionner, dès à présent, le 

dossier pour l’obtention de la Dotation 
Globale d’Equipement. 

 Monsieur le Maire a rappelé le résul-

tat du vote du Syndicat des Eschourdes 

pour le renouvellement de la délégation 

de service public de l’Eau, à la Sogedo : 

45 pour, 29 contre. 

 Le contrôle triennal de sécurité du 

Pôle culturel a été effectué. La commis-

sion a rendu un avis favorable valable 

pour 4 ans. 

 Une information a également été 
donnée sur la proposition de mise à dis-

position gratuite, pendant 4 ans, à la 

commune, d’un véhicule utilitaire avec 

inscriptions publicitaires. Seul coût pour 

la commune, l’entretien, le carburant et 

l’assurance. Le dossier est à l’étude. 
 

Le comité de rédaction  

 éunion du  17 mars 2012 

 

ETAT CIVIL 
_________ 

 
Décès 

 

17 01 12: DESPERIES Lucie 
  née BOURLON 
25 02 12: MARQUET Jeanne Lucienne 
  née HUGUET 
29 02 12: ANGER Nicole 
  née LAMOTHE 
 

Naissances 
 

01 02 12: BERRUET Mael 
17 02 12: PEDRO Timéo 
05 03 12: DUBERNET Mallory 

Vote des restes à réaliser 2011  

Monsieur le Maire présente le tableau 

des différentes opérations d’investisse-

ment 2011 avec les dépenses et les re-

cettes réalisées, les investissements en 
cours de réalisation et par la même, les 

crédits à reporter sur l’exercice 2012 

pour un total de 462 361€.  

Intégration du local du PIJ dans la 

démarche labellisation SPO (Service 

Public d’Orientation)  
Une démarche de labellisation des 

Points Info Jeunesse a été initiée par les 

pouvoirs publics et celui de notre villa-

ge répondrait aux critères exigés. Un 

dossier doit être constitué et comporter, 
notamment, la mise à disposition par la 

Commune du local utilisé, à ce jour, par 

l’association Hinx Médias Loisirs pour 

cette activité.  

Monsieur le Maire propose au conseil 

d’appuyer cette proposition, le PIJ de-

venant ainsi un Service Public d’Orien-

tation (SPO), labellisé par les pouvoirs 

publics.  

Convention mission complémentai-

re de Monsieur Hervé Thiévenaz, 

architecte  
La mission complémentaire élaborée, 

sur plusieurs dossiers, par Monsieur 

Hervé Thiévenaz, architecte, s’élève à 3 

144,28 € TTC. 

Dossier urbaniste :  

Scénario d’aménagement, plan de 

référence : mise en commun des bi-

lans des trois groupes de travail  
Le 21 décembre dernier, Monsieur 
Bruggeman et Madame Gabaix-Hiale 

ont présenté aux élus le scénario d’amé-

nagement envisageable du bourg et du 

village.  

La présentation a été organisée en six 

points : rappel des intentions, les entrées 

du bourg, le cœur, le centre, les exten-

sions du bourg, le port de Hinx  

Les premières intentions ont été expri-

mées à 2 échelles ; celle de la Commu-

ne et celle du centre bourg.  

Les 6 intentions à l’échelle du territoire 
communal sont :  créer une ossature 

urbaine Est/Ouest support d’usages, 

conforter et développer les transversali-

tés Nord/Sud, relier la voie verte à l’A-

dour notamment par les « caous », amé-

nager la RD32, préserver les qualités 

paysagères de la voie verte, préserver 

l’architecture locale. 

Les 7 intentions à l’échelle du cœur de 

bourg sont : structurer et qualifier les 

espaces publics existants, relocaliser les 
activités commerciales, aménager la 

traversée de la RD32, aménager le gira-

toire, créer un « pôle commercial » à 

l’échelle du bourg, valoriser les abords 

des équipements publics existants, pré-

server l’architecture locale. 

Les propositions portent progressive-

ment, des entrées du bourg par la RD 32 

jusqu’au cœur de bourg, pour aborder le 
centre bourg, les extensions du bourg et 

évoquer enfin le port de Hinx.  

Le 17 janvier dernier, les membres du 

conseil municipal se sont répartis en 

trois groupes de travail pour approfon-

dir, approuver ou amender les proposi-

tions.  

Une mise en commun des réflexions 

des 3 groupes de travail  du CM a été 

réalisée et sera transmise, pour prise en 

compte, au cabinet d’urbanistes. S’en-

suivra une nouvelle présentation aux 
Elus, pour approbation, avant présenta-

tion, aux partenaires institutionnels 

(Conseil Général, CCI, etc…) et à la 

population hinxoise, en réunion publi-

que.  

Evacuation eaux pluviales du lotis-

sement Labouyrie  
Le propriétaire actuel  de la servitude de 

passage propose de prolonger, à ses 

frais,  une conduite d’eau jusqu’au fossé 

situé à l’arrière du baradeau riverain. Le 
Conseil Municipal émet un avis favora-

ble sous réserve que soient produits les 

documents nécessaires. 



 

ESCARGOLADE 
Organisée par les sections  Tennis et Tennis de Table du Foyer Rural, 

l’escargolade aura lieu  

le samedi 2 juin prochain au pôle Culturel, à partir de 20 h. 
Inscriptions auprès des responsables des sections. 
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 REUNION D’INFORMATION 
Les beaux jours, l’heure d’été, les 

vacances nous invitent sur les ter-

rains de sports… 

Vous souhaitez connaître le fonc-
tionnement de la section tennis, ad-

hérer au club pour jouer sur les 2 

courts extérieurs, réserver un cré-
neau sur le tableau horaire, ren-

contrer des partenaires, pratiquer 

occasionnellement ou vous entraî-
ner régulièrement : venez vous in-

former le vendredi  6 avril  2012  à 

19h30 au gymnase (entrée côté 

courts de tennis). Les nombreuses 
possibilités de la section vous se-

ront présentées. 

 

COMPETITIONS 

Deux équipes représentent le club à 

la coupe de printemps 2012 (avril-
mai). 

En individuel, après une bonne pré-

paration hivernale (footing, vélo, 

musculation, entraînement groupé 
de tennis) des joueurs du club parti-

cipent actuellement à des épreuves 
individuelles organisées de février à 

juin par la ligue de tennis CBBL 

(côte Basque-Béarn-Landes). 

Le niveau des joueurs qui s’enga-
gent est très variable et va de débu-

tant à confirmé. Personne n’a peur 

de perdre ou de gagner et tous prati-
quent le tennis pour améliorer ou 

garder leur condition physique. 

Les matches se jouent sur les courts 
extérieurs ou par mauvais temps 

dans les salles de sports de Hinx, 

Sort ou Poyartin. 

 

COUPE D’HIVER 2012 

L’équipe 1 de Hinx en demi-finale 

de 3ème division. Dans la phase de 
qualification, l’équipe 1 rencontre 

Amou, St Paul les Dax 2, Peyreho-

rade 2, Habas et Oeyreluy. Victo-
rieuse de toutes les rencontres, elle 

se qualifie et bat  ASPTT Dax en 

quart de finale . La ½ finale se joue 

« à la maison » contre l’équipe de 
Bordes (64). Quatre représentants 

de chaque équipe se rencontrent en 
tête à tête. En cas d’égalité (2 à 2) 

un double désignera le vainqueur. 

Avec des joueurs mieux classés, 

plus expérimentés l’équipe de Bor-
des est supérieure et se qualifie 

pour la finale sur le score de 3 à 1. 

L’équipe de Hinx bien plus jeune 
doit progresser et maîtriser encore 

mieux ses possibilités. Elle repren-

dra l’entrainement encore plus dur 
le mardi et le vendredi pour prépa-

rer la coupe de printemps 2012 et la 

saison 2013 qu’elle jouera en divi-

sion supérieure. 
Equipiers très solidaires, bien 

« coachés » par leur capitaine, bra-

vo à Chris, Romain, Alexandre, Jé-
rémy, David, et merci pour toutes 

les belles parties qu’ils livrent pour 

la section tennis, sur les installa-
tions sportives du village. 
 

Le secrétaire de la section  

Section Tennis   

L’équipe 1 
1/2 finaliste 



 

Section Pala   
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 ’Ensemble Vocal l’Odyssée a fêté ses 10 ans 
d’existence lors du concert qui a eu lieu le 14 janvier 

2012 en offrant  aux nombreux et fidèles spectateurs un 

spectacle  joyeux et tonique. Le public a pu, une fois de 

plus, constater le plaisir que ce groupe éprouve à chanter 
ensemble et la réelle complicité qui existe entre chacun 

de ses membres. 

Cerise sur le gâteau, Marie-Laure, notre plus jeune cho-
riste, formée par Effix Huvet depuis son enfance et qui 

nous a quittés comme beaucoup de jeunes après le bac, 

nous a fait le plaisir de 
revenir parmi nous en cet-

te occasion. Elle nous a 

offert un duo éblouissant 

avec lui. Sa voix et sa li-
gne de chant  ont suscité 

beaucoup d’émotion dans 

le public lors de son inter-
prétation de la si belle 

chanson de Renaud 

«Manhattan Kaboul». 

Un fort convivial repas a ensuite réuni les membres de 
l’Odyssée, rejoints par M le Maire et Madame, (que 

nous remercions encore pour la mise à disposition des 

locaux de répétition tout au long de l’année), par quel-

ques “anciens” et  par la talentueuse (si, si!) et  dévouée 
équipe technique qui ne ménage jamais ni son temps ni 

ses efforts. 
 

Le 15 avril, l’Odyssée participera aux Festichoeurs 

d’Hagetmau (concours de chorales et ensembles vo-

caux). 
 

Le samedi 12 mai à 20 h 30,  nous vous offrirons  un 

concert en l’Eglise de Hinx afin de célébrer sa rénova-

tion. Au programme: Gospels - Chants liturgiques - 
Chanson française. 
 

Pour clore ce trimestre, une nouvelle prestation est pré-

vue le samedi 9 juin à la Cathédrale de Dax. 
Bonne saison à tous ! 

Danielle R.  

 LES 10 ANS DE L’ODYSSEE 

Ensemble vocal de l’Odyssée 

Prochain concert de l’Odyssée à l’église   

 e championnat de Mur à Gauche se déroule actuel-
lement. Nous avons 2 équipes engagées. Il s’agit de la 

paire Laborde-Lespiaucq qui vient juste de terminer et 

qui se maintient en 1ère série. Le duo Mesmer-Dutouya 

va bientôt achever ses matches de poule et peut se qua-
lifier pour les phases finales. 

En ce qui concerne le tournoi local de place libre, il faut 
s’inscrire avant le 31 mars auprès de Bertrand Clavé au 

06 87 68 00 92. 

A très vite sur la cancha ! 
Laurent Lespiaucq   

 Le point sur les championnats 

e cross cantonal a eu lieu le vendredi 17 février sur le  domaine d'Equiland à Cassen. Les enfants des classes de 
Mmes Lesbegueries et 

Cannetti y ont tous parti-

cipé. Ce fut un réel mo-

ment de joie et ils ont 
tous obtenu, à l'issue de 

cette matinée, un diplô-

me pour avoir rempli 
leur contrat de 2500 m, 

2000m ou 1500 m de 

course. 

 Cross cantonal à Cassen 



 

 es Balad'hinx se produisaient samedi 17 et dimanche 
18 mars dans « Amazonia.com », une pièce de Jean-Luc 

Brochu. 

Cinq touristes capturés par des Indiens Garanis sont 

conduits au village où un chef blanc fait la loi, conseillé par 
une religieuse et servi par un chaman. 

 

Langue expressive 
C'est une aventure burlesque menée avec vivacité et hu-

mour dans un décor luxuriant avec des costumes colorés 

dans une langue expressive et comique. Tout est là pour 
séduire et amuser le public, les patronymes des indigènes 

«Coup de matraque» ou «Chèque en bois», les acronymes 

amusants du genre GPS « Gentils Protecteurs ». Les arcs et 

sarbacanes sortent de la grande surface installée au bord de 
la forêt vierge et les anachronismes sont cultivés avec soin. 

La danse du chaman est un joli moment de théâtre et le ju-

gement de Salomon offre un spectacle de choix. 
 

Pour la troupe qui d'année en année progresse, cette repré-

sentation a confirmé ses aptitudes théâtrales. 
Annie Quillon  

FANTAISIE AMAZONNIENNE 
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Sp’Hinx 

i vous êtes passionnés et si vous avez un bon 
état d’esprit, si vous avez un bon niveau si vous jouez 

déjà  (double licence FFF autorisée), si vous voulez 

découvrir autre chose, si vous voulez être libre  le week 

end (match officiel le jeudi soir)... 

    Alors, venez faire un essai, vous entrainer puis vous 
inscrire  le lundi  soir  20h et le jeudi soir à partir de 

19h30 Salle des Sports de Sort. 

 

Quelques renseignements : 
Le foot en salle se joue sur un terrain de Hand, avec 4 

joueurs de champ et un gardien de but. 10 joueurs peu-

vent participer au jeu, entrer et sortir à tout moment. Le 
ballon est petit, en cuir, de faible rebond.  Il n’y a pas de 

hors jeu, pas de charge à l’épaule, pas de tacle. 6 fautes/

mi temps - penalty. 
Ce sport est très éprouvant physiquement et  favorise 

les techniciens. Nous l’avons ouvert aux U15.  

Avis aux amateurs. 

 

Contacts :          
 Mr Kerloc’h 05.58.89.56.79   Hinx 

 Mr Ruaux     09.79.35.28.61   Sort 
Site internet : http://sortfutsal.free.fr/ 

Ce jour -là, dans les arènes de Hinx… 

ON RECRUTE  
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La médiathèque  

 

out d’abord un grand merci 
à l’association des parents d’élè-

ves qui, comme chaque année, 

nous a fait un don de 150 euros 

qui a permis de compléter le 
fonds des livres pour enfants. 

Ce printemps sera sous le signe 

des fleurs et des arbres. Nous 
vous proposerons une balade au 

bord de l’Adour, sous la conduite 

de M. Lataste, retraité des eaux 
et forêts, puis un atelier de com-

position florale animé par Patri-

cia Dubrasquet. (Les dates seront 

fixées ultérieurement). 
400 livres de la Médiathèque 

départementale des Landes ont 

été échangés le 6 mars, romans, 
documentaires, livres pour en-

fants…vous pourrez donc décou-
vrir quelques nouveautés. 

Au cours de  ces dernières an-

nées, certains livres ont été per-

dus. La Médiathèque départe-
mentale demandera maintenant 

leurs rachats. Nous vous deman-

derons donc d’être plus vigilants 
à l’avenir. Des lettres sont en-

voyées tous les trimestres pour 

signaler aux lecteurs des retards 
dans les restitutions des livres. 

(Actuellement  90 livres prêtés 

depuis novembre 2011 ne sont 

pas rentrés). Ces lettres veulent 
être des rappels, et non des sanc-

tions. Le prêt se refera sans au-

cun problème, après la restitution 
des livres. 

Nouveau.: 
 A partir du 2 avril, 

la médiathèque sera ouverte  

le lundi de 17 h à 19 h  

en plus des horaires habituels. 

Le mercredi, de 14 h à 18 h30. 

Le jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30. 

Le samedi, de 10 h à midi. 

 amedi 25 février marquait l’événement attendu  
par notre relais paroissial de Hinx. Après plusieurs mois 

de travaux, l’église Saint Pierre rouvrait ses portes pour 

la messe de 18 h 30. Sur les visages de tous ceux qui 

sont venus ce samedi soir, on pouvait lire l’étonnement 
voire l’admiration de découvrir une église complète-

ment transformée. Plus de peintures défraichies par 

l’humidité, finis les piliers dont les pierres se délitaient 

et devenaient une menace pour la sécurité. Place à la 
pureté et la sobriété de l’architecture d’origine mise en 

valeur par un crépi à l’ancienne et un éclairage tamisé, 

sans compter un superbe vitrail se reflétant sur le pla-

fond de la nef et une sonorisation moderne qui font 
maintenant de notre église un lieu de recueillement  et 

de prière où il fait bon s’attarder. 

Dans son mot d’accueil, Monsieur le Maire a retracé 
l’historique de ce chantier et salué les efforts de tous : 

municipalité, cantonniers, artisans, paroisse, bénévoles 

et souscripteurs qui ont contribué chacun à leur maniè-
re, au succès de ce projet. La dernière tranche de tra-

vaux sur les murs extérieurs est prévue ce printemps. 

Après la messe célébrée par Monsieur le curé Philippe 

Carrère et Monsieur l’abbé Michel Davezies, toute l’as-
semblée s’est retrouvée autour d’un apéritif offert par le 

relais paroissial  pour fêter l’événement. 

 
 

Samedi 26 mai à 20 h 30, à la salle de spectacle 

 de l'Espace Culture et Loisirs : 

"Marie et les Femmes de l'Evangile" 
présenté par les Jeunes  

de la paroisse Sainte Thérèse de Chalosse, 

mise en scène par les Baladins de l'Evangile  
 

Le comité paroissial  

Célébration de rentrée 



 

 e samedi 3 mars, les enfants du village 
étaient invités à fêter Carnaval. 

Dès le début de l’après-midi 120 princesses, 

pirates, cow-boys, animaux divers, robots…. ont 

afflué autour des arènes. 
Ce petit monde joyeux et coloré a pu embarquer 

pour des promenades en calèche. Parfois 

impressionnés ou méfiants au départ, les enfants 
ont tous finis conquis, leurs yeux pétillants de 

plaisir quand les chevaux prenaient le galop. 

Myosotis et Uxy ont été largement remerciés par 
des caresses et des bisous. 

Après le défilé, le jugement de San Pansar était très 

attendu. En effet, San Pansar a encore été très 

méchant cette année : maladies, sécheresse, 
manque de frites à la cantine, bagarres et vilains 

jeux dans la cour de récré…. Le verdict des enfants 

fut sans appel : « On le brûle !!! ». Juge et 

bourreaux ont exécuté la sentence. Adieu San 
Pansar ! A l’année prochaine ! 

L’APE a ensuite offert goûter et tours de manèges 

à tous les enfants présents. 
L’APE   

 

Prochaine manifestation :  

Vente de muguet le 1er mai. 
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Jeunes et anciens réunis par le CARNAVAL ! 

Une après-midi de bonheur pour les enfants ! 

Vendredi 16 février 2012 après-

midi, les retraités  résidant aux  Se-

nioriales de Hinx prennent le thé 
chez eux en devisant tranquille-

ment. Soudain,  cris et rires, sifflets  

et bruits de crécelles les font sur-
sauter et assister à un déferlement 

d’enfants dans des  déguisements 

très colorés, plus originaux les uns 

que les autres, et réclamant leur dû 
en confiseries. 

Ces enfants de l’accueil périscolai-
re de Hinx encadrés par leurs sur-

veillants, après un  goûter pris à la 

garderie et composé de crêpes et de 

merveilles confectionnées  par des 
résidents, en lien avec les responsa-

bles de l’école et l’équipe d’anima-

tion des Senioriales,  repartent gaie-
ment de la Résidence terminer cet-

te danse de Carnaval qui inaugure 

leurs vacances de février.  
 R.G.  
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Comme un arbre dans la ville ... 
Nos poésies écrites à partir du texte « Comme un arbre dans la ville » 

de Maxime et Catherine Le Forestier. 
La classe de CM1-CM2   

Comme une fleur dans le désert 

 
Comme une fleur dans le désert 
Je suis née à cinq heures 

Il n'y a pas d'autres fleurs 

Que des dromadaires 

Comme une fleur dans le désert 
 

Comme une fleur dans le désert 

J'ai mal à la tête 
Il n'y a pas de bête 

Il n'y a pas d'hiver 

Comme une fleur dans le désert 
                                    Chloé   

 

Comme une fleur dans le désert 

 
Comme une fleur dans le désert 

Je suis seule et je m'ennuie   
J'ai soif . Pas de pluie le jour ni la  nuit 

Je fane et il n'y a  pas d'hiver 

Comme une fleur dans le désert 
 

Comme une fleur dans le désert 

Je n'ai jamais froid mais j'ai chaud 
Si près des cactus remplis d'eau 

Sans ma copine préférée la bruyère 

Comme une fleur dans le désert. 
   Clarisse   

 

Comme un poisson dans un bocal 

 
Comme un poisson dans un bocal 

Je suis triste d'être seul dans ce bocal qui 

bouge 
Et je m'appelle Chantal le poisson rouge 

J'ai mal au cœur j'ai mal 

Comme un poisson dans un bocal 
 

Comme un poisson dans un bocal 

Mes frères des océans   

Qui fondent une famille 
je n' arrive pas à manger et à nager 

Comme un poisson dans un bocal  
   Dawson  

 

Comme une fleur dans une maison 

 
Comme une fleur dans une maison 
Je suis née dans un pot sur un balcon 

Coincée entre deux bâtons 

Sans vent, sans grêlon 

Comme une fleur dans une maison 
 

Comme une fleur dans une maison 

J'ai poussé loin des petites fleurs 
Où mes cousines des lacs 

Ont fondé une famille 

Comme une fleur dans une maison 
   Johanna  

 

Comme une fleur dans le désert 

 
Comme une fleur dans le désert 

Je suis né dans le sable 
Je suis coupable 

C'est rempli de dromadaires 

Comme une fleur dans le désert 
 

Comme une fleur dans le désert 

Je n'ai pas d'eau 
Quand il le faut 

Il n'y a pas de mer 

Comme une fleur dans le désert 
   Madison  

 

 Comme un poisson dans un bocal 

 
Comme un poisson dans un bocal 

Je suis tout le temps dans l' eau 
Entourée de carreaux 

Avec plein de bateaux 

Comme un poisson dans un bocal 
 

Comme un poisson dans un bocal 

Je suis couverte d'écailles 

J'en ai assez d'être un animal 
je suis très mal 

Comme un poisson dans un bocal 

   Manon  
 

 

Comme un poisson dans un bocal 

 
Comme un poisson dans un bocal 
Je me sens mal 

Car l'aquarium est sale 

Je suis triste, je n'ai pas le moral 

Comme un poisson dans un bocal 
 

Comme un poisson dans un bocal 

Coincée entre deux carreaux 
Entre ces barreaux remplis d'eau 

Je ne suis qu'un animal 

Comme un poisson dans un bocal 
   Ménéa  

 

Comme un tigre dans un zoo 

 
Comme un tigre dans un zoo 
J'ai pour maison une prison 

Autour de ma cage, il n'y a que du goudron 

Et tous les gens disent que je suis beau 
Comme un tigre dans un zoo 

 

Comme un tigre dans un zoo 

On ne me donne à manger 
Que des morceaux de gibier coupés 

Comme tous les autres animaux 

Comme un tigre dans un zoo 
   Thibaut  

 

Comme un oiseau dans une cage 

 
Comme un oiseau dans une cage 
Je suis seule enfermée ici. 

J'ai des soucis. 

Pourquoi je suis là, je suis sauvage 

Comme un oiseau dans une  cage 
 

Comme un oiseau dans une cage 

Ma maman me manque 
Les oiseaux se moquent 

De moi, ce n'est pas  bon ce que je mange 

Comme un oiseau  dans  une cage. 
   Tiffaine  



 

LE CIVET DES CHASSEURS 

 rendre 45 kg de viande AOC (appellation d’ori-
gine communale) certifiée de qualité supérieure 

- Mouiller avec 15 litres de vin de (bon) caractère 

- Ajouter 5 kg d’oignons, 1 jambon de 6 kg, 3 kg de 

champignons de Paris, 4 kg de cèpes de… ?, une li-
chette de plus ou moins 2 litres d’Armagnac, 8 litres de 

bouillon (fond de veau) 

- Mélanger le tout avec un brin de thym et 2 feuilles de 
laurier 

- Répartir le tout dans 2 grandes bassines « alu » afin de 

faciliter le « remuage » 
- Faire mijoter pendant….. plusieurs heures en surveil-

lant très attentivement la cuisson afin d’éviter le « colle

-au-cul », toujours préjudiciable au bon goût de la sau-

ce… et vous obtenez un civet de sanglier « excellent ».  
 

Il est vrai que, en confiant cette réalisation à D.D et 
François, les organisateurs du repas de la chasse 

jouaient gagnants et le verdict des convives est venu 

confirmer le pronostic.  

Très bonne ambiance donc en ce dimanche 26 février 
au Pôle Culturel. Rondement mené, ce repas s’ache-

vait, pour les amateurs de rugby, par la diffusion sur le 

grand écran de la salle de spectacle du match France / 
Ecosse. 

Merci à Monsieur le Maire et à Jeff pour cette prolon-

gation digestive (encore un peu d’Armagnac ? ) et à 
l’année prochaine. 

 

PS : dans le prochain Œil de Hinx, 

la recette de la Garbure Landaise 
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  ans après, le million de jeunes appelés qui 
ont passé leur 20ème anniversaire en A.F.N. se 

souviennent pour toujours du message de Général 

Ailleret qui mettait fin à 10 années de combats au 

cours desquels 30 000 d’entre eux ont laissé leurs 
vies. 

Cette date incontournable a engagé un irrésistible 

processus d’une PAIX voulue et approuvée par 9 
français sur 10 lors du référendum organisé par le 

Président de la République, le général De Gaulle. 

Depuis cette date, douloureuse pour certains, mais 

solution de bon sens et de raison, 3 générations de 

Français n’ont pas connu de guerre quand celle-ci 
sévit encore partout dans le monde… 

En ce 19 mars 2012, le comité local de la FNACA 

a participé aux cérémonies organisées partout en 

France, le matin à la préfecture à Mont de Marsan, 
l’après-midi au mémorial des Landais morts pour 

la France à Pontonx et à la sous-préfecture à Dax. 

Ces cérémonies ont réuni la majorité des 5 000 ad-
hérents de la FNACA dans les Landes. Ils ont été 

accompagnés par les autorités civiles et militaires 

et une bonne participation de la population locale. 
A Hinx, la cérémonie au monument aux morts a 

débuté à 18 h 30 par la lecture de l’ordre du jour du 

Général Ailleret et la remise de décorations à 2 

nouveaux adhérents du comité, Gilbert Potin et 
Charles Cuin qui ont reçu la croix du combattant 

commémorative avec agrafe « Algérie ». 

Après le dépôt de gerbe suivie de la sonnerie aux 
morts, une minute de silence a été observée et la 

Marseillaise a retenti, reprise par l’assistance. 

Le message du comité national de la FNACA a été 
lu par le président du comité qui a remercié les 

nombreux Hinxois présents ainsi que les enfants 

qui les accompagnaient. 

Tous les participants se sont ensuite retrouvés au 
pôle culturel pour partager le verre de l’amitié of-

fert par la municipalité. 

Le comité vous donne rendez-vous le 8 mai pro-
chain. 

 

R. St Martin 

19 mars 1962 - 19 mars 2012 

A Hinx, 
Le 19 mars 

dernier 



 

 amedi 25 février, le Boléro 
Hinxois tenait son assemblée géné-

rale au pôle culturel de Hinx. Le 

président Michel Bets a d’abord 

rappelé que durant la saison 2011 
les diverses manifestations organi-

sées par le club avaient connu un 

franc succès, en particulier la cour-
se landaise et le voyage à Madrid. 

Il a tenu à remercier les nombreux 

bénévole qui se sont investis durant 
l’année et également la bonne fré-

quentation des diverses réunions 
préparatoires. 

Le rapport financier de Claude To-

mas a mis en évidence les bonnes 

rentrées d’argent et la santé finan-
cière de l’association. Le conseil 

d’administration notait la démis-

sion de Bernard Odoux et l’arrivée 
de Hélène Duprat et Alain Giraud. 

Pour 2012, les projets sont nom-

breux. Dans le cadre des fêtes pa-
tronales, l’animation sera plus axée 

sur le bicentenaire de la course lan-
daise à Hinx. Il a été décidé de re-

conduire le partenariat avec le co-

mité des fêtes et HML, et d’un 

nouveau plan de communication 
avec l’agence Elia Concept. Un 

projet de voyage en Camargue a 

été présenté par Béatrice Cabiro en 
clôture de cette assemblée généra-

le. 
 

J. Cl. Bets   
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La bonne santé du Boléro 

UNE DELEGATION D’INDIENS GUARANIS à HINX 
 

Ils ont quitté les rives du Rio Piéjaconos pour celles de l’Adour 
 

Dans son projet de jumelage  avec les peuples du monde, 

la section culturelle du Foyer Rural de HINX vous invite 

à venir accueillir la délégation des indiens GUARANIS RVANA 

conduite par le Chaman Halin RASSET  
 

Dimanche 1er avril 2012 à 14 h à la Mairie de HINX 

e boléro Hinxois organise son prochain voya-
ge annuel les 21, 22 et 23 septembre 2012 en Ca-

margue. 

Forfait 3 jours, 2 nuits (40 personnes minimum): 

285 € - Supplément chambre 
individuelle : 30 € par nuit. 

Ce séjour vous permettra de 

découvrir ou redécouvrir la 
région camarguaise avec ses 

vestiges romains (Pont du 

Gard, arènes d’Arles, Aigues-
Mortes et ses remparts) ainsi 

que ses traditions tauromachi-

ques en visitant une manade.  
Le programme du voyage sera distribué à tous les 

adhérents du club taurin. Le voyage est également 

ouvert aux personnes extérieures au Boléro dans la 

limite des places disponibles. 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous 

donner plus de renseignements.  

D’ores et déjà, vous pouvez vous inscrire auprès de 
Jean-Claude Bets (05 58 89 58 58) ou  

de Béatrice Cabiro (05 58 89 58 71) 

D’avance, merci. Venez nombreux. 
 

Béatrice Cabiro   

Voyage en Camargue 
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e samedi 31 mars 2012 avait 
lieu la soirée Cabaret avec le 

groupe Angel’s en soutien à Kenzo 

atteint de la myopathie de 

Duchenne et au profit du séjour des 
Sliders Seniors.  
 

LES MANIFESTATIONS 

- Lundi 23 avril 2012 à 21 h,  

Grand loto avec de nombreux 

lots 
 

- Samedi 28 avril 2012 : dès 9 h, 

Grand Tournoi de Poker, 

nombreux lots à gagner. 

Renseignements Fred Dufau :   

06 59 81 69 54  
En parallèle à cette manifestation, 

le Point Information Jeunesse 

organisera une sensibilisation aux 
dangers du jeu sur internet. 
 

Samedi 12 mai : Rassemblement 

des Scrappeurs et Scrappeuses 

d’Aquitaine 
Qu’est-ce que le scrapbooking ?  

C’est un loisir créatif qui consiste à 

mettre  en scène des photos sur 
tous supports, par exemple, sur du 

bois, du carton, de l’ardoise, 

confection d’albums photos avec 
différents matériaux, du tissu, de la 

peinture, du collage, du ruban, de la 

dentelle, des boutons etc… Une 

journée de bonne convivialité, de 
bonne ambiance,  avec des 

surprises! Après le petit déjeuner 

offert,  nous réaliserons un premier 
projet qui est un objet altéré (c’est-à

-dire du cartonnage habillé). Puis  

viendra l’heure du déjeuner, style 

auberge espagnole (chaque 
participante amènera un plat de son 

choix) que nous partagerons 

ensemble. Viendra alors le 
deuxième projet de l’après-midi 

qui consistera à confectionner un 

mini-album dans sa boîte. Un 
goûter sera à votre disposition. Le 

prix de cette journée est de 35 € 

tout compris (c’est-à-dire le petit-

déjeuner, le kit complet fourni, le 
goûter). Cette journée est ouverte à 

toutes et à tous débutants ou 

confirmés, de 9h à 17h30. Des 

tombolas auront lieu tout au long 
de la journée. 

La personne à contacter est 

Michèle au : 06 70 94 84 80 ou  

05 58 89 55 90 
Mail: michelebernard49@orange.fr 
 

 

SERVICE JEUNESSE 

Espace Ados 2012 
- A ce jour, 30 jeunes de 13 à 17 

ans sont inscrits. Il est possible de 

retirer des dossiers auprès de Vin-
cent Dudès ou Fred Dufau.  

- Pour s’inscrire à l’Espace Ados, il 

faut être né entre 1994 et 1999. 
Cette année, au programme : Ski, 

Rock N’ Skate à Tarnos, Journée à 

Pau, Sorties au ciné, bowling, pis-

cine à Hagetmau. 17 journées de 
loisirs seront proposées cette année. 
 

Sliders 2011-2012 :  

- 13 jeunes âgés de 17 à 19 ans 
partiront en autonomie en l’Espa-

gne du 25 août au 1er septembre 

2012. Pour financer leur séjour, ils 
ont organisé une soirée cabaret le 

31 mars. Le dossier Landes Imagi-

naction déposé auprès de la 

DDCSPP, Caf des Landes, Conseil 
Général et MSA a été défendu par 

4 jeunes le 14 mars.  

Les 18 Sliders Juniors partiront 
pour un séjour qui alliera découver-

te culturelle (visite du château de 

Versailles, cité des sciences) et 

loisirs (Disney et Astérix). Pour 
financer leur séjour, ils organisent 

un loto et un tournoi de poker. Ils 

reverseront une partie des bénéfices 
aux enfants de l’accueil périscolaire 

pour organiser une sortie au moulin 

de Poyaller. Un dossier Landes 
Imaginaction a été déposé auprès 

de la DDCSPP, Caf des Landes, 

Conseil Général et MSA. 5 jeunes 

l’ont défendu le 14 mars. 
 

 

LES ACTIONS DU PIJ 

Accueil de professionnels de la 

jeunesse européens dans le dé-

partement des Landes 

Deux suédoises étaient présentes 

du 5 février au 8 février en Chalos-

se pour préparer le séminaire d’oc-
tobre. Malheureusement, en raison 

de la météo, les italiens et les mal-

tais n’ont pu se déplacer. Hinx a 

accueilli pour une soirée intercultu-
relle, nos deux jeunes suédoises. 

Après une visite de notre PIJ, de 

l’école, Monsieur le Maire a reçu 
Stina et Joséphina à la Mairie pour 

expliquer le fonctionnement de 

notre institution. En Suède, il y a 
288 communes pour environ 

36000 en France, avec trois institu-

tions pour faire fonctionner le 

Pays : L’Etat, les Régions, et les 
Municipalités.   

Après cet  échange, une interview a 

été organisée par la télé du Conseil 
Général (XL). La soirée s’est clôtu-

rée par un repas interculturel. 
 

Café des Parents 
Après dépouillement des question-

naires, Sarah et Jessica ont élaboré 

un projet pour la mise en place du 

Café des Parents. L’objectif est de 
proposer aux parents un lieu neutre, 

un espace d’écoute afin qu’ils par-

tagent leurs expériences. Des dé-
bats et des conférences seront orga-

nisés et tenus par des intervenants 

professionnels sur diverses théma-
tiques en lien avec la parentalité. 

Un dossier a été déposé au Réseaux 

d’Ecoute, d’Appui et d’Accompa-

gnement des Parents (REAAP) et 
la région Aquitaine pour le soutien 

au projet. 
 

 

ANIMATION LOCALE 

Atelier gestion du stress et so-

phrologie :  
En septembre, l’Association Hinx 
Médias Loisirs mettra en place des 

ateliers sur la gestion du stress et le 

réapprentissage du sommeil par la 

sophrologie pour les adultes.  Elle 
proposera également aux jeunes 

des ateliers sur la gestion du stress 

et la préparation aux examens pour 
développer  la  confiance 

(programme de 6 séances). Des 

petits stages d’une journée peuvent 
être organisés. Ces ateliers se-

Les activités de Hinx Médias Loisirs 

► 
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ercredi 14 décembre, 45 personnes ont effectué le 

déplacement à Al Campo pour les courses de Noël. Au 

retour, arrêt à Ciboure pour la visite de la chocolaterie 

Paries avec dégustation de tourons, chocolats, macarons 

et mouchous avant d’ef-

fectuer quelques achats. 

Dimanche 29 janvier, a 

eu lieu l’assemblée géné-

rale du club en présence 

de monsieur le Maire et 

de la participation impor-

tante de ses adhérents. 

Cette réunion fut suivie 

d’un repas préparé par M 

Mikolajczy et son équipe. 113 personnes avaient répondu 

à cette invitation. 

Après le mot d’accueil, Mme Michelle Potin, présidente, 

présenta le rapport moral au cours duquel l’assemblée a 

eu le compte rendu des activités de l’année écoulée. M 

Torres, trésorier, présenta le rapport financier. A la fin de 

la réunion eut lieu l’élection du tiers sortant avec l’élec-

tion de Mme Colette Eyraud et la réélection de trois 

membres sortants. 

Proposition est faite de changer la dénomination du club 

qui s’appelle désormais « Club Hinxois  des Séniors ».  

Mme Potin a présenté le programme des activités pour 

2012. Le repas qui suivit fut apprécié par l’assemblée. 

Une sortie a eu lieu le 14 mars : visite du musée de la 

mer de Biarritz avant de découvrir Salies de Béarn. 

Vincent de  Barbeyrac  
Le musée de la mer de Biarritz 

ront animés par Mme Tanguy 
sophrologue. Vous pouvez consul-

ter son site www.relaxation-sophro-

harmonie.org. 

Atelier guitare : En raison des 
nombreuses demandes, Charlène a 

élargi ses heures de cours de 14 h à 
18 h car désormais 7 élèves fré-

quentent les cours. 

Atelier cuisine : Nous avons rajou-

té des séances. Il reste de la place 
sur certains cours. Vous pouvez 

appeler Elodie Gachon  au  
0631313219   pour vous inscrire. 

 
Vincent Dudès  

’assemblée générale du 
comité des fêtes a eu lieu le lundi 17 

décembre 2011 sous la présidence 

d’Alain Baillet. 

Après le bilan moral et financier des 
fêtes 2011, les membres du comité 

ont voté le renouvellement du 

Conseil d’administration.  Le CA a 
voté le nouveau bureau. Désormais, 

le Conseil d’Administration du 

Comité est composé : 
Elodie Gachon (Présidente), Pascal 

Graciette (Vice-président), Claude  

Labat (Trésorier), Karine Bets 

(Secrétaire), Bernard Charrier, 
Jessica Charrier, Sarah Baillet, 

Clarisse Arnaud, Nadia Pace, 

Jacqueline Jaspard, Christophe 
Jaspard, Cèdric Gachon, Renaud 

Vincent, Jacqueline Brouens, Eric 

Merlen, Guillaume Randriambao, 
Vincent Dudès. 

 

FETES 2012  

Du vendredi 13 juillet au lundi 16 

juillet 2012 

Dès 18 h, débutera le tournoi de 

Futsal. Puis, une Flash Mob géante 
est prévue le Vendredi soir pour la 

remise de clefs. Une information 

sera diffusée dans les boîtes aux 
lettres pour expliquer les modalités 

d’organisation et de participation. 

En soirée : fête de la bière et moules 

frites. Le comité des fêtes réfléchit 
pour l’instant au groupe qui animera 

la soirée, Los Incognitos étant 

mobilisés par les Francopholies de 
la Rochelle. 

Le samedi en matinée, une marche 
est organisée.  Le samedi midi , un 

repas est prévu avec la taverne des 

celtes ouverte toute la journée. Ce 

lieu sera animé par un groupe de 
musique bretonne probablement 

Salicorne. Le samedi après midi, 

une bodéga pour les enfants est 
prévue. Vers 18 h, ouverture du 

saloon aux 30 bières, initiation 

country, concert country avec Dou-
ble Jack et Xitoak pour clôturer la 

soirée. 

Le dimanche : messe en musique, 

défilé, toro ball, repas Daube, soirée 
avec Vide Fûts. Cette journée sera 

animée par Los Incognitos.  

Enfin, le lundi : Course Landaise du 
Boléro avec repas. 

Le bureau.  

Le programme des fêtes se précise  

► 

UNE NOUVELLE DENOMMINATION 
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EXPOSITION 

DE VEHICULES 

HISTORIQUES 
 

Rassemblement à Hinx, Parking des arènes 

Dimanche 29 avril 2012, 

de 9 h 30 à 15 h 
 

Renseignements :  M. Martin J.  05 58 89 50 67 

a vath (bath ou baigt qui se 
prononce batch) désigne une val-

lée. La côte de Candresse à Hinx 

porte le nom de « Bamballe » et 

même auparavant « bathmale » : 
mauvaise vallée. On raconte qu’au-

trefois, cet endroit boisé était propi-

ce aux guet-apens de brigands 
cherchant à détrousser les voya-

geurs. Plus récemment, durant la 

deuxième guerre mondiale, des 
échauffourées ont permis aux résis-

tants d’attaquer par surprise l’enne-

mi et de s’échapper par le haut du 

vallon. 
La « caou » ou fondrière désigne 

le petit vallon aux pentes escarpées 

au bord d’un ruisseau. 
Route de la Houn : c’est la route 

qui passe près d’une fontaine 

(« houn »)  
Route de Lesplaces : une place ou 

« plaçot » est un petit espace de 

terrain. 

On parle d’une petite lanne ou lan-
de sauvage dans « Lanette » ou 

« Lanot », du pied ou bord de la 

lande dans « Pélanne » 

En gascon,  il existe différents ter-

mes pour désigner la maison : 

« oustaou » (maison-mère d’une 

famille ; « maisoun », case, borde 
(étable)… cela explique certains 

noms de routes : 

Route de Lagrange : la grange, 
bâtiment à céréales, devenue aussi 

ferme ; 

Route de Péborde : c’est l’endroit 
situé au « pied de la borde » : mé-

tairie ou ferme ; 
Route de Meysouette : c’est une 

p et i t e ma is on  comme 

« Meysouot », « Lamaison » ; 

« Maiso nnav e  »  et  
« Bordenave » désignent un bâti-

ment neuf. 

Route de Bordelanne : c’est la 
ferme située sur une lande sauvage, 

de même que « Loustaoulane ». 

Des lieux chargés 

d’histoire  
Route du Port :  

Pour connaître l’histoire du port de 
Hinx, il faudrait remonter au 

XVIII° siècle, quand une grande 

animation faisait vivre ce quartier 
de Hinx situé près de l’Adour. 

L’activité commerciale portait 

alors sur le transport de vin et de 

bitume. Les barriques de vin de 
Chalosse allaient jusqu’à Bayonne 

s’embarquer  jusqu’à l’Angleterre, 

de même que le bitume puisé dans 
les carrières de Bastennes. D’ail-

leurs, c’est à Brassempouy, en 

Chalosse, que débute la « route du 
port de Hinx » autrefois utilisée par 

les convois de charrettes de barri-

ques de bitume. On sait que les 

Anglais ont longtemps gardé des 
relations de commerce avec la ré-

gion Aquitaine qu’ils possédaient 

depuis qu’Aliénor d’Aquitaine était 
devenue reine d’Angleterre. On 

raconte aussi que les rues de Lon-

dres ont été pavées et bitumées 
grâce au contenu de ces barriques 

embarquées au port de Hinx…  

Il faudrait aussi évoquer la vie par-
ticulière des gens du quartier du 

port à Hinx. On y trouvait des ma-

rins qui s’embarquaient sur les ga-

barres, des pêcheurs qui man-
geaient ou vendaient le fruit de leur 

pêche, une auberge et son quiller, 

une tuilerie encore cachée sous la 
végétation, une petite plage pour se 

baigner aux beaux jours de l’été, la 

maison du passeur et son bac. 
Le bac du port de Hinx a une lon-

gue histoire : le seigneur de Hinx 

en était propriétaire et en recevait 

une partie des paiements de passa-
ge. Devenu municipal, le vieux bac 

de bois a été remplacé en 1970 par 

un beau bâtiment de métal baptisé 
« Payot ». Il avait une grande utilité 

pour les agriculteurs et leur évitait 

un long détour vers les ponts de 
Pontonx ou St Vincent de Paul 

quand ils partaient avec leur trou-

peau et leurs attelages travailler 

leurs terres de Hinx situées sur 
l’autre rive de l’Adour. 

Chemin du Moulin de Hinx :  
Le seigneur de Hinx possédait le 
droit de faire moudre du grain. Son 

moulin était situé dans le creux du 

vallon qui mène depuis la « caou » 

du château de Castéra jusqu’au 
port. Plus près de l’Adour, le 

« Mouliot », petit moulin sur le 

même ruisseau, tournait quand le 
plus gros avait terminé son travail 

et lâchait une plus grande quantité 

d’eau. 
Kakine   

Origine du nom des rues  
et maisons de Hinx (2) 
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Partir… 

Presque une urgence, presque fuir 

Partir pour se retrouver 

Ses racines, son vrai « moi » rechercher. 

Aller puiser dans la source du passé 

Revenir à la rivière de l’adolescence et de l’avant 

Oublier les discours aseptisés, les conventions, la morale 

Juste rejoindre le ruisseau de la spontanéité, être « normale » 

Sans chichi et politesse, sans manière 

Redevenir, soi-même, et, comme les arbres dans la terre 

Laisser monter la sève du « vrai » 

S’imprégner de la nature, de toutes ses couleurs, 

Prendre le temps d’admirer toutes ses fleurs 

Se noyer dans toutes les odeurs 

Les senteurs parfumées de la Terre, de la Mer mélangées 

S’aveugler devant les couchers de soleil dans le ciel illuminé 

Prendre le temps, enfin, d’avoir le temps, 

De retrouver l’innocence des yeux d’enfants 

D’arrêter la quête philosophique 

Encore plus, cette politique 

Christine Dupuy St-Martin    Retour aux sources 

Horizontal : 1 : Révérences. 2 : Etage - Ecu. 3 : Saga - Tudor. 4 : Sbire - Bi. 5 : El - Epauler. 6 : Messin - Lue. 7 : 

Lune. 8 : Clés - La. 9 : Etain - Orin. 10 : Revêtement. 

Vertical : A : Ressemeler. B : Etable - Te. C : Vagi - Sicav. D : Egarés - Lie. E : Ré Epilent. F : Anus. G : Ubu - 

OM. H : Cédille - Ré. I : Eco - Eu - Lin. J : Surprenant. 

S’émerveiller davantage devant des « petits riens » 

Petits quotidiens 

De bonheur 

Qui font battre le cœur 

Prendre un café avec son chéri 

Se retrouver avec des amis 

Regarder grandir ses enfants et petits-enfants 

Ne pas sans cesse, chercher à accumuler 

Carrière, richesse et trésor 

Et plus, et plus, encore et encore. 

Juste revenir 

Peut-être ne plus jamais en repartir. 

Dans mon île coup de cœurs 

Synonyme de couleurs, de bonheur 

Où je voudrais finir ma vie 

Dans une « tî caze » au bord de l’eau 

Et être enfin apaisée, en harmonie 

Là-bas… 

Dans ce paradis qu’on appelle Karukera. 

Tî caze : une petite case 
Karukera : la Guadeloupe 

 augacq, un charmant village 

de Chalosse surmonté par un château, 

maintenant spacieux et fleuri, mais 

médiéval à l'origine, vous accueille 

avec joie et sympathie. Dans ses murs 

a couru et court toujours un conte de 

fée. 

En ce temps là, le seigneur de Gau-

gacq avait épousé une charmante 

jeune femme prénommée Bleue. 

Etant une fée, elle avait certains pou-

voirs qu'elle n'utilisait que pour faire 

le bien. 

Aux pleines lunes des équinoxes, elle 

réunissait les enfants des villages en-

vironnants autour d'un grand goûter et 

d'un coup de baguette magique, don-

nait aux enfants la possibilité de parler 

aux animaux. 

Certains d'entre eux discutaient avec 

le sanglier, d'autres avec le lièvre, le 

perdreau ou le faisan. Le rouge gorge 

ou le pinson ne laissaient pas leur 

place, et venaient se percher, pour 

discuter, sur les épaules des enfants. 

Le soir, tout rentrait dans l'ordre et ce, 

jusqu'au prochain équinoxe. 

Les châtelains avaient une petite fille 

prénommée Bleuette. C'était une en-

fant un peu espiègle et pas toujours 

obéissante. Le jour de ses 7 ans, âge 

de raison des enfants à cette époque, 

une grande fête fut organisée au châ-

teau avec les seigneurs des environs 

ainsi que les fée voisines. 

Bleuette devint fée, et reçut en cadeau 

une petite baguette magique. Elle 

s'amusa à faire ouvrir les roses, faire 

grossir les carottes au potager, et plein 

de petites choses comme faire sauter 

les cailloux ou changer le sable en 

pierre. 

La fée Bleue était enchantée de voir 

sa fille essayer ses dons sans risque de 

danger. Lors d'une de l’absence de sa 

mère, la petite Bleuette décida de 

changer les cris des animaux. 

Lorsque la fée rentra au château, elle 

entendit le chien faire « cui-cui », le 

chat « cocorico », le pinson faisait « 

miaou » et le rouge gorge «oua oua». 

A la basse-cour, la poule faisait «hi-

han» et le cochon faisait «meuh». 

Après avoir tout remis en place et 

puni sa petite fille, elle confisqua la 

petite baguette magique, et la cacha 

on ne sait où ? A compter de ce jour, 

les animaux refusèrent de parler aux 

enfants. 

Si vous vous promenez aux environs 

de Gaugacq, un soir de pleine lune, ne 

vous étonnez pas de voir des lampes 

briller dans les bois et les buissons. Ce 

sont les enfants qui recherchent la 

petite baguette magique. 

 
 M. Larqué   

LA FEE BLEUE 
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Voir la solution dans ce numéro. 
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J’ai vu des cachots plus sombres que les ténèbres 
Dans lesquels le regard ne pouvait se refléter que dans la détresse 

Renvoyant de morbides idées de délivrance 

Au pauvre cerveau déchiqueté par un néant de désespoir 

Ne pouvant ronger que les fantômes de projet de liberté 
Perforant son cœur avide d’une lâche et fielleuse acidité. 

J’ai vu des prisons dans lesquelles les corps ne pouvaient suffire 

A matérialiser la présence de vie humaine 
Stigmates d’un abandon si ancien, si total 

Symboles d’une déchéance forcenée, si incroyable 

Que la violence ne s’exprimait plus qu’au travers  
De gestes devenus mécaniques et impersonnels 

Que le vital avait le goût d’un inaccessible superflu. 

J‘ai entendu des prières dans lesquelles toute allusion divine  

Avait même disparu, laissant place à un délire libérateur 
Dans lequel l’auteur arrivait à puiser une quelconque énergie 

Pour finalement se désespérer, tout regret oublié, 

Tous ses sens étouffés par un égoïsme aride et stérile. 
J’ai assisté à des agonies stupéfiantes, surréalistes 

Secondaires à une cancérisation de semblables  

Par une solitude étouffante, métastasant plus vite 
Que les folles tentatives d’assistance et de compassion 

Que les convictions, les vains témoignages d’amitiés 

Que les puériles manifestations d’une impossible sollicitude 

Que de misérables artifices de communication. 
Crever de ne plus pouvoir rien perdre, même sa dignité 

Puisqu’elle semble avoir déserté la moindre cellule  

De ce qui n’est plus qu’une ombre, un fantôme, 
Un souvenir d’homme ou de femme et qui n’attise plus 

L’espoir, la foi, cette force vitale toute ténue, étiolée. 

L’avenir y est un luxe interdit, impossible,  

La parole alimente le doute, le doute nourrit le désespoir  
Et l’homme, ancien élu auto déclaré, implacable arriviste 

Devant imposer sa loi dégradante de supériorité dévastatrice 

Anéantit inexorablement le bon sens, les plaisirs fondamentaux, 
Son avenir même, les yeux occlus de rentabilité enivrante 

Les gestes guidés par de fallacieuses habitudes  

Automate programmé dans l’autodestruction. 
La paix peut-elle être partagée par le vivant ? 

Le bonheur mérite-t-il d’être un but et une fin en soi 

Pour lequel l’investissement ne serait jamais suffisant 

Ou une idée dangereuse, mirage attirant les excès destructeurs 
Dont il faudrait savoir s’éloigner pour ne pas succomber  

Aux affres d’une déception avilissante ?  
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par André Saubadu 

Stéphane Le Mouël 

   Mirage 

du bonheur 


