
 
18 01 13: Vœux du Maire     09 02 13: Spectacle Humour Sp’Hinx 
10 02 13 : Thé dansant Gymnastique   17 02 13: Vide grenier HML 
24 02 13:    Banquet des chasseurs    02 03 12: Carnaval APE 
19 03 13: Cérémonie Fnaca     30 03 13: Concert Nuit Celtique Sp’Hinx 

 

 

RENDEZ-
VOUS ... 

A LA UNE 

—————— 

Téléthon 
La 5ème édition hinxoise a 

remporté un nouveau succès.  
page 3 

 

Conseil des enfants 
« L’enfant citoyen à l’éco-

le », tel est le projet porté par 
les élèves, leurs parents et 

toute l’équipe éducative et 

pédagogique. 
page 9 

  

Elan Chalossais 
A l’image des filles, les gar-
çons retrouvent enfin le goût 

des victoires.  
 page 12  

 

 

Gymnastique volontaire 
C’est la pêche ! La zumba 
remporte un vif succès. La 

salle ne désemplit pas. 
page 13  

 

Quartier St-Pierre 
Les St-Pierrois baignent 
dans le bonheur après la  

4ème édition de la fête du 

quartier. 
page 14 

 

Boléro Hinxois 
Voyage en Provence avec au 
programme la visite d’Arles, 

de la Camargue, d’une ma-

nade... 
page 17  

Janvier        2013 N°  119 

L’Œil de Hinx vous présente 

ses meilleurs vœux pour l’année 2013 

  

L’Œil de Hinx vous donne 
deux rendez-vous 

*** 

Vendredi 25 janvier 2013, 19 h : 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  de 

    « Vivre à Hinx » 

 

Dimanche 24 mars 2013, 12 h : 

 REPAS DU PRINTEMPS 

    de L’OEIL 

 

D ans les coulisses d'un cabaret, un musicien 

lesté d'un cornet à pistons s'apprête à mon-
ter sur scène, pour un divertissement musical. En 

entrant, il trébuche, ne se positionne pas bien 

dans la lumière du projecteur; dès lors, tout déra-
pe, tout part de travers... 

Cette entrée ratée donne le départ d'une aventure 

humoristique en compagnie de "Manoche" dans 
une désopilante et poétique virée musicale. 

Anticonformiste, dissident de la "musique 

savante", Manoche tente de nous faire décou-

vrir les mystères de  son instrument, leçon qui 
sert de prétexte pour dresser un tableau souriant 

de notre société avec réalisme mais sans méchan-

ceté. Enfant croisé de Bourvil et de Raymond 
Devos, il jongle subtilement avec les mots, pour 

en bouger le sens, mais ceux-ci se jouent de lui, 

l'entraînant dans des situations rocambolesques 

qui lui échappent, où quiproquos et malentendus 
guettent... 

 

Petit bonhomme accroché à son piston, engoncé 
dans un costume étriqué, il semble s'être trompé 

d'endroit. Empêtré dans ses mots et dans son 

corps, il bouscule nos certitudes et nos préjugés 
avec verve, humour, musique et poésie. 
 

SAMEDI 9 FEVRIER 20 h 30 à HINX 

Sp’Hinx présente son prochain spectacle HUMOUR 
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éunion du  5 novembre 2012 

 Consolidation à moyen terme 

du prêt d’anticipation du groupe 

scolaire  

Un prêt à court terme d’anticipation 

d’une durée de deux ans et d’un 

montant de 1 500 000 €uros a été 

renouvelé en mars 2011 auprès du 

Crédit Agricole. M. le Maire propo-

se d’en consolider une partie  

(500 000 €uros) au taux de 4,88 % 

trimestriel (9 823.59 €), avec rem-

boursement trimestriel, sur 20 ans et 

le solde, à l’échéance, en mars 

2013. 
 

 Décisions modificatives  

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, accepte le 

réajustement de crédit présenté. 
 

 Indemnité de conseil au comp-

table des finances publiques  

L’indemnité de conseil à taux plein 

ainsi que l’indemnité de confection 
des documents budgétaires allouées 

à Monsieur le receveur municipal 

sont fixées à 494,94 €uros net.  
 

 Immeuble de la Poste : compte-

rendu de la visite avec les respon-

sables de Poste Immo  

Poste Immo nous a fait part de son 
souhait de restituer à la commune le 

logement du bureau de poste. Ce 

logement étant destiné à être occupé 
par un tiers à la Poste, il appartient à 

la commune, si nous acceptons cette 

restitution en qualité de propriétaire, 

de procéder aux travaux de sépara-
tion habitation/local commercial. 

Après discussion, le Conseil Muni-

cipal décide de faire appel à Mon-
sieur Thiévenaz, architecte, pour 

étudier réglementairement (coupe-

feu nécessaire) cette faisabilité, lis-
ter les travaux et établir une appro-

che financière.  
 

 Avenants entreprises du groupe 

scolaire  

Lot n° 1, VRD, entreprise SORO-

SO : le montant du marché initial 

était de 100 237,28 € HT après l’a-

venant 1 et passe à 82 622,28 € HT. 

Lot n° 3, gros œuvre, entreprise 

LALANNE  : le montant du mar-
ché, après l’avenant n° 1, était de 

400 419,14 € HT et passe à  

387 388,75 € HT.   

Lot n° 9, serrurerie, TSMP : le mon-

tant du marché passe de  

23 022,03 E HT à 8 863,45 € HT 

(suppression de tous les travaux de 

la cour). 
 

 Travaux école : choix des entre-

prises cour de récréation de la 

commission d’appel d’offres  

Un appel d’offres (4 lots) a été lancé 
le 24 septembre 2012 concernant 

l’aménagement de la cour d’école.  

Lot n° 1 : Voirie et réseaux divers 
VRD : le montant des offres étant 

supérieur à l’estimation du maître 

d’œuvre, la commission demande 

un complément d’information à 

chacune des 2 entreprises ayant 
déposé une offre.  

Lot n° 2 : Clôtures, portails : l’entre-

prise « Les Jardins d’Hydro » est 
retenue. 

Lot n° 3 : Plantations : l’entreprise « 

Les Jardins d’Hydro » est retenue. 
Lot n° 4 : Sols souples : l’entreprise 

« Les Jardins d’Hydro » est retenue. 
 

 Nouveau plan de la commune  
Le plan de la commune a été actua-

lisé. Un grand format sur alu  sera 

mis dans la sucette extérieure pour 

un montant de 170 € HT et un 

deuxième, sur support ordinaire, 

d’un montant de 115 € HT sera affi-

ché à l’intérieur de la mairie.  

D’autre part, des plans petits for-
mats seront réalisés pour les nou-

veaux arrivants ou toute personne 

qui en fera la demande.  
 

 Frais de participation aux dé-

penses de fonctionnement des 

classes CLIS (classe d’inclusion 

scolaire) de Montfort  

La commune de résidence est tenue 

de participer financièrement à la 
scolarisation d’enfants dans une 

autre commune en l’absence de 

capacité d’accueil dans la commune 

de résidence. Pour l’année scolaire 
2011/2012, la participation de la 

commune de Hinx s’élève à 969 

€uros pour l’enfant scolarisé en 

classe Clis.  
 

 Point sur les travaux de l’église  

Monsieur le Maire fait le point à 

l’assemblée des travaux en cours de 
réalisation sur l’extérieur de l’église. 

Un devis de menuiserie est deman-

dé pour les fenêtres extérieures de la 
sacristie.  
 

 Avancement de grade  
Pour éviter d’avoir à délibérer cha-

que année, Monsieur le Maire pro-

pose de fixer le taux de promotion à 

100 %, sachant que c’est toujours 
l’autorité territoriale qui propose ou 

non, l’avancement de grade de l’a-

gent.  
 

 Problème de location de la salle 

festive  

Monsieur le Maire et les Adjoints 
font part à l’assemblée des problè-

mes rencontrés lors de la location de 

la salle festive, pour certaines occa-
sions. En effet, à trois reprises, cette 

année, des dégâts importants 

(fracture de la barre d’appui du bar, 
tagage sur certains murs, sols dégra-

dés) ont été constatés. Des rappels à 

l’ordre ont été réalisés et des rete-

nues sur le chèque de caution ont 
été effectuées. Il apparaît nécessaire 

que d’autres mesures soient mises 

en place. La commission festive est 
chargée de les déterminer.  
 

 Le bac du port de Hinx : deve-

nir ?  
Suite à la projection du film sur le 

port de Hinx, Monsieur le Maire a 

souhaité que le devenir du vieux 
bac soit débattu en conseil munici-

pal. Faut-il le garder ou le vendre ? 

Après débat et vote (10 voix pour et 

2 contre), la vente a été actée. Tou-
tefois, un avis sera demandé à l’ur-

baniste pour mémoriser l’histoire du 

port de Hinx et celle-ci ne sera réali-
sée qu’après examen de cette ré-

flexion.  
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Soirée Contes à la médiathèque  

animation « L’arbre à pape-
rolles », encadrée par Annie Quillon 

et Julie Tauzia des Z’Heureux 

Cruateurs a bien fonctionné. En-

fants et parents ont joué le jeu en 
créant phrases ou petits textes à par-

tir des mots de l’arbre choisis au 

hasard.  
Pendant quelque temps, le fonc-

tionnement de la médiathèque va 

être perturbé par un changement de 
logiciel. Tous les livres doivent être 

réenregistrés ; cela pourrait occa-

sionner quelques dérangements sur 

les étagères. Merci de votre com-
préhension. 

Pour reprendre la tradition des 

contes (qui se déroulaient il y a 

quelques années dans la garderie de 
l’école primaire), nous vous propo-

serons de venir écouter les conteu-

ses de « Graine de Contes » à la 
médiathèque (date à préciser). La 

traditionnelle galette des rois clôtu-

rera cette sympathique manifesta-
tion. 

 Tous les jeudis de l’année scolai-

re, Sophie Madad, coordinatrice du 

réseau des médiathèques, reçoit les 

classes pour des animations lecture. 
Cette année, une fois par mois, cet 

accueil est assuré par l’équipe des 

retraitées de l’atelier histoire du 

conseil général. A l’occasion de 
l’animation du 6 décembre, cette 

équipe a été accompagnée d’A-

lexandra Hernandez et des « Petits 
Lut’Hinx de Saint Pierre» qui ont 

entonné quelques chants de Noël.  

Sophie, Jessica et les bénévoles 
de la médiathèque vous souhaitent 

de joyeuses fêtes et une bonne an-

née littéraire.  

 n ce samedi 8 et dimanche 9 
décembre 2012, a eu lieu le 5ème 

Téléthon hinxois. 170 convives nous 

ont fait le plaisir d'être présents au 

repas le samedi soir au profit de la 
recherche contre les maladies rares. 

Une chorale éphémère a interprété 

quelques chants de Noël pour le plus 

grand plaisir de tous. Forte de  son 
nouveau spectacle, la compagnie 

«Les inoubliables» a une nouvelle 

fois remporté un très vif succès à 
l'applaudimètre avec, en apothéose, 

une «standing ovation». 

Pour la seconde année également, 
l'artiste peintre Monsieur Jean-Paul 

Grienay a offert au Téléthon un ma-

gnifique tableau, remporté par un 

habitant de Montfort ( n° de ticket : 
26 bleu). 

 Enfin , le dimanche matin, la zum-
ba a clôturé en musique ce 5ème 

Téléthon hinxois. 

 Parfois, les mots ne suffisent plus 

pour qualifier ce que ressentent les 
enfants atteints d'une maladie rare et 

leurs familles après une telle preuve 

de générosité et de solidarité. 
 En effet, c'est la somme de 3500 

euros qui a été récoltée pour ce Télé-

thon. 
 Les organisateurs remercient du 

fond du cœur, les sponsors, les parti-

cipants, les heureux donateurs et les 

bénévoles pour leur aide et leur sou-
tien. 

 A l'année prochaine... 

BEAU SUCCÈS DU TÉLÉTHON HINXOIS 



 

 e vendredi 12 octobre vers 19 
h 30, au pôle culturel, se pressait 

une foule de personnes venus parta-

ger le repas offert par le Foyer Ru-

ral de Hinx à tous les bénévoles de 
la kermesse du 15 septembre 2012. 

En effet, ce jour-là, jeunes et 
moins jeunes se sont retrouvés pour 

assister à la lecture du bilan moral et 

financier par Cathy Lesparre, tréso-

rière de cette manifestation. Le bi-
lan a été positif avec ses 430 repas. 

La kermesse et son menu « à la car-

te », c’est les frites maison, 350kg 

de patates épluchées à la main, 120 
kg de moules nettoyées à la main, 

100 litres de pâtes pour les crêpes 

faites à la main, des marmites de 

garbure remuées à la main …ha ... 
non.. !!! mince! à la louche, des en-

trecôtes, des magrets, des omelettes 

et des pêches melba en pagaille. 
Bref, nombre de bénévoles se sont 

transformés en cuisiniers, serveurs 

ou plongeurs. Après le traditionnel 
apéritif et les remerciements du pré-

sident Dominique Laborde, les bé-

névoles ont pu apprécier les moules, 

l’omelette, la salade, le fromage et 
la dame blanche maison. 

Une bonne note aux nouveaux 

arrivants pour l’aide apportée et sur-
tout pour leurs bons coups de four-

chettes. 

Remerciements également à 
Max Mora pour l’organisation du 

concours de pétanque du samedi 

après midi, un concours avec de 

nombreuses équipes, bien organisé 
et surtout un concours sans prix, 

juste pour le plaisir de jouer. Peut- 

être reverrons nous dans les années 

à venir une journée pétanque sur 
Hinx, qui ma foi était bien 

agréable. Le foyer Rural donne une 

année de permission et de repos à 

tous ses bénévoles mais supprime 
cet avantage le 3ème week-end de 

septembre 2013. 

Le foyer rural des jeunes de 
Hinx, ce sont les trois sections 

culturelles («Sp’Hinx», organisa-

teur de spectacles, la chorale 
« O d y s s é e » ,  l e  t h é â t r e 

«Les Balad’hinx»), les trois sections 

sportives (pala, tennis, tennis de ta-

ble et son école de jeunes avec un 
entraîneur diplômé Alexandra Prat) 

et les deux sections incontournables 

que sont la section manifestation 
avec sa kermesse et son voyage an-

nuel et pour finir la section des 

monteurs du chapiteau. 
La kermesse est une bouffée fi-

nancière pour toutes ces sections 

qui font partie intégrante de la com-

mune de Hinx. 
     
   A. Giraud 
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Triplé pour l’Odyssée… 

Ensemble vocal de l’Odyssée 

BILAN DE LA KERMESSE 

 e dernier trimestre de l’an-
née a commencé par un concert à la 

cathédrale de Dax, le samedi 6 oc-

tobre.  

Grosse frayeur lorsque nous avons 
appris que 3 autres concerts (dont 

un à l’Atrium et un autre au Splen-

did) avaient lieu le même soir ! 
Mais grosse satisfaction lorsque 

nous avons vu  le nombre de per-

sonnes venues nous écouter ! Nous 
avons battu  ce soir-là, je pense, 

notre record d’audience. 

Puis, le 24 novembre,  ce fut le 

départ pour Pessac,  afin de répon-
dre à l’invitation lancée par  « Les 

Copains d’accord », sympathique 

groupe dont le répertoire est princi-
palement basé sur des chants bas-

ques (le chef ne pouvait oublier ses 

origines…) et sur le répertoire de 
Brassens qu’ils ont joyeusement 

interprété. Seul bémol : ils nous ont 
trop bien reçus et fait trop bien 

manger… !  

A déconseiller avant concert… 

Le voyage a été d’autant plus 
agréable qu’il s’est fait en car, ai-

mablement proposé par le Foyer 

que nous remercions encore ici très 
vivement (un instant, nous avons 

cru que Dominique Laborde venait 

chanter avec nous… car il nous 
avait fait l’amitié d’être là quand 

nous sommes montés dans le car). 

Enfin, pour terminer ce mois de 

novembre, nous avons participé à la 
réunion de chorales organisée par  

FA SI LA CANTE de Magescq 

dans le cadre du téléthon. 
ENTA CANTA de Castets s’est 

joint à nous, et nous avons terminé 

la soirée par un chant commun ma-
gnifiquement servi par l’acoustique 

exceptionnelle de l’église de Ma-
gescq. 

Projets pour 2013 
 Dimanche 3 février, concert à 

Mimbaste (Eglise); dimanche 17 
mars, concert au profit de la Ligue 

contre le Cancer, en l’église Saint 

Vincent de Xaintes à Dax; samedi 
25 mai, concert à la cathédrale de 

Dax. 

Et dernière précision, après une 
pause de 2 ans (le temps passe vi-

te…) nous espérons être en mesure 

d’organiser à nouveau la fête de la 

Musique à Hinx à la date du 22 
juin. A ce titre, nous faisons appel à 

toutes les bonnes volontés et à tous 

les artistes en herbe ou pas…. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Bonne année à tous ! 
D. Rémuzon  
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Section Tennis   

a saison de tennis a repris le 
1er octobre. Les adhérents habituels 

et quelques nouveaux se sont ins-

crits et peuvent réserver des cré-

neaux horaires pour accéder aux 
courts et pratiquer le tennis en jeu 

libre ou avec entrainement pour les 

équipes du club de Hinx. 
Les joueurs sélectionnés en 

équipe ont déjà repris la compéti-

tion. 

COUPE SENIOR 

En octobre et novembre, 2 équi-

pes du club ont participé à la coupe 
de la ligue dans une compétition 

réservée aux plus de 35 ans. Le 

mauvais temps a souvent perturbé 
l’organisation des rencontres qui se 

sont souvent jouées le dimanche 

matin dans les gymnases de Poyar-
tin, Sort-en-Chalosse et Hinx. 

L’équipe 2 s’est honorablement 

comportée dans la phase de qualifi-

cation. En modifiant souvent la 
composition des équipes, le capitai-

ne a privilégié la participation du 

plus grand nombre de joueurs. 

Sans défaite pendant la phase de 
poules, l’équipe n°1 a poursuivi son 

parcours pour atteindre la finale à la 

2ème division de la ligue. 

25 novembre, journée pluvieuse, 
la finale ne peut se jouer sur les 

courts extérieurs du club d’Arzacq

(64) mais en salle. Les rencontres 
sont indécises, pourtant petit à petit 

les locaux font la différence soute-

nus par leurs supporters et habitués 

à la surface de jeu plus rapide que 

notre gymnase de Hinx, lieu habi-

tuel des entrainements. 
Pour la phase finale, le lieu de la 

rencontre est tirée au sort, l’équipe 

de Hinx avait bénéficié du même 
avantage de terrain sur la salle de 

Poyartin, le 18 novembre, pour bat-

tre en ½ finale une bonne équipe de 
St André de Seignanx. 

Des regrets, un peu de décep-

tion, pour le capitaine et ses équi-

piers mais surtout bravo aux joueurs 
d’Arzacq, vaillants sur les courts et 

très sympathiques à la réception 

organisée dans leur très fonctionnel 
 club house. 

COUPE d’HIVER 

Après un arrêt d’une semaine, 

l’entrainement a repris le mardi de 
19 h 30 à 21 h 30 et le vendredi de 

18 h à 19 h 30 pour l’équipe 1 et le 

jeudi de 18 h à 19 h 30 pour l’équipe 
2. 

Les 2 équipes composées de 

joueurs de toutes catégories d’âge 
participeront de décembre à mars à 

la coupe d’hiver de la ligue Côte 

Basque-Béarn-Landes. 

Bonne chance aux joueurs et 
aux deux capitaines pour la prépara-

tion de leurs  équipes et l’organisa-

tion de l’accueil des équipes visiteu-
ses ! 

Par beau temps, les rencontres 

( 4 simples et 1 double) se déroulent 
très agréablement sur les courts ex-

térieurs. Par temps de pluie, tout se 

complique : recherche de salles dis-

ponibles, contact pour passation des 
clefs, gestion des matches selon le 

lieu et la durée des parties, prépara-

tion du lieu d’accueil pour permettre 
aux visiteurs de s’alimenter pendant 

l’attente, etc. Les joueurs remercient 

les communes de Poyartin et Sort-

en-Chalosse qui, lorsqu’elles sont 
libres, laissent leur salle de sport à 

disposition du club. 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 

2013 

Par catégorie d’âge et en toutes 

catégories, les joueurs du club parti-
cipent aux championnats indivi-

duels de tennis des Landes. 
 

JMA  

secrétaire de la section tennis 

ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER 
 

Elle aura lieu le vendredi 1er mars à 19 h 30, à l’Espace Culture et Loisirs. 
Les personnes désirant participer à la vie du Foyer Rural peuvent se présenter dès maintenant ou 

avant l’assemblée auprès du président Dominique Laborde (06 03 36 61 13). 

Le Foyer Rural tient à rappeler que tout membre adhérent à notre Foyer dispose de droits, mais égale-

ment de devoirs. A ce titre, chacun est concerné par la préparation, l’organisation et la participation 
aux différentes manifestations dont l’assemblée générale.  

NOUVELLES DES COURTS 
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Sp’Hinx 

LES SPECTACLES du      ANNIVERSAIRE 

HUMOUR        Samedi 9 février 2013 

MANOCHE le Piston 
 

"Manoche", dans une désopilante et poétique virée musicale, tente de nous faire découvrir les mystères de  
son instrument fétiche, le piston, dans une leçon qui sert de prétexte pour dresser un tableau souriant de notre 
société  avec réalisme mais sans méchanceté. Enfant croisé de Bourvil et de Raymond Devos, il jongle subtile-
ment avec les mots, pour en bouger le sens, mais ceux-ci se jouent de lui. 
 

NUIT CELTIQUE       Samedi 30 mars 2013 

Celt’HICKERS - Ian MC CAMY 
 

Violoniste avant tout, Ian McCAMY, avec son amour des rencontres et sa passion pour "la musique des violons 
qui swinguent", est toujours à l'affût des traditions musicales de ses ancêtres, recherchant la façon de jouer, le 
son et l'histoire des morceaux joués par les grands musiciens des années 1920.  
Les CELT'HICKERS ouvriront la soirée dans l'ambiance festive et joyeuse des pubs de Dublin! Les gigues, reels et 
autres danses et chansons traditionnelles forment le répertoire du groupe avide de partage et de bonne hu-
meur. 
 
BLUES        Samedi 31 août 2013 

Ronan - BLACKBERRY and Mr BOO HOO 

Fred CHAPELLIER 
 

FRED CHAPELLIER a enregistré avec Billy Price, Neal Black, Nico Wayne Toussaint et Tom Principato. Il est égale-
ment le guitariste de Jacques Dutronc sur sa tournée 2009 et vient de sortir son dernier CD  "Electric Fingers". 
BLACKBERRY et Mr BOO-HOO forment un duo d'enfer sorti tout droit des champs de "colza" du Berry. Une gui-
tare, un harmonica, des caissons de bois, une contrebassine constituent  leur seule panoplie instrumentale. 
Mais alors, quelle ambiance! 
Avec son style unique, en one-man band, RONAN nous emporte plus dans les bayous du Mississippi que sur les 
rochers de sa côte Lorientaise.  
 
A CAPELLA       Samedi 26 octobre 2013 

Gospel in Landes - MODUS VIVENDI 
 

Seul groupe de ce type dans les Landes, GOSPEL In LANDES propose un répertoire exclusivement composé de 
gospels traditionnels arrangés « sur mesure » par son chef de chœur Charles-Henri Roux. 
Les concerts de MODUS VIVENDI, pleins de bonne humeur, sont de véritables voyages enchantés aux destina-
tions magiques (Amérique du Gospel ou de la Barbershop Music, Amérique du Sud, Afrique du Sud), sans ou-
blier la variété française, la variété internationale, le classique ou le sacré. 
 
FRANCOPHONIE     Vendredi 22 &Samedi 23 novembre 2013 

Bruno BREL - Gaëtan LECLERC 

Steve NORMANDIN - Paule-Andrée CASSIDY 
 

10 ans, ça se fête ! Et deux fois plutôt qu'une. Quatre artistes francophones venant de 
Belgique, Trois rivières, Cap-de-la-Madeleine ou Québec feront chanter les accents de la 
langue française. Vendredi, ce sont les "neveux" Gaëtan LECLERC et Bruno BREL qui se-
ront sur scène.  
Samedi, Steve NORMANDIN et Paule-Andrée CASSIDY souffleront, sur les bougies du gâ-
teau, leurs belles compositions personnelles ou reprises des plus belles chansons  

d'expression française.   

Saison 2013 

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :    

   Internet  :  http://sp.hinx.free.fr Téléphone : 05 58 89 50 30   Bar-Tabac Le Sporting  à Hinx 

ABONNEMENT (6 spectacles) : 50,00 € 
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 mazonia.com, une aventure qui se termine en 
queue de piranha. Il n’a fallu qu’une vague pour que 

notre aventure amazonienne se termine prématurément. 

Une vaguelette et peut-être des tendons trop fragiles (de 

mauvaises langues diraient « trop sollicités »). Un seul 
genou vous manque et tout est dépeuplé (même s’il en 

reste 29 en parfait état de marche). La mission de 

Margaret, Bélépok et Tadsémani est bel et bien 
terminée. Finies donc les interminables et infructueuses 

chasses au tapir de Chékemboua et Koudmatrak. Retour 

prématuré à Bouzonville 
pour Brigitte et Gérard et à 

Neuilly pour Marie-Bé et 

Jean-Pascal. Même les 

méchants Salomon, Maria 
et Rasset ont été relâchés 

(faute de preuves ?).  

Il ne nous reste que les 
souvenirs des nuits de rêve 

sous les frondaisons 

d’arbres tropicaux multi centenaires et des rires de nos 
spectateurs. 

Les Balad’Hinx changent de registre et proposeront le 

dimanche 14 avril 2013 à 15 h une dramatique de James 

Saunders : « Ce que voit Fox ».   
Trois sœurs prennent le thé dans un jardin, et pendant 

qu’elles bavardent, s’accusent et se déchirent, leur père 

agonise.  Anne, Hélène et Cathy connaissent leurs 
faiblesses, et reconnaissent leur impuissance. Elles 

s’analysent, se charcutent, font saigner leurs plaies. 

Seule, Mary, la mère, avare de paroles laisse entendre 
qu’elle ne sera pas seule pour régler la succession, et 

sans émotion, elle attend l’instant qui la rendra libre. 

Que reste-t-il de leurs rêves à toutes les quatre ? Que 

reste-t-il des nôtres ? Car, ce qui se déroule dans le 
jardin, c’est le film de nos désillusions, et le personnage 

énigmatique de Fox qui commente leurs actions est le 

témoin et la conscience de nos insuccès. Anne : 
« Regardez, voilà notre bombe à hydrogène qui s’en 

va. » 
Alain Maurel  

Balad’Hinx 

  amedi 24 novembre, les 
Sp'hinx clôturaient leur saison avec 

de la chanson française, en recevant 

Agnès Bihl qui fait de la vraie chan-

son à texte engagée, dégagée... com-
me on voudra. Agnès Bihl ne veut 

être ni un "Brassens en jupette" ni 

"un Brel à couettes" même si elle 
glisse ses pas dans leur ombre pres-

tigieuse. D'abord par l'écriture, des 

textes bien construits, bien balancés 
qui jouent avec les mots, les détour-

nent, les contournent et leur font di-

re plus qu'ils ne disent d'ordinaire. 

Avec des chansons d'amour, elle dit 
sa recherche du bonheur, confond 

parfois l'amour et la colère, chante 

le premier homme du reste de sa 

vie, crie "je voudrais me quitter", 
pleure avec Casanova, s'écroule, se 

redresse car "on peut crâner même 

en enfer". Elle chante tous les âges, 
de la mamie aux cheveux mauves 

accrochée à son sac à l'adolescente 

de treize ans... "treize empotée". El-
le s'en prend aux planqués dans les 

tiroirs, dénonce les enfants du gâ-

chis, se moque des hypocondria-

ques, de la pub, de l'argent roi avec, 
en deuxième bis, un superbe rap sur 

le "no flouze blues". Tout le long du 

concert, elle est accompagnée au 
piano par Dorothée Daniel qui la 

couvre de trilles, de croches et d'ac-

cords profonds. Les mains de Doro-
thée se font blues, rock mais aussi 

Mozart pour une marche turque dé-

bridée où les mots d'Agnès se bous-

culent dans une diction parfaite.  
Agnès Bihl travaille le rythme, le 

timbre, l'énonciation et surtout la 

gestuelle. Elle bouge, saute, pétille 

quand elle chante la joie de vivre, sa 
soif de champagne, la gueule de 

bois ou l'égalité des sexes à sa ma-

nière... très millimétrée. Elle montre 

le poing contre la guerre, l'injustice 
ou Dieu qui "aime tellement les 

pauvres qu'il en fait beaucoup". Elle 

incarne le chagrin d'amour, la dou-
leur de l'abandon et tout son corps 

en frémit. Elle se tapit par terre pour 

une très belle chanson filiale puis-
que "la plus belle c'est ma mère". 

Elle vit ses textes, les incarne et c'est 

en cela qu'elle se glisse dans l'ombre 

du grand Jacques avec parfois des 
facilités comme "tu verras Vero" 

que Brel n'aurait pas reniées.  

Une soirée exceptionnelle pour un 
public qui découvrait cette artiste et 

lui faisait fête car à Hinx, la tradition 

du spectacle de qualité a façonné un 
public averti. Et sur la scène des 

Sp'Hinx, tout le monde était au par-

fum pour reconnaître le talent en 

chair et en os et tout en charme en 
plus. 

 Annie Quillon 

(correspondante Sud-Ouest) 

Sp’Hinx 

Agnès Bihl 

sur la scène 
hinxoise 

Agnès Bihl dans les pas des Grands 

CHANGEMENT DE REGISTRE 



 

  APE organisait sa traditionnelle Foire aux 
Jouets le dimanche 18 novembre. Jeux, jouets, 

vêtements, matériel de puériculture… les armoires se 

sont vidées et les mamans, nounous, futurs parents ont 

trouvé leur bonheur. Il nous semble même avoir aperçu 
quelques lutins du Père Noël faire des emplettes. En 

cuisine, les bénévoles étaient au rendez-vous pour faire 

sauter les crêpes et crépiter la plancha afin de régaler 
visiteurs et exposants. 

Le dimanche 2 décembre, les parents d’élèves 

distribuaient les sapins. Si les bénévoles étaient trop 
peu nombreux pour l’arrachage le samedi 

(heureusement, il y avait Steve et sa pelle), la 

mobilisation du dimanche matin a permis de réaliser 

toutes les tournées dans la matinée (ce jour-là, 
exceptionnellement, la matinée dure jusqu’à 14h…). Si 

toutefois, malgré nos efforts, personne n’a sonné à 

votre porte, n’hésitez pas à vous signaler, nous 
commencerons par vous l’année prochaine. 

Nous remercions chaleureusement toutes les 

personnes qui nous ont aidés pour ces deux 

manifestations, couronnées de succès. Cette aide est 
précieuse, elle permet aussi de partager de bons 

moments de convivialité et de faire connaissance. Des 

personnes arrivées récemment au village (et même très 
récemment) sont venues participer à ce « week-end 

sapins », ce fut un plaisir de les accueillir et de leur faire 

découvrir une des belles traditions de notre village. Un 
grand merci à tous ! 

Pour finir l’année en beauté, le jeudi 20 décembre, 

tous les enfants de l’école ont assisté au spectacle 

« Cabaret de Noël » mêlant magie et cirque, donné par 
la Compagnie Ceto. 

 

L’APE vous souhaite une excellente année 2013. 
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 lèves de CM2, nous avons 
interrogé les élèves pour savoir ce 

qu'ils pensent de la nouvelle école, 

suite aux travaux et du prochain 
aménagement de la cour.  

Concernant l'école, les enfants 

apprécient les nouvelles classes car 

elles ont plus de couleurs. Aussi, 
les petits et les grands ne sont plus 

mélangés. Cependant, ils ont trou-

vé la durée des travaux longue. 
A propos de la future cour, les 

élèves sont satisfaits car ils ne s'en-

nuieront plus. Les enfants sont 
contents car on va enlever les vieil-

les choses comme le château pour 

les remplacer par des nouveaux 

jeux. Les animateurs ont prévu un 
mur spécial  pour que les enfants 

puissent dessiner et écrire avec des 

craies. 
Nous serons au collège l'an pro-

chain, donc nous souhaitons que 

les petits s'amusent bien. 
 

Chloé, Clarisse, Angélique, Nolan, 

Loïck et Rosalina. 
 

 

 

 

 

 

Le lundi 22 octobre, pour la se-
maine du goût, les enfants des peti-

tes et moyennes sections sont allés 

à la boulangerie de Hinx pour y fa-

briquer de la pâte à pain. Cela a 
permis de faire du pain et de la piz-

za. Ils ont été aidés par Alain et Sa-

bine de la boulangerie. Pour pro-
duire cette création, ils étaient deux 

par deux. Ils ont mis de la levure, 

de l'eau, de la farine et une pincée 
de sel dans un saladier. Ils ont pétri 

la pâte avec leurs mains et ils en 

ont fait une boule. Ils l'ont mise au 

four. Les maternelles ne trouvaient 
pas cela difficile et ils voudraient 

bien le refaire.  

Le soir, en sortant de l'école, les 
enfants ont mangé leur pain. Il était 

délicieux (ils n'en ont pas laissé une 

miette). Le lendemain, avec la pâte 
à pain, ils ont fait des pizzas qu'ils 

ont dégustées à la cantine. 
 

Yoni,Vincent,Thibaut, 

Samuel et Alice. 

Chez le boulanger  

Quelques nouvelles des Parents d’Elèves 



 

 vec l’objectif de développer 
« l’enfant citoyen » à l’école, 

parents, équipe éducative, équipe 

pédagogique et enfants sont 

maintenant favorables à la 
concrétisation du projet du 

« Conseil d’enfants ». 

Celui-ci est l’aboutissement de 
plusieurs séances d’échanges avec 

les enfants de CE1, CE2, CM1 et 

CM2. L’objectif est de permettre 
aux représentants de transmettre des 

informations et de s’exprimer sur la 

vie à l’école. L’intérêt est de se 

sentir  acteur et citoyen.  

Les objectifs définis pour les 

futures séances du conseil d’enfants 

sont d’impliquer les enfants dans la 
vie de l’école, de prendre des 

responsabilités, de valoriser leurs 

idées et de gérer les conflits dans la 
cour. 

Les échanges auront lieu les 

vendredis de 12 h à 13 h par 
commission. 

Nous procéderons à 3 élections 

pour lesquelles différents enfants 

seront élus sur 3 mandats. Les 
premiers votes ont eu lieu en 

octobre pour élire 12 enfants au 

Conseil d’enfants soit le premier 

mandat, puis un autre aura lieu en 
janvier et enfin, en avril 2013. 

Niveau CM2 : Demonchy 

Manon, Ribeiro Rosalina et 

Flamencourt Chloé. 
Niveau CM1 : Lafont Nadège, 

Thomas Alyssia et Calderon 

Nicolas. 
Niveau CE2 : Pernaud Nelly,  Da 

Costa Marlène  et Thomas Damien 

Niveau CE1 : Hannouni Shaden, 
Chaperon Morgane et Clavé Léo 

Après un échange enrichissant sur 

les motivations de travail en groupe, 

les enfants décident de réfléchir sur 

3 thèmes qui les concernent dans 

l’école. 

Vendredi 12.10 : Commission 
Restauration avec Shaden, Marléne, 

Nadège et Manon.  

Vendredi 19.10 : Commission 
Aménagement de cour avec Léo, 

Damien, Alyssia et Rosalina. 

Vendredi 26.10 : Commission  
Vie des écoliers avec Morgane, 

Nelly, Nicolas et Chloé. 

Suite à ces rencontres, les enfants 

de la commission « Restauration »  
ont décidé de mettre en place des 

règles de vie dans le restaurant 

scolaire, ceux de la commission 

« Aménagement de la cour » 
veulent transmettre leurs souhaits 

aux élus, aux enseignants et aux 

parents et les enfants de la 

commission « Vie des écoliers » 
proposent un moyen d’expression à 

toute personne de l’école. 

Pour faire connaître leur projet, les 
enfants du Conseil demandent à se 

réunir avec Hélène Tomas, les 

enseignants, la directrice de l’école 
et la directrice des Accueils de 

Loisirs.  

Cette rencontre est officialisée le 

vendredi  16 novembre de 12h à 
12h50. Lors de cet échange, les 

enfants ont pu s’exprimer et ont 

validé la mise en place de chacune 
des actions des commissions. 

Quelques témoignages des 

enfants de l’école :  

Question 1 : Que penses-tu du 

Conseil d’enfants à l’école de 

Hinx ? 

Anthony : « il faut continuer »; 
Samuel : « c’est bien, car ça sert à 

dialoguer avec les adultes » ;  

Hugo : « ça sert à donner nos 
i d é e s  a u x  a d u l t e s  » ; 

Nadège :  « c’est pour mieux se 

tenir à l’école ». 

Axelle : « c’est une bonne idée ». 

Question 2 : A quoi sert le 

Conseil d’Enfants ? 

Clarisse : « à mieux respecter les 
règles de vie »; Vincent : « avoir 

une vie meilleure à l’école »; 

Melvin : «  à faire progresser la 
cour »; Loick : « pour les problèmes 

dans la cour ». 

Question 3 : Es-tu content qu’il 

y ait un Conseil d’enfants dans 

ton école ? 

Sophie : « oui, car on peut 

demander des nouveaux plats à la 
cantine »; Hugo : « oui, ça sert à 

partager nos idées et avoir de 

nouvelles choses »  Manon : « oui 
car nous allons avoir de nouveaux 

ballons et des jeux pour dehors ». 

 
      Le Conseil d’Enfants et  Karine M.  
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Deux médaillés à l’honneur 

  Assemblée Générale du Co-
mité FNACA local s'est tenue le 11 

novembre 2012 en présence de 

Monsieur le Maire, Yves Bats. 

    Les bilans, moral et financier, ont 
été approuvés à l’unanimité. 

    Le président a rendu compte de la 

participation du Comité au Congrès 
départemental qui s'est déroulé à 

Saint-Paul-lès-Dax et au cours du-

quel deux adhérents ont été hono-
rés : Guy Moncoucut, vice prési-

dent, a reçu le diplôme d’honneur de 

la FNACA, Francis Frenaud, la mé-

daille et le diplôme d'honneur de 
porte-drapeau. 

   Prise de parole de Monsieur le 
Maire en clôture de cette réunion. Il 

exprime sa satisfaction d'y avoir par-

ticipé et félicite les adhérents pour 

leur assiduité et le Comité pour sa 
bonne gestion.  

    Le Conseil d'administration s'est 

ensuite réuni et a reconduit dans sa 
totalité les membres du bureau. Les 

participants à cette assemblée ont 

ensuite rejoint les nombreux Hin-
xois devant le monument aux Morts 

pour la célébration du 94ème anni-

versaire de l'armistice de la guerre 

1914-1918. La France y déplorait  
1 400 000 morts, 740 000 invalides, 

300 000 blessés, des centaines de 

milliers de veuves et d'orphelins. 
Pour la commune de Hinx, 42 noms 

sont gravés sur ce monument. 

   Le message de l'Union Française 

des Associations de Combattants 
(UFAC), lu par le jeune Cyril, invite 

la jeunesse à œuvrer pour un monde 

de paix plus juste, plus solidaire et 
plus fraternel. 

    M. le Maire, accompagné par les 

deux derniers anciens combattants 
de 39/45, a déposé une gerbe et les 

enfants présents leur petit bouquet. 

   Après la Sonnerie Aux Morts et 

l'observation d'une minute de silen-
ce, la Marseillaise a retenti. M. le 

Maire a ensuite lu le message du 

Ministre des Anciens Combattants. 
   Les participants à la cérémonie se 

sont retrouvés dans la salle festive 

autour du verre de l'amitié offert par 
la municipalité. 

    Tous les adhérents et sympathi-

sants du Comité FNACA de Hinx  

vous souhaitent une bonne et heu-
reuse année 2013. 

 

Le président, R. St Martin 
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 e bateau a quitté le port...  
Il emporte le doyen des Hinxois, « Petit », pour son 

dernier voyage d’où l’on ne revient pas. Il était pour-

tant bien ancré dans ce quartier du port où il était né 

dans la maison du passeur. Dernier de la fratrie de qua-
tre garçons et une fille, ses parents Maria et Pascal, les 

passeurs, lui avaient transmis l’amour du fleuve. Et 

toute cette famille, malgré les aléas de la vie, a réussi à 
ne pas trop s’éloigner de ce 

port. 

« Petit » a rejoint Marcelle à 
« Pourra » où ils ont fondé une 

belle famille en cultivant avec 

amour cette terre qu’il a tou-

jours respectée. Il a participé à 

la vie de la commune comme conseiller municipal 
durant plusieurs années. Malgré son âge, il n’avait ja-

mais renoncé à la petite promenade sur les bords de 

l’Adour, au volant de son vieux tracteur. Il est parti 

comme il a vécu, sans bruit, discrètement. Et quand le 
bateau s’est éloigné, j’ai entendu qu’il fredonnait le 

refrain qu’il affectionnait : 

« Hardits, hardits qu’em lous pique-talosses  
Tribalhedous de terre 

Et se lou séou n’es pèse pas sous os 

Qu’abem touts bonne herre 
Qu’em goarruts e brinchuts » 

Je suis certain qu’il reviendra vers ce port en suivant 

le ruisseau qui prend sa source sous le cimetière pour 

rejoindre l’Adour au Port de Hinx.  
Adiou, « Petit ». Tu vas nous manquer, tu vas me 

manquer. 
Robic    

Le bateau est parti 

Toussaint lors de la présentation 
du film sur le Port de Hinx 
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 près leur rentrée scolaire, les 
enfants ont été invités à rejoindre les 

équipes de catéchèse nouvellement 

constituées dans la paroisse.  

C’est à Gamarde, au cours de la 

messe du dernier dimanche  de sep-

tembre, que les 33 adultes catéchis-
tes engagés dans ce parcours pour 

cette nouvelle année se sont vu re-

mettre la lettre de mission par le Pè-

re Philippe Carrère. Cent cinquante 
enfants sont inscrits dans les diffé-

rents groupes, dont Hinx avec une 

quinzaine d’enfants et cinq mamans 
catéchistes. 

L’aumônerie de la paroisse a de 

son côté repris son activité avec une 
vingtaine de jeunes  de 15 ans et 

plus. Ils se rencontrent une fois par 

mois à la Maison paroissiale, le ven-

dredi soir de 18 h 30 à 22 heures 
pour discuter d’un thème d’actualité; 

le temps du pique-nique partagé leur 

permet aussi de vivre de bons mo-

ments de convivialité. Ils savent aus-
si s’organiser des sorties plus sporti-

ves : marches, ski, vélo, accrobran-

ches, canoë…accompagnés par des 

parents et le Père Philippe. 

Enfin, la fête de la paroisse a per-

mis de retrouver à Montfort les ser-
vants d’autel qui ont raconté leur se-

maine de pèlerinage à Rome cet été : 

onze venus de Chalosse sur les 2600 

représentant la France entière; ils ont 
pu rencontrer le pape Benoit XVI 

qui a pris le temps de leur parler. 

 

Réunion des membres du relais 

paroissial de Hinx avec le Père 

Philippe Carrère et des représen-

tants de l’Equipe d’Animation 

Pastorale Paroissiale. 

Après deux années de fonctionne-

ment, la vingtaine de participants à 
cette rencontre faisait le bilan des 

actions engagées; la principale opé-

ration concerne bien sûr la restaura-

tion de l’église. Monsieur le maire 
faisait le point de l’état des travaux 

et de leur financement à ce jour. La 

réception des travaux extérieurs 

avait eu lieu le matin en présence de 
Monsieur Jean Marc Pujeau pour 

l’entreprise TMH et de Monsieur 

Robert, Maître d’œuvre. Les date et 
modalités de l’inauguration restent à 

définir pour le printemps 2013.  

 

 Célébrations 
Toussaint : de nombreuses familles 

hinxoises  se sont retrouvées pour la 

messe de Toussaint à l’église et au 
cimetière pour un hommage recueilli 

sur les tombes fleuries de leurs dé-

funts. 
 

Noël : Si les célébrations de la veil-

lée et du jour de Noël étaient fixées 
cette année à Sort, Montfort, Gamar-

de et Lahosse, nous avons  confié la 

réalisation de la crèche aux enfants 

du village accompagnés de leur caté-
chistes. Merci à tous ceux qui ont 

contribué ainsi à la vie de notre com-

munauté paroissiale. 

ÉVÈNEMENTS DE RENTREE 

 

ETAT CIVIL 
_________ 

 
Mariages 

 

14 11  12:  GALLI Caroline 
  et JOUTOTTE André 

 

Décès 
 

28 09 12: PITET Jacques 

23 09 12: VERHAEGHE Joséphina 
  épouse LELUBRE 

07 10 12: LELUBRE Gérard 

28 11 12: DAVAILLES Hubert 

04 12 12: DUTOUYA Toussaint 

08 12 12: DEYRIS Anne-Marie  
  épouse SIRAC 

08 12 12: DE SOUSA PINHO José  
    

Naissances 
 

03 10 12: LALANNE Mathis 

21 10 12: CHAROLLAIS  Nathan 
07 11 12: LE MEUR Ayiana Loëlya 

14 11 12: MERCIER Alice Alban 

14 11 12: MERCIER Louis Dorian 
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epuis la création du club, 
voilà déjà quatre ans, l’équipe 

première garçons trainait ses pro-

blèmes et ses doutes sur tous les 

terrains. Pourtant, à l’origine, elle 
semblait être promise à un brillant 

avenir. Trois équipes évoluant en 

région venaient de fusionner, l’ad-
dition de nos forces communes 

devait nous permettre d’envisager 

l’avenir avec sérénité. Mais pata-
tras, à l’inverse des filles, la mayon-

naise n’a jamais pris. L’hémorragie 

des joueurs a entrainé deux descen-

tes successives qui nous ont rame-
nés en championnat départemental.  

Et la saison passée, il a fallu même 

lutter jusqu’au bout pour éviter une 

nouvelle relégation qui aurait été 
désastreuse. Pourtant, malgré les 

difficultés rencontrées, on  sentait 

les prémices d’un renouveau. Une 
équipe soudée était en train de naî-

tre. Et enfin cette saison, l’éclair-

cie !  Nos garçons jouent les pre-
miers rôles en excellence départe-

mentale. Pas de stars, mais un grou-

pe large de quatorze joueurs com-

plémentaires et mal-
gré une grande hété-

rogénéité dans les 

âges (le plus ancien 
frise la quarantaine 

alors que les plus jeu-

nes n’ont pas encore 
vingt ans) tous jouent 

en équipe pour la 

réussite commune. 

S’il n’est pas question 
encore de s’enflam-

mer, l’espoir est de 

retour et déjà quel-
ques supporters re-

viennent sur les gra-

dins. Souhaitons-leur de continuer 
sur ce rythme en 2013. 

 

Et chez les filles ? 
Tout va bien. Merci. 

Elles  ont assez facilement domi-

né la première partie de champion-
nat et finissent 1ère de leur poule de 

brassage, ce qui les qualifie pour le 

niveau 2 régional. Les choses sé-

rieuses commencent donc en jan-
vier. Elles ont l’ambition légitime 

de réussir quelque chose cette sai-

son. 

Les équipes réserves. 

Quelques petits soucis pour les 

équipes 2  tant féminine que mascu-
line qui ont commencé la saison un 

peu poussivement mais il est encore 

temps de se rattraper. En revanche, 

les équipes 3 se portent bien et en-
grangent les victoires. 

Chez les jeunes, il est encore tôt 

pour faire un bilan, mais déjà on 
remarque quelques équipes très 

prometteuses et pas seulement chez 

les filles.  
Bonne suite de saison à tous nos 

jeunes et très bonne année 2013 à 

tous les Hinxois. 

Les garçons enfin ! 

uste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent 
pas ce jeu. FUTSAL est le nom brésilien de football en 

salle. Il se joue sur un terrain de Hand-ball. Il y a 4 
joueurs sur le terrain, plus un gardien de but. Le nom-

bre total des joueurs pouvant participer au match est de 

10 joueurs. Ceux-ci peuvent entrer dans le jeu à tout 

moment du match comme au basket. Il n’y a pas de 
hors jeu, les charges sont interdites. A partir de la 6e 

faute, il y a un tir à 10 mètres. Les touches sont faites 

au pied dans la limite de 5 secondes. Ce n’est pas du 
Jorkyball. 

L’équipe de Sort est composée principalement de 

joueurs venant de la communauté de commune (Hinx, 
Sort, Montfort, Gamarde, Poyartin) et de Dax. Cette 

année, nous n’avons inscrit auprès du district des Lan-

des qu’une seule équipe. Cependant, nous faisons appel 

aux footeux ou footeuses et aux dirigeants susceptibles 
de venir prendre plaisir avec nous ou nous apporter leur 

soutien, leur compétence. Ils seront les bienvenus. 

Prenez contact : Mr Kerloc’h  06.39.11.69.61 ou 
05.58.89.56.79 
 

De gauche à droite : Noel (Président), Jérémy, Joffrey, Thimotée, 
Pierre, Yan, Jean Claude (entraineur) Devant : Julien, Willy, Bruno, 
Julien. 

Le Futsal : règles du jeu 
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es nouveaux cours de zumba 
et de stretching postural remportent 

un réel succès. 

Babeth nous fait gagner  quelques 

centimètres et renforcer nos muscles 
en profondeur, les lundis matin 

(11h) et mercredis (18 h). Maintenir 

la position grâce à la respiration, 
oui, c’est possible ! grâce à ses en-

couragements. Les 50 inscrits atten-

dent  tous le verbe magique : « relâ-

chez » pour, enfin, apprécier le bien-
fait de la posture. 

Déjà un trimestre de passé ! En 

septembre, nous avons souhaité 
répondre à la demande de Zumba. 

Notre « Gourou » Adrien a su fidéli-

ser nos adhérentes. La salle ne dé-

semplit pas : plus de 120 adeptes au 
cours du lundi soir. Il y règne une  

ambiance de fête et de convivialité 

extraordinaire.. Muriel est, elle aus-
si, appréciée des grandes. 60 à 70  

licenciées se pressent au portillon, 
le jeudi soir.  

Plus assez de tapis, plus assez de 

steps, plus assez d’élastiques… et 

pas assez de m². Que faire ? Pousser 
les murs ? Impossible ! Revenir à la 

salle des sports ? Pourquoi pas ? 

Nous étudions cette possibilité mais 
« A glagla, que frio », et la sono ? 

Tout reste à voir. 

En attendant, nous nous motivons : 

- 25 novembre 2012 : quatre de 
nos licenciées ont participé au trial 

de Montfort-en-Chalosse, organisé 

par les pompiers dans le cadre du 
Téléthon. Quelle ne fut pas notre 

surprise de savoir que l’une d’elles a 

été récompensée ! Bravo ! Le bu-

reau de la GV de Hinx est fier de 
former de supers sportifs. Quelle 

condition ! Quelle endurance ! 

- 1er décembre 2012 : sortie de co-
hésion au « Txupinazo » à Dax. La 

soirée fut mémorable. (Merci Syl-
vie… et les autres). 

- 9 décembre 2012 : participation 

au Téléthon. A l’affiche, devinez ? 

Zumba !!! Quelle participation ! 
Nous avons reversé intégralement 

les fonds à Monsieur Bourgois res-

ponsable de l’organisation du Télé-
thon sur Hinx. 

- 14 décembre 2012, à nouveau 

Zumba. Cette fois, tout s’est passé à 
la salle des sports. Merci aux bas-

ketteuses de nous avoir laissé la 

salle et merci à Sergio pour l’instal-

lation de la sono. Là encore, réussite 
totale et ambiance de feu. Jusqu’où 

irons-nous ! 

- 21 décembre 2012, spectacle des 
enfants. Muriel s’est arraché les 

cheveux pour préparer, comme elle 

sait le faire, une super surprise que 
les enfants ont eu  plaisir à offrir à 

leurs parents. Comme d’habitude, le 

spectacle fut une réussite au niveau 

de la convivialité et des rencontres. 
Les spectateurs ont également ap-

précié la participation de la chorale 

éphémère du quartier Saint Pierre de 
Hinx « Les petits Lut’Hinx » com-

posée de femmes, d’enfants et 

d’hommes. Les plus jeunes ont 7-8 

ans, le plus vieux 78 ans. C’était 
trop bien…. 

Nous espérons vivement que le 

prochain trimestre soit tout aussi 
porteur de rencontres. 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Sylvie Pernaud, nouveau membre 
du bureau et remercions Nadine 

Bellocq de ses années de services. 

Son poste de secrétaire a été repris 

par Isabelle Tastet . Merci à toutes. 
Bonne et heureuse année à toutes 

et à tous ! 

                                                            
Le bureau 

QUELLE PÊCHE ! 

Affluence record 

aux séances de 
Zumba 

« BOUTIQUE ESPERENZA » vient d’ouvrir ses portes Espace Bellevue à Hinx, route de Montfort. 

Ouverture tous les jours de 14 h à 19 h, le vendredi de 10 h à 19 h. 

Elle propose mercerie, bijoux créateurs, laine, chaussures, vêtements H/F, cachemire, fil de soir … 

L’Œil de Hinx lui souhaite la bienvenue.  
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Il y a six mois, jour pour jour, se 

tenait la 4ème édition de la fête cham-

pêtre du quartier St-Pierre. La mati-
née fraîche a heureusement laissé la 

place à un soleil radieux l’après-

midi. Toujours au bois du Lanot, 

plus de 100 convives, dont un tiers 
d’enfants, se sont rassemblés dans la 

chênaie le 1er juillet dernier. La base 

de notre rendez-vous est toujours la 
convivialité, le partage, l’échange 

des générations et la bonne humeur. 

La fête de St-Pierre est un concen-

tré d’idées, d’improvisations, de 
bonne volonté. Cette année le 

concours TOQ’CHEF a été lancé. 

Pour se faire, c’est simple ! Vous 
prenez des œufs, des ingrédients 

« locos », 6 participants et 5 mem-

bres du jury qui en ont vu passer des 
omelettes dans leur cuisine. Le pu-

blic était attentif à la préparation des 

cuistots du jour où asperges, lar-

dons, fines herbes et champignons 

crépitaient dans les poêles expertes. 

Les mamies du jury St-Pierrois ont 

tranché : omelette aux cèpes du 
« Bayoune » SVP. Francine a rem-

porté le prix 2012 TOQ’CHEF et 

s’est vu offrir un repas par le comité 

des fêtes de Hinx. Merci encore 
pour ce don à Elodie et son équipe. 

Le partage des plats, des boissons, 

des histoires et des chants reste la 
base de notre rencontre autour du 

chapiteau. Au cours de cette édition, 

nous avons souhaité apporter quel-

ques nouveautés : un beau terrain de 
foot-rugby, un trampoline qui n’a 

pas désempli de la journée, un ate-

lier de maquillage offert par Régine, 
les traditionnelles quilles et le tir à la 

corde. Jeux gascons, nous y tenons ! 

Joël lança : « -Et si on faisait un 
concours de lancer de béret ? -Très 

bien, il nous faut juste un béret » lui 

répondis-je !  

Ce couvre chef n’étant plus à la 
mode, ni chez les jeunes, ni chez les 

anciens, on finit par en dénicher un. 

Une vingtaine de participants s’a-
donna à ce geste peu usuel. Le pro-

jectile noir se demanda ce qu’il avait 

bien pu faire pour mériter ce sort 
après des années d’hibernation. La 

finale se joua entre notre multi 

champion de France de pelote Fa-

bien et l’animateur du jour. Tous 
deux retrouvaient des gestes répétés 

des millions de fois depuis l’école 

primaire où ils se défiaient déjà à 

travers la cour avec les projectiles 

minéraux. Après un chassé-croisé, 
c’est le plus jeune des deux qui 

l’emporta avec un jet à 38 mètres, 

pour fêter nos 38 printemps ! Fa-

bien, en guise de victoire, s’est vu 
offrir le droit de servir un rafraichis-

sement à tous les convives. C’est ça, 

St-Pierre, l’altruisme. Ce jour, nous 
fêtions également la St Thierry et le 

départ à la retraite de Sergio. Même 

trophée, le devoir d’offrir aux 100 

convives l’élixir de leur souhait. 
Je pourrais vous parler de toutes 

les anecdotes du jour, quelques pho-

tos vous sont présentées. Le mieux 
encore, c’est de venir à la prochaine 

St-Pierrade, le 7 juillet 2013. An-

ciens et nouveaux, arbre généalogi-
que à l’appui, nous vous invitons. 

Le fleurissement de la fête, encadré 

par Sabine, déploya de belles com-

positions de saison malgré un prin-
temps peu favorable. Et pourtant ce 

jour-là, une fleur toute blanche aux 

pétales roses surgit dans la foule. 
Presque immobile, en dentelles, 

fragile comme une goutte de rosée 

en suspension sur la feuille qui l’a-
britait, elle se mit à frémir et à dis-

perser des sons de cristal à la ren-

contre du vent. Quelle surprise pour 

les St-Pierrois d’écouter une fleur 
chanter, suivie d’un groupe instru-

mental sur une scène improvisée. St

A Saint-Pierre, ça baigne ! 
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-Pierre remercia d’un bouquet « les 

Chirls et Clé de sol » pour leurs 
prestations très appréciées. Toute 

l’assistance reprenait en chœur les 

tubes de la Disco 76 et dans le bain 
St-Pierre  

s’y est plongé ! 

Après un après-midi mousse fraî-
che, une balade pédestre au cœur de 

St-Pierre animée par Josy et Sylvie 

a rassemblé les futurs curistes en 

peignoir. En effet, pour le tradition-
nel défilé des fêtes de Hinx, St-

Pierre revenait dans le bain chaud. 

Bien aidé par les Sliders, le quartier 

défila en tenue légère. Clin d’œil de 
l’attachement que nous portons à la 

première ville thermale de France, 

Dax et ses Bains St-Pierre. Et si 
quelques anciens baigneurs retrou-

vaient les bienfaits du péloïde appo-

sé sur le corps, argile bienfaitrice 
soignant divers rhumatismes, ce 

n’est pas sans oublier la cure du 

samedi soir. Et comme toute appli-

cation doit se terminer par un bon 
lavage au jet, la douche naturelle 

mit fin au défilé. St-Pierre avait tout 

prévu. 
Encore un grand merci à tout St-

Pierre pour l’ambiance dégagée lors 

des évènements, reflet d’une entente 
saine. Vous avez pu également ap-

précier la chorale St-Pierre  qui a 

déambulé dans la commune pour 

réchauffer les cœurs avec des chants 
de Noël. Un grand merci à Régine 

et sa troupe. 

Je souhaite également adresser à la 

famille Serra toute la sympathie du 
quartier. Une minute de silence 

avait été demandée au cours du ren-

dez-vous champêtre en hommage à 
Thierry Serra, adjudant-chef, décédé 

à l’âge de 46 ans en Afghanistan 

quelques jours auparavant. 
« The show must go on » et c’est 

pourquoi je vous donne rendez-vous 

d’ores et déjà le 7 juillet 2013 pour 

fêter la 5ème édition St-Pierre. 
Réservez cette date car le program-

me sera exceptionnel. Il reprendra 

les meilleurs moments des 4 précé-
dentes rencontres avec des nouveau-

tés toujours plus hautes en couleur ! 

Bone anade a touts, adishatz y 
suerte ! 

Patrice   

ette année, le Comité des fêtes a 
souhaité faire participer les Hinxois à un 

débat public sur le thème des fêtes locales. 

Le débat s’est déroulé en 3 parties : histo-

rique du comité des fêtes, points positifs et 
négatifs ainsi que les questions diverses 

sur les fêtes locales 2012 (organisation et 

programme…), recueil des idées et sug-
gestions pour les fêtes à venir. 

Depuis sa création le 12 mai 1961, le 

Comité des Fêtes de Hinx a évolué, tout 
en gardant les 3 objectifs : animer la com-

mune, organiser les fêtes patronales, orga-

niser des bals et spectacles. 

Depuis 1995-96, c’est le Boléro Hinxois 
qui a la charge d’organiser le Toro-Ball 

ainsi que la traditionnelle Course Landai-

se. Jusqu’en 2007, les fêtes locales avaient 
une bonne fréquentation et s’organisaient 

sans trop de contraintes. En 2007, il s’est 

produit un fait marquant, le décès de Ken 
Mc Dermott pendant les fêtes de Habas. 

Cet évènement douloureux va amorcer un 

changement et un renfort de la réglemen-

tation. Surtout que d’autres dérives, alcool 
et violence, ont été constatées sur d’autres 

fêtes dans les années suivantes. A cela, il 
faut rajouter un changement de comporte-

ment des gens qui se rendent plutôt sur les 

grandes fêtes où davantage d’animations 

sont proposées. A Hinx, pour nos derniè-
res fêtes locales sans la Fête de la Bière, il 

y a eu très peu de monde et le samedi soir, 

il a été servi  120 repas. 
Fort de ces constats, en 2009, a été déci-

dée l’idée de fusionner le festival country 

et fête de la bière avec les fêtes locales 
pour dynamiser le programme des fêtes et 

mutualiser les ressources humaines 

(bénévoles), matériels… Autre étape im-

portante en 2010, avec un arrêté du Préfet 
sur l’organisation des fêtes locales qui va 

renforcer fortement les contraintes au 

point de vue sécurité. Chaque année, ces 
mesures ne cessent de devenir plus impor-

tantes et entrainent des coûts supplémen-

taires. Pour 2013, le Comité attend la 
confirmation concernant l’obligation d’a-

voir au sein de celui-ci 2 personnes ayant 

une formation sur les normes d’hygiène 

pour la restauration et le service des bois-
sons. 

Malgré cela, le Comité reste confiant et 
motivé  puisque les fêtes 2012 ont récolté 

un franc succès. La diversité des anima-

tions en font des fêtes très dynamiques, 

avec une ambiance festive et colorée. On 
retiendra une très bonne entente entre tou-

tes les associations participantes : Boléro 

Hinxois, AGV, Foyer, HML. On note 
également une très bonne collaboration 

avec la mairie et les agents techniques. De 

plus, il faut souligner une très forte mobili-
sation de 130 bénévoles hinxois qui ont 

œuvré ensemble durant une bonne semai-

ne,  préparatifs et démontage inclus. Nous 

dirons que le bilan moral est très positif. 
Pour 2013, des suggestions pour réduire 

les coûts ont été proposées tout en gardant 

une qualité dans le programme des fêtes. 
De nouvelles idées d’animations font leur 

chemin. 

Si vous souhaitez rejoindre notre groupe 
de bénévoles, n’hésitez pas à me joindre 

au 06 31 31 32 19. 

A bientôt 

 
La Présidente, Elodie Gachon  

BILAN ET PERSPECTIVES 
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ERVICE JEUNESSE 

ESPACE ADOS :  
L’espace Ados de Hinx Médias 

Loisirs a ouvert ses portes 8 jours du 

27 octobre au 7 novembre pendant 
les petites vacances  afin d’accueillir 

les 31 jeunes inscrits. 

Au programme, multi activités, 
détente, sport et cuisine avec un 

Super TOPCHEF. 

Les premiers jours, les jeunes se 

sont retrouvés pour une séance de 
Cinéma avec 2 films au choix, le 

tout accompagné de Chips et Pop-

corn.  
Mardi 30 octobre, nous avons 

regonflé les roues de vélo et hop en 

selle sous un soleil radieux pour 

affronter les terribles collines de la 
Chalosse afin d’atteindre sans peine 

le lac de Tastoa à Estibeaux. 

Les jours qui suivent ont permis la 
réalisation d’un Top Chef à Hinx. 

Le chef cuisinier Vincent Mora est 

venu faire une démonstration culi-
naire pour accompagner et donner 

de l’inspiration au groupe Top Chef 

qui était composé de 10 jeunes.  

Répartis dans 3 groupes, ils avaient 
pour objectif de préparer durant 2h, 

1 entrée en verrine et 1 dessert en 

plat pour 4 personnes avec les pro-

duits mis à disposition. Chaque 
groupe est évalué par les autres 

membres, sur la texture, le visuel et 

la créativité grâce à un tableau de 

notation. Pierre, Antoine et Florian 
sont ressortis vainqueurs du 

concours grâce à leurs verrines 

(poivron jaune, crème au jambon 
avec dés de courgettes et tomates) et 

à leurs desserts (mille feuilles aux 

pommes caramélisées), un résultat 

tout de même serré.  
Afin de clôturer ces vacances 

d’octobre, les jeunes ont organisé le 

jour même une réception toasts et 
cocktail sans alcool pour les parents 

avec proclamation des résultats Top 

Chef et visionnage des photos. 
Fred Dufau, Animateur Espace Ados 

 

POINT INFORMATION JEU-

NESSE 

Ouverture le mercredi de 14H à 
16H30 et le Samedi de 9H à 12H : 

Les autres jours, vous pouvez pren-

dre rendez-vous au 0547748381. 
Nos animateurs Pij, Elodie Gachon,  

Fred Dufau et Vincent Dudès sont à 

votre disposition pour vous informer 

sur les métiers, emploi, dispositifs 
européens à partir d’une documen-

tation complète établie par le Centre 

d’Information et de Documentation 
des Jeunes mais aussi par le Centre 

d’Information Jeunesse Aquitaine. 

L’équipe d’animation est là égale-

ment pour accompagner les jeunes 
dans la réalisation de leur projet. 

 

Café des Parents 
Notre  association H.M.L a  pour  

projet  de créer  un « Café  des  pa-

rents » à  Hinx  afin  de  répondre  à  
des  besoins  repérés de  soutien à la 

parentalité. Les  objectifs  du Café  

des parents  sont de proposer  un  

lieu  neutre, un espace  d’écoute  
afin  que  les parents partagent leurs 

expériences, d’apporter un  soutien, 

une  aide  à  tous les parents en diffi-
cultés  familiales et éducatives et de 

proposer  un lieu ressources  où les  

parents peuvent  s’informer  auprès  
de  professionnels et de  bénévoles.  

Dans le  cadre  du Café des  pa-

rents, deux  actions  seront  mises  

en œuvre :  les  groupes  de  parole 
et  des  conférences/débats.  

A  ce  jour, une réunion d’infor-

mation a eu lieu en novembre 2012 
au pôle culturel  afin de présenter  le  

projet  du Café  des parents et re-

cueillir  les problématiques  ren-

contrées  par  les  parents  au quoti-
dien.  

Suite à  cette  rencontre, une  

première action a été organisée  

avec une Conseillère Conjugale et 

Familiale le 19 décembre 2012.  
Sarah et Jess 

 

ANIMATION LOCALE 
Des ateliers d’anglais, espagnol, 

guitare, cuisine, sophrologie ont lieu 

toute l’année. 
Michèle Bernard, animatrice de 

l’atelier scrapbooking, rappelle que 

l’atelier a lieu tous les vendredis de 
14h à 17h et il est toujours possible 

de s’inscrire ou de venir faire une 

initiation. 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Elodie Gachon au 

05 47 74 83 81 ou 06 31 31 32 19. 
 

Vincent Dudès  

REPRISE DES ACTIVITÉS 

 

Les lauréats du 

concours 
Top Chef 



 

 

Sorties du club  

e 19 septembre dernier, le 
club Hinxois des séniors est 

parti pour une excursion  jusqu’au 

val de Garonne, destination Couthu-

res où chaque participant a pu dé-
couvrir le concept « scénovision » 

original et innovant. Cette histoire 

inspirée de faits réels nous  compte 
l’histoire de la Garonne sortie de 

son lit dans les années 1960. Le 

spectacle est permanent et nous en-
traîne dans un déluge de sensations. 

C’est une véritable découverte de la 

Garonne et de ses riverains,  émou-

vant de réalisme. Cette histoire a été 
reconstituée à partir d’archives des 

crues de la Garonne qui passe le 

long de ce village. Après un copieux 
repas près de Marmande,  les parti-

cipants ont embarqué sur une gabar-

re pour naviguer sur le canal de Ga-

ronne avec le passage d’une écluse 
avant de regagner Hinx. 

Le samedi 20 octobre, le club a 

organisé un goûter afin de savourer 
les châtaignes accompagnées de 

bourret.  Une bourriche clôturait 

cette journée.   
Dimanche 18 novembre, le club 

était convié à un repas avec anima-

tion au pôle culturel de Hinx. Repas 

festif avec quelques notes du Péri-
gord, animation musicale sur des 

notes d’accordéon qui firent danser 

les plus vaillants. L’après-midi se 
termina par une saynète, «L’école 

des cancres au début du 20ème siè-

cle», dont les figurants furent choisis 

parmi les spectateurs. 
Le 19 décembre, sortie à Dancha-

ria. 

En espérant que ces activités ont 
été appréciées par tous les adhé-

rents, nous vous attendons nom-

breux en 2013.  
Nous vous souhaitons une bonne 

année 2013. 
                                                                              

Vincent de  Barbeyrac  

n solide petit déjeuner avalé en pleine nature avec pour 
cadre nos Pyrénées, nous a permis d’affronter les kilomètres de 

bitume qui nous mènent à Arles. En chemin, halte au pont du 

Gard pour voir ou revoir le majestueux ouvrage. Le soleil cou-

chant valorisait la couleur jaunâtre de ces gros blocs de pierre et 

mettait en valeur l’élégance et la solidité de cet aqueduc. 

Nous voici donc à Arles, en Provence, une ville qui offre un 

beau patrimoine de la civilisation romaine. Notre visite débute 
par l’espace Vincent Van Gogh, aux parterres bien fleuris entou-

rés par des bâtiments à arcades de couleur jaune et bleu pastel. 

Plus loin, s’ouvre la place de la république. En son centre culmi-
ne l’obélisque (10,28m de haut) posé sur sa fontaine. L’Hôtel de 

ville surmonté de la tour de l’horloge et l’Eglise Saint-Trophime 

et son cloître donnent sur cette place. Par des rues étroites mais 

colorées, on arrive sur le Théâtre Antique. Dans ce cadre de ver-

dure, au milieu des ruines, restent deux très belles colonnes dres-
sées face aux 33 rangées de gradins. Tout à côté, trône l’Amphi-

théâtre ou arène en forme d’ellipse (136m x107m). Il pouvait 

contenir jusqu’à 30 000 spectateurs. L’après-midi, la troupe 

déambule dans la cité médiévale d’Aigues Mortes, cein-
turée par 1 634m de remparts. Le retour vers l’hôtel 

nous fait traverser des rizières et des marais, où flamants 

roses et chevaux sauvages se partagent les pâturages. 
Aux portes du Graud du roi, c’est un paysage de bassins 

de sel de mer qui nous escorte avec par endroits d’énor-

mes tas de stockage dit « Camelles ». Le dimanche ma-
tin était réservé à la découverte de la Manade Vitou. 

Dans un premier temps, la famille Vitou nous a présenté 

la vie des gardians et l’élevage des toros. Les 45 specta-

teurs ont pris place sur d’antiques remorques pour assis-
ter à une ferrade (toros de un an) puis à un « abrivado », 

mission qui consiste à emmener les toros entourés par 

des chevaux. C’est autour d’une bonne table, l’ambian-
ce assurée par de très belles chansons et la participation 

des nombreux convives, que prenait fin notre grandiose 

séjour. 
Nous nous sommes retrouvés un soir de novembre à la salle de 

spectacle pour visionner le film du voyage. C’est autour de pa-

niers de « merveilles » élaborées avec soin par Aline et Béatrice 

que se sont terminées ces retrouvailles. 
Prochaine destination : le Nord du Portugal, croisière sur le 

Douro, visite d’une cave et de la ville de Porto. Retour par l’Es-

pagne avec une escale à Salamanque. Soirée libre au cœur de la 
ville (Plaza Mayor) et visite dans les alentours d’un élevage de 

taureaux. Ces voyages sont ouverts à tous. 
J. Cl. Bets   
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Voir la solution dans ce numéro. 

par Dédé Saubadu 

Horizontal :  B : Remise en forme. C : Possèdent - Annexe du bâti-
ment. D : Ponctuer un accord - Jeu de hasard. E : Article - Détention 

illégale - Avant nous. F : Suffixe numéral - Acheminée. G : Produit en 

série - Sigle de la génétique. H : Ancien - Emballe bien. I : Part de l’an-

ge - Attaquer verbalement. J : Sur Tille - Brûlent les pavillons. K : 
Loué sans réserve.  
  

Vertical :  
1 : Non amateur - Plaintes répétées. 2 : Bien insérée - Contrôle de 

police. 3 : Panse-bêtes - Fait peau neuve. 4 : Penser probable. 5 : Tétée 

- Maurice à l’étranger. 6 : Entrave la liberté - Action charitable. 7: Ado-
ration d’idole - Vraiment pro. 8 : Cri d’indignation - Au cœur de Paris. 

9 : Déjà dit - Racine comestible. 10 : Gardé au 

chaud - Préposition. 11 : Ont un grand front. 
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Une nouvelle année et 50 ans, 
Mais pas envie de faire le bilan, 

De ressasser le passé, 

De se dire « j’aurais pu, j’aurais dû » et philosopher 

Ou déprimer. 
Juste prendre la vie comme elle vient. 

Un peu de ci, un peu de ça, des petits riens 

Un peu plus dans le regard de douceur; 
Disparues les rancœurs 

Moins de jugement affirmatif 

De ton agressif 
Plus de sérénité 

Savoir enfin profiter 

Du présent, des petits moments 

De bonheur, 
Qui, dans la vie, apportent de la chaleur. 

Un café sur une terrasse ensoleillée, 

Un bon livre devant la cheminée, 
Une soirée entre amis 

Tête à tête amoureux et bougies 

Coucher de soleil à deux, 
Repas de famille 

Et yeux des enfants et petits-enfants qui brillent, 

Séjour en Guadeloupe où tout encore m’émerveille, 

Où tous mes sens sont en éveil. 
Etre enfin apaisée 

Et finir l’année sur une note de gaîté 

Bulles de champagne et bulles d’amitié 
Pour commencer l’année en beauté 

Et souhaiter à tous du bonheur 

Plein de rêves réalisés, ceux du cœur 

Et dans une guirlande de sourires et de rires 
Dire à tous 

Bonne et heureuse année. 

Christine Dupuy St Martin 
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