
 

MAGIE 
 

Pour son dernier spectacle de 

l’année, Sp’Hinx propose une soi-
rée MAGIE à Montfort-en-Chalosse 
le samedi 17 octobre avec, en par-
ticulier, le  surprenant et déjanté  
Markus Zink et ses machines  
extraordinaires. Auparavant, Mys-
tic Bubble et ses bulles géantes 
ravira petits et grands. 

Voir page 5 
 

 

FÊTES DE HINX 

 

Bals, concerts, repas, danse, 

saloon, spectacles taurins, défilé, 
fête foraine… Après les quatre 
jours de festivités de juillet der-
nier, l’heure est au bilan pour le 
Comité des Fêtes et le Boléro 
Hinxois. 

Voir pages 10-11 

  A LA UNE 
 Odyssée     L’ensemble vocal de L’Odyssée prépare son concert du 24 octobre.  
 Sliders    Retour sur un séjour en montagne riche en activités. 
 Centre de Loisirs   « L’horloge du temps » a permis à 140 enfants hinxois de 

profiter pleinement du mois de juillet.  
 Basket   Après une saison passée mémorable, basketteurs et basketteuses de 

l’Elan Chalossais affichent leurs ambitions. 
 Motos   Un nouveau rassemblement de motards a eu lieu cet été à Hinx  

  RENDEZ-VOUS 
 

 04 10 15: Loto Bingo de l’Odyssée 

 17 10 15: Spectacle Sp’Hinx Magie 

 24 10 15: Concert de L’Odyssée 

 07 11 15: Croupionnade Pala 

 22 11 15: Foire aux jouets APE 

 29 11 15:    Repas du Boléro Hinxois 

192 

C ’est le nombre d’élèves qui ont 
  repris le chemin de l’école 

début septembre. 
Répartis dans 8 classes, ils bénéfi-
cient de locaux totalement rénovés 
et d’une cour de récréation spacieu-
se et bien équipée. 
Bonne année scolaire à tous ! 
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A lexandra, accompagnée de 
    sa fille Charlie, a  quitté 

notre village pour rejoindre sa 
famille sur son île natale de St 
Pierre et Miquelon. Son île avec 
ses embruns, ses marins et les 
vagues de l'océan qu'elle a si 
bien décrits et chantés avec 
beaucoup de poésie.  
Hinxoise depuis 4 ans, elle a 
réussi à s'imposer par son talent, 
sa gentillesse et son implication 

dans diverses associations.  
Tous ses voisins du quartier  
Mené, ses amis musiciens, les 
membres de Sp'Hinx n'oublie-
ront pas cette jeune femme au 
sourire permanent, spontanée 
et hyper active. Elle a donné un 
dernier concert en duo avec 
Jonathan Mathis  pour remercier 
les Hinxois de leur accueil et du 
bon temps passé avec nous.  
Nous lui souhaitons tous bon 

vent et surtout espérons la voir 
revenir à Hinx nous fredonner 
encore une nouvelle chanson. 
Alex, que le vent te pousse vers  
       le bonheur 
Que les embruns de l'océan  
       réveillent ta joie ! 
Celle d'avoir passé avec nous de 
       belles heures 
Que tu nous chanteras à ton  
     retour, pour notre joie. 

S. Destanque 
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 Résultats et validation des ap-
pels d’offres concernant le chan-
tier « Traverse agglomération de 
Hinx » 
Gros œuvre 
Sur les dix sociétés ayant pris 
connaissance du dossier de 
consultation, cinq se sont portées 
candidates.  
La commission d’appel d’offres a 
retenu l’entreprise Bautiaa Sas, 
agence de Lafitte TP, pour un 
montant de 456 674€ HT soit 
548 008,80€ TTC. Le Conseil Mu-
nicipal approuve ce choix. 
 Géolocalisation ERDF 
La commission d’appel d’offres 
propose de passer le marché avec 
l’Entreprise BMSO au tarif de 
2100€ HT soit 2520€ TTC.  
 Coordonnateur Sécurité et 
Protection de la santé La com-
mission d’appel d’offres propose 
d’octroyer le marché à l’entrepri-
se VIGEIS, de Saint Paul les Dax. 
Le marché sera donc de 900€ HT 
soit 1080€ TTC. 
 Plan de financement 
«Traverse agglomération du 
Bourg de Hinx» 
Monsieur le Maire présente à 
l’assemblée le plan de finance-
ment prévisionnel d’un total de 
500 000€ HT et  600 000€ TTC. Il 
propose au niveau des recettes 
un emprunt moyen terme de 
420 000€ et un emprunt court 
terme relais TVA sur un an de 
85 000 € auxquels s’ajouteront 
une subvention de 90 000€ éma-
nant de la répartition du produit 
des amendes de police 2015 et le 
solde en autofinancement. 
 Agenda d’accessibilité pro-
grammé sur les établissements 
recevant du public : sollicitation 
aide d’un maître d’œuvre 
Monsieur le Maire rappelle à l’as-
semblée l’obligation de présenter 
à Madame le Préfet des Landes, 
un Ad’AP (Agenda d’accessibilité 
programmée) pour le 27 septem-
bre 2015,  pour tous les  établisse-
ments recevant du public (ERP). 
Sur les neufs sites répertoriés sur 

la commune, deux sont suscepti-
bles de répondre aux normes 
d’accessibilité : le groupe scolaire 
dont les travaux se sont achevés 
en 2014 et l’immeuble rénové de 
la Poste, avec le cabinet infirmier 
et l’appartement. Pour les autres 
bâtiments : Espace Culture et Loi-
sirs, Ancienne Poste (route de 
Dax), Hall des Sports, Cantine Sco-
laire, Mairie, Eglise, Arènes et 
Gradins, l’Ad’AP est à établir. Le 
dossier à présenter étant com-
plexe et urgent, Monsieur le Mai-
re propose à l’assemblée de faire 
appel à un maître d’œuvre pour 
accompagner la commune dans 
cette mission. L’assemblée donne 
son accord . 
 Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal : examen de la com-
pétence communautaire 
Le Conseil Municipal émet un avis 
favorable pour la prise de compé-
tence PLUI par la Communauté 
des Communes de Montfort en 
Chalosse,  sachant que le POS 
communal date de 2004, qu’il 
sera caduc au 1er janvier 2016, s’il 
n’y a pas une décision de révision 
communale ou intercommunale 
prise avant le 31 décembre 2015. 
 Organisation des fêtes locales : 
mise en place de la réglementa-
tion en matière de sécurité 
Monsieur le Maire fait part à l’as-
semblée de la réunion qui a eu 
lieu en Mairie en compagnie de 
représentants de la gendarmerie, 
des vigiles, des bénévoles du co-
mité des fêtes et responsables 
d’animation ainsi que Franck 
Pons, Propriétaire du Bar Restau-
rant « le Ferléo », pour l’organisa-
tion et la sécurité des fêtes.  
 Point sur les nouvelles activi-
tés : ateliers du « Bien vieillir » 
Madame Hélène Tomas, 1ère 
adjointe, dresse le bilan de ces 
ateliers qui ont débuté en mars 
pour se terminer en juin. 20 per-
sonnes y ont participé. Cette ex-
périence positive pourra être re-
conduite si besoin. 
 Expérimentation du fruit à la 

récréation 
Pendant le mois de juin a été ex-
périmentée la distribution de 
fruits à la récréation. Cette expé-
rience concluante sera à organi-
ser, dès la prochaine rentrée sco-
laire. 
 Bourse à la conduite accompa-
gnée 
Le CCAS a décidé d’apporter une 
aide aux jeunes hinxois optant 
pour la conduite accompagnée. 
La contribution est de 100€ par 
jeune. 
 Premier bilan sur le fonction-
nement de la vidéo-protection 
Monsieur Vincent Dudès fait le 
premier bilan de la vidéo protec-
tion. La vidéo protection a été 
opérationnelle en mars 2015. 
Cinq affaires liées à des dégrada-
tions ou détériorations de biens 
publics, vols ou autres faits ont eu 
lieu depuis l’installation de la vi-
déo. L’outil de vidéo protection a 
permis de trouver les auteurs des 
faits pour quatre affaires. Le vol 
dans la salle festive avec la dété-
rioration d’une vitre commise en 
mars 2015, n’a pu être solutionné 
en raison d’un manque de visibili-
té de la caméra, dû à un éclairage 
insuffisant.  Ce problème techni-
que a été corrigé. 
 Point sur les achats de  
matériel 
Christian Rague, 2ème adjoint fait  
le point des achats de matériel. 
 Tarif cantine 2015-2016 
Pour l’année scolaire 2015-2016  
le tarif est fixé : repas enfants : 
1,96 € ; repas adultes : 3,87 € 
 Rapport qualité et prix de 
l’eau du Syndicat des Eschourdes 
Monsieur le Maire présente les 
principaux chiffres du Syndicat 
des Eschourdes au 31/12/2014.  
 Périmètre de la Stratégie Loca-
le de Gestion des Inondations du 
TRI de Dax 
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide - 8 voix 
pour, 5 abstentions, 2 contre -, 
d’’intégrer et de valider le périmè-
tre de la stratégie locale de ges-

tion des inondations du TRI de 
Dax. 
 Convention d’occupation du 
Domaine Public – Aménagement 
d’accotement avec busage de 
fossé 
Il parait opportun d’étendre l’a-
ménagement d’accotement avec 
busage de fossés en partant du 
n° 221 jusqu’au 361, route du 
Port. Les services route du Conseil 
Départemental vont  établir une 
convention ayant pour objet de 
préciser les modalités d’interven-
tion et les domaines de responsa-
bilité du Département et de la 
Commune.  
 Remboursement de frais 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, accepte 
le versement d’un montant forfai-
taire de 150 € à Madame Karine 
Ménard pour l’utilisation de son 
téléphone personnel. 
 Personnel municipal 
Monsieur le Maire informe l’as-
semblée sur les arrêts de travail 
en cours. 
  Ancienne poste RD32 : Ouver-
ture journalière d’une agence 
bancaire. 
Depuis le 1er juin, le cabinet d’in-
firmiers a intégré le nouveau local 
de l’immeuble poste actuel. Le 
Crédit Agricole souhaite occuper 
l’ensemble du bâtiment. Des 
aménagements intérieurs sont 
donc nécessaires. Monsieur le 
Maire fait part des négociations 
qu’il a menées avec la Direction 
du Développement Immobilier et 
Logistique du Crédit Agricole et 
présente les dernières proposi-
tions retenues, soumises à l’ap-
probation des élus. 
 

Le comité de rédaction  

Réunion du  29 juin 2015  

Conseil municipal 

Le point sur les travaux au centre bourg 
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A près seulement 3 semai-
nes de fermeture cet été, 

la réouverture de la médiathè-
que était très attendue. Le pre-
mier jour, 45 personnes sont 
venues échanger des livres,  il y 
a eu de nouvelles inscriptions. 
Pour répondre à cette affluen-
ce, nous avons acheté de nom-
breux livres de rentrée. Des 
albums pour les petits, des BD 
(Les légendaires Titeuf). Pour 
les juniors, la suite de 
« Divergente » ou « Des filles en 

chocolat » et une nouvelle sé-
rie « U4 ». 
Pour les adultes, des policiers, 
M. Chattam, J Connoly, J-C, 
Grange, F. Thilliez et des ro-
mans, C. Angot, F. Bourdin, S. 
Chalandon, M. Halter, Y. Kha-
dra, D. De Vigan etc. 
En novembre, nous avons ré-
servé une malle de livres à la 
médiathèque départementale 
sur le thème des loisirs créatifs 
et en décembre, une malle 
également qui permettra d'em-

prunter des livres sur le thème 
de Noël pendant les vacances 
scolaires. 
Nous privilégions la lecture aux 
animations, les bénévoles ne 
pouvant pas donner plus de 
temps. 
En vous souhaitant de bonnes 
lectures automnales. 
 

Les bénévoles. 

 
 
 

Médiathèque 

A  la médiathèque 
  en juillet- août 

 
« Perspectives » de Lysiane 
Pons 
 Photographe amateur, elle 
est une habituée des exposi-
tions, après un master de 
Médiation culturelle qui a 
suivi sa licence d’art plasti-
que (Paris et Bordeaux), son 
rôle consiste en effet à servir 
d’intermédiaire entre l’artis-
te et le public. 
   Pourquoi ce pluriel pers-
pectives ?  
- « La première est la notion 
indissociable d’un bon dessin... 
les lignes de fuite… grâce à 
elles existe la profondeur, la 
distance. 
La deuxième est le devenir, au 
moins immédiat, des gens pho-
tographiés avec lesquels j’ai le 
plus souvent l’autorisation et 
une conversation. Le rêve pour 
un photographe, c’est en Grèce 
que je l’ai trouvé ». 
Ses influences vont du célèbre 
photographe Cartier-Bresson au 
cinéaste finlandais Ali Kaurisma-
ki.  
 

 
« Ma course landaise » de Ce-
sar Cepeda 
D’emblée le visiteur est frappé 
par l’impression de 
mouvement. 
« Essayer d’appréhender le 
mouvement et le fixer sur la 
toile, voilà mon but »  
dit le peintre. 
Cela semble paradoxal, cepen-
dant il y parvient  fort bien. 
Certaines toiles sont à la limite 

de l’abstraction ou de la 
peinture rupestre.     
Nous reconnaîtrons Christo-
phe Dussau, Emmanuel 
Lataste, Serge Junca, Lau-
rent Darrousès… mais aussi 
la célèbre Ibagnesa, 7 fois 
« corne d’or ». Tout en ad-
mirant les « toros », en vrai 
« torista », l’artiste est moins 
amateur de corridas que de 
courses landaises. Ses paro-
les traduisent l’amour qu’il 
porte à notre tradition gas-
conne. 
   Sa formation s’est effec-
tuée durant des stages, no-
tamment ceux d’André Sou-

rigues et d’Henri Guibal ancien 
professeur à l’Ecole des Beaux 
arts de Clermont Ferrand. A 

son tour il cherche à transmet-
tre (Contact : 06 89 11 51 34).  
 
Le 15 septembre au soir, Yves 
Bats, maire, et une délégation 
du Boléro hinxois conduite par 
Michel Bets ont visité cette expo 
commentée par le peintre lui-
même. 
 

F. Lesparre 

 

LES EXPOS DU TRIMESTRE 

Le cordier ou teneur de corde 

LECTURES AUTOMNALES 

 
ETAT CIVIL 

_________ 
  

 Décès 
 

15 07 2015 : VERGES veuve DIAZ 

  Anne-Marie  

09 07 2015 : BOITARD Jacques 

13 08 2015 : LAHARY épouse JASPARD 

  Jacqueline 

29 08 2015 : BRETHOUS Gilbert 

12 09 2015 : DAELMAN Denis 

17 09 2015:  DEMONCHY J. Pierre 

  

 Naissances 
  

24 06 2015 :  NIVARLET Jaynoah 

19 07 2015 : SENNES Gabin 

20 07 2015 :  M’RICA Capucine 

17 08 2015 :   BAILLET Martin 

23 08 2015 :  GENSE Kenzo 

23 08 2015 :  DUPLA Aliséa 

03 09 2015 : MASCOLI Gianny 

09 09 2015 : STIVALA Jules 

 

Mariages 
 

04 07 2015 :  OLIVEIRA Clément et  

 FERNANDES France 

22 08 2015 :  LACOSTE Stéphane et 

 FEUILLASTRE Christelle 

29 08 2015 :  MOULIN Grégory et 

 BOUDISSA Linda 
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Foyer Rural des Jeunes 

L e 19 septembre 2015 s’est 
déroulée la traditionnelle 

Kermesse du foyer des jeunes de 
Hinx. 
Cette année, nouvelle mouture, 
le repas change de quartier et se 
retrouve au pôle culturel où nous 
avons pu, pour les rugbymen, 
diffuser le match contre l'Italie sur 
2 écrans géants, à l'intérieur et à 
l'extérieur. Bravo à nos petits 
bleus pour leur victoire ! 
Nouvelle mouture aussi pour le 
menu de ce repas, nous n’avons 
eu que des éloges. 
Tout commence en milieu de 
semaine, il faut monter le chapi-
teau, les cuisines, les lumières. 
Le vendredi matin, réception des 
produits frais ; l'après midi, cer-
tains finissent les courses et com-
me d’habitude, les autres se ras-
semblent autour des tables où il 
faut éplucher les légumes pour la 

garbure, peler les patates, net-
toyer les moules… Bravo aux 
membres bénévoles de la cuisine 
et à leur nombreux commis sous 
la houlette de Béatrice Cabiro. 
La journée du samedi est chargée. 
Déjà, à 14h30, concours de pétan-
que avec de bonnes équipes en 
tournoi où il faut lever la main 
pour envoyer la boule mais aussi 
pour lever le verre de l’amitié… 
Mais bon ! L’après midi, les tables 
sont décorées par notre amie 
Hélène. En cuisine, on s’affaire 
aux derniers préparatifs, on goûte 
pour voir si c’est assez salé ou si 
les frites maison commencent à 
danser dans l’huile chaude. On 
coupe le pain, on prépare le vin, 
on se désaltère une dernière fois 
et chacun … ha ! non !  hop! enco-
re un p’tit dernier, chacun prend 
son poste de travail. 
Le soir, le groupe de musiciens 

« Les Supercrampes »anime l'apé-
ritif. L'ambiance est au rendez-
vous et 330 personnes se mettent 
à table pour le fameux repas que 
proposent les cuisiniers et cuisi-
nières du foyer. Le service est 
assuré par tous les jeunes des 
sections du foyer, les sliders de 
Hinx Media Loisirs et ceux de 
l'Elan Chalossais Basket. Bravo à 
eux aussi !  Les convives ont pu 
apprécier divers plats : garbure,  
moules, entrecôte, magret, frites 
maison, fromage avec sa confitu-
re et pêche melba.  
Le dimanche, nettoyage et range-
ment de la salle et du matériel et 
tout ce petit monde s’est  réuni à 
12h autour du pot de l’amitié. 
Merci à tous les bénévoles, jeu-
nes et moins jeunes, et au per-
sonnel communal pour l’aide 
apportée à cette manifestation 
incontournable de notre commu-

ne. 
Les numéros gagnant de la bourri-
che sont : 1000, 1673, 590, 1365, 
1189, 1879, 1395, 1210, 1409, 
1251, 1509. 
Si ce n'est pas déjà fait, les lots 
sont à retirer avec les tickets ga-
gnants en appelant au 
06.86.24.31.25 
Pour mémoire, le poids du jam-
bon était  4kg 351 et il a été trou-
vé, talonné par un 4kg 352 et 4kg 
350. La lutte de la pesée a été 
rude. 
Le foyer des jeunes de Hinx re-
groupe 7 sections : Cultu-
re :  «Sp’Hinx» - Théâtre - Chorale 
«Odyssée» - Country  «Free Dan-
cers 40»; Sports : Pala - Tennis -
Tennis de Table. 
    
                         A. Giraud 

REPAS DE LA KERMESSE NOUVELLE MOUTURE 

N ous avions 34 équipes en-
gagées cette année : 5 

équipes en 1er série, 11 équipes 
en 2ème série, 8 équipes en 3è-
me série 
Voici les résultats des finales qui 
se sont déroulées le samedi 25 
juillet dans l'après midi. 
En 3ème série, victoire des frères 
Larrieu de Herm qui ont battu la 
doublette dacquoise Lefebvre-
Mathé de peu 35-32 au terme 
d'un match de bon niveau 
En 2ème série, la coupe est reve-
nue aux locaux Carti-Lespiaucq 
qui ont dominé le binôme com-
posé de Jéjé Bernet et José Da 
Silva qui remplaçait Éric Paulin. 
Les grosses frappes de la 
« Taupe » et l'expérience du 
« Pioc »ont été prépondérantes 
lors de ce succès 35-22. 
En 1ere série, le trophée « Pascal 
Touzet » est reparti du coté de St 
Paul-les-Dax. En effet l'équipe 
Pascal Serres-Xabi Lacrouzadz a 

eu raison de la paire Lolo Laborde
-Fred Dufourcq sur le score de 35
-24. 
Après le pot de l'amitié, on s'est 
donné rendez-vous en 2016. 
Bravo à tous. 
 

Une date à retenir pour la section 
pelote : le samedi 7 novembre 
2015 à partir de 20h,sa tradition-
nelle  « CROUPIONNADE » au 
pôle culturel de HINX. 
    
   Le bureau 

Résultats du tournoi de Hinx 2015 

Pala 

Les lauréats  
du tournoi local 
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Sp-Hinx Foyer Rural des Jeunes 

MARKUS 
ZINK 
MARKUS ZINK revisite tous les 
grands classiques de la magie à 
sa façon. C'est un spectacle vrai-
ment unique en son genre, tota-
lement déjanté, où on rit du 
début à la fin mais avec toujours 
des effets magiques surprenants. 
MARKUS ZINK y présente des 
grandes illusions, véritables ma-
chines sorties d'un roman de 

Jules Verne qui ont fait sensation 
aux congrès des magiciens fran-
çais FFAP d'Arcachon en 2006 et 
de Vannes en 2009 ainsi qu'au 
festival de la magie de Morcenx 
(40) en 2008 et dans le cadre de 
la saison culturelle de Libourne. 
Artiste atypique et véritablement 
surprenant, MARKUS ZINK vous 
propose un spectacle dont vous 
vous souviendrez longtemps. 

MYSTIC BUBBLE 
Patrice François, 
faiseur de rêves, 
dompteur de 
bulles, nous invi-
te dans son uni-
vers onirique de 
Bulles Géantes. Il 
les décline sous 
toutes leurs for-
mes. Elles s’en-
volent, rebondis-
sent, fusionnent, 
se transforment, 
s’illuminent de mille couleurs et 
se remplissent de fumée. Un 
spectacle gonflé qui ne manque 

pas d’air pour le bonheur des 
petits comme des grands ! 

D. Labat  

SPECTACLE MAGIE 

L’Odyssée 

L es répétitions ont repris les 
11 et 12 septembre, avec 

bonne humeur et beaucoup de 
sérieux car il s’agit de préparer 
notre prochain spectacle, origi-
nal certes, mais exigeant,  intitu-
lé Vierges Noires 
Ce nouveau spectacle associe 
les peintures d'Emilienne Du-
boscq-Dugène, les poèmes 
d'Annie Quillon et l'ensemble 
choral de l'Odyssée.  
Emilienne Duboscq-Dugène, 
peintre tarusate décédée en 
2010 a réalisé 19 peintures 
inspirées des Vierges Noires.  
Annie Quillon a écrit un texte 

pour chaque peinture. Un ou-
vrage « Vierges Noires » ras-
semble textes et peintures; 
l'ensemble a fait l'ouverture du 
festival d'Art Sacré de Dax en 
2001. 
Le spectacle proposé en octo-
bre 2015 associera le travail 
choral de l'Odyssée avec un 
programme  concocté par le 
chef de choeur Effix Huvet qui, 
à cette occasion, a composé des 
pièces originales.  
Un spectacle donné en premiè-
re à Carcarès Sainte-Croix le 9 
octobre et à Hinx le 24 octobre. 
Nous organisons également 

cette année, un Loto-Bingo  le 
dimanche 4 octobre à 15h, à la 
salle de spectacle. Venez nom-
breux à l’Espace Culture et Loi-
sirs à Hinx ! 

 
4 octobre    LOTO-BINGO 
24 octobre   VIERGES NOIRES  
 

D. Rémuzon  

Une aventure artistique complète avec l'Odyssée 

Pour son dernier spectacle de l’année, Sp’Hinx propose une soirée MAGIE mêlant grandes illu-
sions loufoques et poésie de bulles colorées. Attention ! C’est à Montfort que cela se passe. 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 à 20 h 30 

à MONTFORT-en-CHALOSSE 

Salle Arts et Loisirs 
 

Entrée : 15,00 €  Enfant 6-12 ans : 8,00 € 
Enfant –6 ans : gratuit 

Réservations : 
http://sp-hinx.com ou Bar Tabac «Le Sporting» ou  05 58 89 50 83 
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Gymnastique volontaire 

Foyer Rural des Jeunes Tennis 

O ctobre est le mois de la 
reprise pour la nouvelle 

saison. Si vous souhaitez faire du 
sport, vous détendre, découvrir 
le tennis ou vous perfectionner 
avec d’autres joueurs : la section 
tennis vous accueille sur ses 
courts (ou le gymnase, si mauvais 
temps). 
Pour l’école de tennis, les enfants 
nés entre 2001 et 2008 peuvent 
venir nous rencontrer le mercredi 
7 octobre entre 15h et 18h ou le 
samedi 10 octobre entre 10h et 
11h. Les inscriptions sont possi-

bles en octobre dans la limite des 
places disponibles dans les diffé-
rents groupes de niveau. Pour un 
essai, des raquettes et des balles 

sont disponibles au club. Jean-
Marie pourra vous renseigner au 
06 26 94 73 79 
Pour les adultes, rendez-vous le 

jeudi 8 octobre entre 18h et 19h 
et le samedi 10 octobre entre 
10h et 11h.  
Les animateurs de la section ten-
nis sauront vous conseiller et 
vous faire connaître toutes les 
possibilités pour s’initier ou se 
perfectionner. 
Nicolas pourra vous renseigner 
au 06 75 66 77 24 

 
Nicolas Mondou   

ACCUEIL SUR LES COURTS DE TENNIS 

Boutentr’Hinx 

L e 14 novembre prochain, la 
troupe des Boutentr’Hinx 

s’exportera en Béarn, à Rébé-
nacq, aux portes de la Vallée 
d'Ossau. 
Au programme de cette premiè-
re hors département, la nouvelle 
création des Boutentr’Hinx, 

« Association de Bienfaiteurs », 
une pièce écrite par Martine 
Rigollot et mise en scène par 
Yvon Chaix : 
« La journée s’annonce mal dans 
cette agence bancaire et vire au 
cauchemar, lorsque Marco, chô-
meur sur le point d’être expulsé, 

décide de braquer la banque 
dont le directeur lui a refusé un 
prêt. Mais voilà, braqueur, c’est 
un métier. Dans une ambiance 
inédite, l’issue est inattendue. » 
Que les Hinxois ne soient pas 
tristes. La 1ère landaise leur sera 
réservée dans le cadre de la pro-

grammation de Sp'Hinx, en mars 
2016. Les réservations ne sont 
pas encore ouvertes. 
 

D. Kahn   

REPRISE 

Q uand le tissu est écorché, 
mamie ou maman font de 

belles REPRISES pour le raccom-
moder et de fil en aiguille, le vête-
ment renaît. 
          Quand une entreprise fran-
çaise va mal, il faut espérer  une 
REPRISE par un groupe local sé-
rieux afin d'éviter une migration 
hors de nos frontières ou une 
fermeture synonyme de chôma-
ge. 
          Quand une chanson est 
devenue un succès, le public 
n'hésite pas à en chanter deux 
fois une partie bien que cette 
REPRISE n'ait pas été écrite par le 
compositeur. 

          Quand la REPRISE de volée 
devient bicyclette, papinade ou 
retourné acrobatique, c'est le but 
assuré, le must du geste foot. 
Ah ! La reprise de volée de B. 
Lizarazu contre Duisbourg ! 
          Quand sur un « ring », le 
sportif joue des poings ou des 
pieds pendant plusieurs 
« rounds », il attend les REPRISES 
et les conseils du « coach » pour 
retourner au combat. 
          Quand un club célèbre va 
mal, quand le vert de l'ASVEL se 
fane, ce sont la présence et les 
dollars de Tony Parker qui assu-
rent l'opération de REPRISE. 
 

          Mais la REPRISE G.V., c'est 
une rentrée : retrouver les ani-
matrices, le chemin du pôle 
culturel de Hinx, le goût de l'ef-
fort et du bien-être qui s'en suit. 
Retrouver ce petit moment pour 
soi, cette bulle où on oublie un 
peu le quotidien. 
C'est donc la REPRISE et le bu-
reau de la G.V. vous propose ces 
activités : 
pour les plus jeunes, mercredi  : 
Danse, Gym et Activités sportives 
diverses avec Muriel, de 15h à 
16h : pour les 8 – 11ans; de 16h à 
17h : pour les 5 – 7ans; de 17h à 
18h : pour les collégiens et ly-
céens 

pour les un peu moins jeunes : 
lundi 11h et mercredi 18h15 : 
Stretching avec Babeth 
lundi 19h30 : Zumba et Renforce-
ment musculaire avec Laëtitia 
 jeudi 20h : Renforcement mus-
culaire, Aérobic et step avec Mu-
riel 
 
          Le bureau de la G.V. accueil-
le avec plaisir Cécile Boulanger, 
Nicole Lesbats et Emilie Bras. 
 
BONNE REPRISE A TOUS ! 
 

Nicole de la G.V. 

                         
 

TOURNEE RÉGIONALE DES BOUTENTR’HINX 
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C et été, le CLSH organisé par 
le CCAS a ouvert le 6 juillet et 

s’est clôturé le 31 juillet 2015 avec 
une équipe composée d’une di-
rectrice, une adjointe, 8 anima-
teurs BAFA dont 1 surveillant de 
baignade et 2 contrats d’avenir, 1 
stagiaire BAFA, 1 service civique 
de 18 ans. 
Tout au long du centre, l’équipe a 
œuvré pour permettre à tous les 
enfants de profiter pleinement de 
leurs vacances en toute sécurité. 
1135 journées réalisées sur 19 
jours d’ouverture soit une 
fréquentation de 60 enfants par 
jour en moyenne avec 140 
Hinxois inscrits. 
Le thème du CLSH de cet été 
s’intitulait «L’Horloge du Temps».  
En effet, lors de la 1ère  semaine, 
les enfants ont vécu dans le passé 
 Ils ont participé aux Jeux du 
Moyen-Age, recherché « La lé-
gende du Trésor Perdu » et se 
sont déguisés en chevaliers. 
La 2ème  semaine, une époque est 
écoulée ,et nous entrons dans le 
présent  En effet, les jeunes 
défendent la planète et concou-
rent pour un Rallye-Poubelle pour 
le bien de la planète. Ils ont eu 
l’occasion de participer à 
l’émission « Vendredi Tout est 
Permis » au Centre. 
La 3ème semaine s’apparente au 
futur. C’est un monde innovant et 
c’est ainsi que nos bambins 
actionnent la pendule de 
« Retour vers le futur », puis ils 
vivront les expériences d’Einstein 
puis ils deviendront Robotiser... 
La 4ème  et dernière semaine, est 
la période du Monde Imaginaire, 
place à « La Légende des Sorciè-
res » ou encore « A la Recherche 
de la Potion Magique ». Tous ces 
jeux ont ravi les enfants… durant 
leurs vacances.  
Mais ce n’est pas tout. L’équipe 
des animateurs et les bénévoles  
ont permis aux petits vacanciers 
de profiter d’activités extérieures 
au Centre, notamment   :  
Pour les sorties vélo   : Une 
journée pêche sur Hinx ,une visite 

chez l’Apiculteur de Hinx 
M. Larronde, la baignade à la 
piscine à Montfort-en-Chalosse.  
Certains enfants ont pu faire une 
ballade pédestre ludique jusqu’à 
la ferme Danhil avec la cueillette 
de fruits et légumes. 
Et bien entendu, la soirée Carna-
val a eu énormément de succès : 
62 enfants de 6 à 13 ans sont ve-
nus manger les pizzas cuisinées  
par le restaurant le Pitchoun de 
Hinx. Puis  Puis les jeunes ont pu 
se défier sur divers  jeux pour 
gagner des friandises.  
Une sortie à Atlantic Parc pour les 
plus jeunes et une sortie à Walibi 
pour les plus grands ont marqué 
la fin du CLSH 2015. 

Le camp des schtroumpfs 
  Il a  eu lieu à Hinx sur le thè-
me du dessin animé « Yakari le 
Petit Indien ». Au cours de ces 2 
journées, les enfants se sont ma-
quillés, ont participé à la vie des 
Indiens et ont profité d’un repas 
au restaurant Le Pitchoun. Ensui-
te, les enfants âgés de 5 ans sont 
restés dormir dans le dortoir du 
CLSH mais auparavant, ils se sont 
régalés lors de la veillée Contes.  

Le camp des Coyottes 
Organisé à la Base Nautique de 
Soustons, il a permis à  29 enfants 
de 6 à 9 ans de découvrir de nou-
velles sensations notamment, le 
body-board. Ils ont pu jouer au 

mini-golf et ont profité d’une ba-
lade nocturne à Vieux-Boucau. 
Les jeunes ont participé avec plai-
sir à ces activités. Ils ont dormi en 
tentes bungalows et se sont res-
taurés sur place. 

Le camp des VIP   
Il a eu lieu au Camping L’Airial 4 
étoiles à Soustons avec 12 jeunes 
de 9 à 11 ans. Ils ont profité de 

nouvelles activités au lac comme 
le mini catamaran et se sont ini-
tiés au Sauvetage côtier. Ils se 
sont baignés à la plage, mais aussi 
à la piscine. Ils ont participé aux 
diverses activités organisées par 
le camping, comme le ping-pong, 
le foot, le basket et surtout la veil-
lée Karaoké.   

Séjour des pré-ados 
Le CLSH a proposé aux pré-ados 
de 12-13 ans de partir en séjour 
pendant 4 nuits et 5 jours à Sous-
tons au même endroit que les 

VIP.  11 jeunes ont profité de ces 
vacances avec de belles activités 
sportives et des veillées à thème 
sur le camping mais également à 
l’extérieur. 
Enfin, lors du repas de clôture, 
une centaine de parents sont ve-
nus au spectacle et ont assisté à la 
diffusion du diaporama qui a re-
pris les grands moments des va-

cances de leurs enfants. Cette 
soirée a été l’occasion de partager 
un bon repas  avec les parents et 
d’échanger sur les activités des 
enfants.  
Petits et grands vacanciers, toute 
l’équipe vous dit : « A l’année pro-
chaine » 
 

Karine Ménard, 
directrice des Accueils de Loisirs 

 

Centre de Loisirs 

VIVE LES VACANCES ! 
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Hinx Média Loisirs 

Association des Parents d’Elèves 

 

        Une prochaine journée Crop 
 

L es ateliers de scrapbooking ont repris le vendredi 18 septembre dans la salle des arènes comme d'habitude.  Les futures adhérentes et adhé-
rents sont les bienvenus. Notre journée crop aura lieu le samedi 10 octobre 2015 à partir de 9h dans la salle festive.  

A très bientôt. 
Michèle Bernard   

L e groupe de jeunes Sliders, 
composé de 4 filles et 6 gar-

çons de 15/16 ans est parti en 
séjour à Bielle du 20 au 26 juillet, 
afin de profiter des activités 
d’eaux vives.  
Joli petit programme avec ca-
nyoning dans le Soussoueou, 
superbe plateau naturel des 
Pyrénées Atlantiques, magnifi-
que randonnée en VTT de mon-
tagne de 2h 30 sur le Plateau du 
Bénou, escalade à Arudy avec 
des parois pouvant approcher le 
6a sur la cotation de Bleau. Pas le 
temps de se reposer le matin, les 
jeunes ont enchaîné avec de 
l’hydrospeed qui consiste à des-
cendre durant 1h 30 un cours 
d’eau à l’aide d’une planche en 
mousse. Le groupe termine le 
séjour par du rafting, pas très 
impressionnant avec une rivière 

assez clémente.  
Au bilan, des jeunes sportifs sur-
vitaminés qui ont fait une bien 

belle impression auprès des pro-
fessionnels qui les encadraient. 

 

Frédéric Dufau 

LES SLIDERS EN EAU VIVE 

L e parking de l’école pris d’as-
saut, du bruit émanant de la 

cour de récréation, les jours qui 
raccourcissent ; il n’y a aucun 
doute, voici les symptômes de la 
rentrée des classes. Alors que les 
enfants retrouvent ou trouvent, 
pour les plus petits, les bancs de 
l’école, L’Association des Parents 
d’Elèves reprend du service avec 
toujours pour objectif  via plu-
sieurs manifestations dans l’an-
née de concourir au financement 
des projets et d’améliorer la vie 
des enfants à l’école. 
L’APE a organisé son assemblée 
générale le 18 septembre dernier.  
Parents d’élèves, membres de 
l’équipe solaire et périscolaire et 

élus municipaux se sont ren-
contrés et ont échangé autour du 
bilan de l’année 2014/2015 qui 
s’est avéré très positif.  
En effet, les recettes de la foire 
aux jouets, de la vente des sapins 
et du repas de la kermesse ont 
permis d’organiser le carnaval et 
de participer entre autre au projet 
Top Chef qui a conduit à l’impres-
sion d’un fabuleux livre de recet-
tes rédigé par les élèves. 
Ce projet reflète la collaboration 
existant entre les équipes scolai-
res et périscolaires, la municipali-
té et l’APE.  
La modification des statuts de 
l’association est effective et doré-
navant chaque parent d’élève est 

considéré comme un membre de 
l’APE. L’affiliation à la FCPE n’exis-
te plus et on ne parle plus de coti-
sation mais de contribution finan-
cière. 
Le renouvellement du bureau a 
été voté à l’unanimité. Sandra 
Dehaudt, Sophie Denni et Cynthia 
Tortosa réitèrent leur fonction. 
L’équipe accueille 3 nouvelles 
recrues, ce qui comble les dé-
parts ; deux membres nous quit-
tent, l’un car à l’APE on ne peut 
redoubler, l’autre pour cause de 
déménagement. 
Si vous aussi, vous voulez vous 
investir, vous pouvez nous rejoin-
dre à n’importe quel moment. 
Vous pouvez aussi venir nous 

aider selon vos disponibilités lors 
des manifestations. Enfin si vous 
manquez de temps mais souhai-
tez nous aider financièrement, 
vous pouvez nous faire un don.  
Nous restons à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous joindre.  
Téléphone : 07 83 10 12 17   
Courriel : apehinx@gmail.com 
 
Et voilà ! c’est parti pour une nou-
velle année, alors à vos agendas 
pour les premières manifesta-
tions :  
Foire aux jouets, le dimanche 22 
novembre 
Distribution des sapins, le diman-
che 6 décembre 
 

Cynthia Tortosa  

LA RENTRÉE DE L’APE 

Scrapbooking 
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Elan Chalossais Basket 

L a saison dernière s'est  
   terminée en apothéose 

avec la victoire en Coupe des 
Landes de notre équipe fémini-
ne. Tous les supporters gardent 
en tête ce mois de mai 2015 et 
en particulier le 23 mai où les 
filles ont soulevé la fameuse 
Coupe Christiane Carrère. 
Durant tout l'été, la Coupe des 
Landes n'a pas quitté les filles, 
elle a été présente à chaque fête 
de village de l'Elan pour le plus 
grand bonheur des supporters. 
Pour les fêtes de Hinx, le trophée 
a visité quelques maisons, fait la 
fête au bourg et enflammé le 
dancefloor avec la présence des 
deux joueuses hinxoises Carine 
et Nelly Lassègue. 
Maintenant, place à la saison 
2015 – 2016 ! 
 

FEMININES 
Chez les filles, nous aurons enco-
re 4 équipes engagées. 
Notre équipe 1 féminine, repê-
chée en fin de saison dernière, 
évoluera pour la 2ème année 
consécutive en nationale 3. Le 
coup dur pour cette nouvelle 
saison est le départ de notre 
meneuse Elise Busquet qui s'en 
va un an en Espagne. Dans l'at-
tente de son retour, deux joueu-
ses sont arrivées : Claire Tauzin, 
la sœur de Pauline, venant de 
Basket Landes et Laetitia Guillot 
venant d'Orthez. 
Nous espérons que cette équipe 
fera bonne figure en nationale 3 
et aura à cœur de défendre son 
titre en Coupe des Landes. 
L'effectif de l'équipe 2 ne change 
pas si ce n'est le retour de Claire 
Esqurial. Il y aura encore un bon 
coup à jouer cette année en ex-
cellence départementale, on y 
croit ! 
L'équipe 3 filles, assez renouve-
lée, accueille les jeunes joueuses 
du club. 
L'équipe 4 filles, dite « les tari-
quettes », retrouve Marlyse Lapi-
do à l'intérieur. Après leur faux 
pas l'année dernière en ¼ de 
finale (elles restaient sur 2 finales 

consécutives), elles essaieront 
d'atteindre une nouvelle finale 
en honneur département. A 
noter que Laurie Destanque, 
après une pause maternité 
(bienvenue à Capucine), devrait 
revenir en janvier. 
 

MASCULINS 
Du côté des garçons, 4 équipes 
sont en lice. 
Trois nouveaux visages font leur 
apparition en équipe 1, évoluant 
en Région.  Arthur Charioux re-
vient parmi nous après avoir fait 
un tour à Espoir Chalosse. Pour 
épauler Paul Lubet à la mène, le 
club a fait venir Grégory Delas qui 
jouait à Préchacq. Le dernier 
recrutement est Franklin Hurta-
do Gomez, venant de UCM et 
renforçant le secteur intérieur. 
Nous attendons également le 
retour de Nicolas Hillote dit 
« Pilou » en janvier. 
Lors du tournoi du Luy en matchs 
de préparation, cette équipe 1G 
a fait très bonne figure en rem-
portant le tournoi. Une équipe 
prometteuse qui, nous l'espé-
rons, pourrait nous faire vibrer 
cette année... 
L'équipe 2G, finalement repê-
chée en promotion excellence, a 

été renforcée par de nombreux 
anciens de l'équipe 1 et a pour 
objectif de finir en haut du ta-
bleau. 
L'équipe 3G qui évoluera cette 
année en honneur département 
intègre de nombreux jeunes du 
club. 
La poule des As ne change pas et 
aura comme toujours l'objectif 
de ramener le titre ! 
 

JEUNES 
Du côté des jeunes, une seule 
équipe sera engagée en pré-
région, il s'agit des minimes filles. 
Par manque d'effectifs, nous 
n'aurons malheureusement pas 
d'équipe cadette engagée. 
 

CLUB DE SUPPORTERS 
La grande nouveauté de cette 
nouvelle saison est la création de 
l'association « Club des suppor-
ters de l'Elan Chalossais – Team 
Grenats ». 
Le président, Nicolas Cimadomo, 
nous explique la mission de cette 
association : « Elle a pour but de 
soutenir et promouvoir les équi-
pes de l’Elan, de réunir les sup-
porters du club pour partager 
une passion commune autour 
d’événements conviviaux, de 

mieux faire connaître le basket 
en organisant toutes activités y 
contribuant et bien évidemment 
de participer au bon fonctionne-
ment du club de l’Elan Chalossais 
afin de l’aider à poursuivre son 
projet social, son projet sportif, 
son projet de formation et ses 
ambitions. » 
N'hésitez pas à rejoindre la page 
Facebook « Club des supporters 
de l'Elan Chalossais – Team Gre-
nats ». Pour connaître toutes les 
modalités d'adhésion, vous pou-
vez également envoyer  
un mail à l'adresse 
teamgrenats@gmail.com ou 
encore vous adresser directe-
ment à Nicolas Cimadomo 
(0789074504). 
Pour tout renseignement : 
Domi Lassègue 06 44 22 92 21 (le 
soir) 
 
Bonne saison à toutes nos équi-
pes et nous vous attendons nom-
breux dans nos salles  ! 
 

Coralie Chevalier   

TOUS À VOS BASKETS, C'EST LA REPRISE !!! 

Elles l’ont fait ! 
La Coupe des Landes 2015 
a souri à l’Elan Chalossais. 
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N os fêtes 2015 ont débuté par la tradi-
tionnelle remise des clés par M. Le Mai-

re aux jeunes de la classe, suivie par le Master 
de Zumba. La pétillante Lætitia Lafourcade a 
su mettre l'ambiance pour démarrer la fête 
de la bière avec son saloon qui proposait en-
core cette année de nouvelles saveurs. 
Le vendredi soir, nos moules à la plancha ont 
encore régalé de nombreuses personnes les 
dégustant en compagnie des Redass Brass 
Band qui ont animé avec succès ce début de 
soirée. C'est ensuite l'orchestre Jumping Jack 
qui a continué à faire bouger et danser le pu-
blic avec ses nombreuses reprises. 
Le samedi, la journée a commencé dès 9h 
avec le tournoi de sixte en salle puis la balade 
pédestre suivie du tournoi de pétanque qui 
voit chaque année son nombre de partici-
pants augmenter, encore merci à eux ! 
Toute la journée de 9h à 20h, vous pouviez 
assister au bal country organisé par la section 
Country du Foyer de Hinx « Free Dancers 
40 ». Quant aux bénévoles du pub « A la Place 
de la Bière », ils vous attendaient dans une 
ambiance conviviale pour vous faire découvrir 
leur nouvelle sélection de bières de prestige 
et bien sûr, déguster les travers de porc mari-
nés qui ont ravi les papilles de  tous les convi-
ves ! 
L'après midi était consacré aux enfants avec 
une succession de divers jeux, cadeaux et 

bonbons à la clef, pour se terminer par une 
boum. Les parents, eux, devaient attendre 
18h, pour pouvoir accéder au comptoir et 
commander les bières du saloon avant d'aller 
déguster le repas préparé par nos « supers 
cuistots », qui ont encore un fois assuré ! 
Côté musique, le groupe « Double Jack » en-
trait en scène pour plus de 2h de concert 
avant de passer le relais à notre incontourna-
ble groupe de Rock Basque Xitoak qui a enco-
re mis « le feu » jusqu'au bout de la nuit. 
Les bénévoles pouvaient enfin aller dormir un 
peu avant de recommencer une nouvelle 
journée de travail... 
Le dimanche débutait avec la messe en musi-
que, suivie du défilé humoristique où les parti-
cipants, encore trop peu nombreux ont tout 
de même su amuser le public qui a pu ensuite 
profiter d’un repas convivial et festif animé 
par les Redass Brass Band. 
La fête continuait grâce au Boléro Hinxois et 
son traditionnel Toro-Ball, toujours autant 
apprécié des petits comme des grands, avant 
de terminer la soirée en compagnie du po-
dium Sud Animation où quelques jeunes dan-
seurs n'ont pas eu peur de s'aventurer sur la 
piste ! 
Dernière ligne droite pour les bénévoles qui, 
malgré la fatigue ont dû reprendre du service 
le lundi matin pour commencer le démontage 
et le nettoyage. Une petite pause en fin de 

journée autour d'un ou plusieurs verres chez 
Franck au « Ferléo »avant d'aller assister à la 
course landaise organisée par le Boléro Hin-
xois et animée par Los Clarineros. Après la 
course, le public s'est ensuite dirigé vers les 
cuisines où il a pu déguster une daube lors du 
repas coursayre du Boléro. Ces fêtes se sont 
terminées sur fond de nostalgie avec le Po-
dium Sud Animation, qui nous a replongés 
dans les années 80 pour le plus grand bon-
heur de toutes les générations ! 
 
Pour conclure sur ces quatre jours de fêtes 
2015, nous disons un grand MERCI à tous les 
bénévoles qui ont œuvré encore cette année 
avec grande motivation. Merci aussi à l'excel-
lente ambiance au sein du comité des fêtes 
qui a un souhait pour l'année prochaine : pou-
voir compter sur plus de personnes pour don-
ner un coup de main. Trois ou quatre jours de 
fêtes, c'est plus d'une semaine de préparatifs 
avant la date et plusieurs jours après 
(montage, mise en place des décorations, des 
guirlandes, démontage des chapiteaux, des 
scènes et comptoirs, etc. et j'en passe...). 
Nous manquons cruellement de bras !! 
Alors pour que la FETE CONTINUE ... n'hésitez 
pas à nous contacter, toute aide est la bienve-
nue. 
Encore merci et bravo ! 

Karine Lesparre 

Comité des fêtes 

FÊTES LOCALES 2015 : BILAN MORAL 

E h oui, voici un aperçu en 
photos de la journée du 28 

juin 2015 qui a eu un franc 
succès. Les nombreux adhérents 
présents ont apprécié la 
musicienne venue mettre de 
l'ambiance et ont demandé que 
cela se renouvelle. 
Merci à tous les membres du 
Conseil d’Administration qui ont 
mis en place cette organisation. 
Une sortie a eu lieu le 9 
septembre 2015 : départ pour 
Soustons, la ferme Darrigade, sa 
culture des arachides, asperges 
et fabrication du foie gras, suivie 
d'une collation offerte par les 
propriétaires et possibilité 
d'achats de leurs produits. 

Nous avons déjeuné à Azur à 
l'auberge des Pins, puis nous 
sommes allés à Magescq visiter la 
Verrerie de l'Atlantique où le 
maître-verrier nous a expliqué 
son travail en fabriquant un vase. 
Nous avons pu admirer ses oeu-
vres et faire quelques achats. 
 En octobre, nous organiserons la 
Castagnade avec le Bourret. La 
date sera confirmée plus tard.                                                 
Le 15 novembre 2015, ce sera le 
repas de fin d'année au Pôle 
Culture et Loisirs. 
Venez nombreux soutenir le club. 
C'est votre présence qui nous 
permettra de continuer à vous 
distraire. 

        Le Conseil d'administration 

 
 
  

Préparation du cochon 

grillé par le traiteur                               

Journée du 28 Juin 2015 au pôle culture et loisirs 

Club hinxois des Séniors 

Vue d'ensemble de la 

salle avec tous les 
participants 
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F.n.a.c.a. 

Boléro Hinxois 

U ne piste inondée de soleil, 
des gradins bien garnis, tous 

les ingrédients étaient réunis pour 
passer un excellente après-midi. 
Le retour de Franck en piste a 
permis de donner une vivacité et 
une palette plus étendu des amu-
sements que l'on peut effectuer 
devant une vachette. Ce sont 
beaucoup d'heures qu'il a passées 
ce printemps avec son compère 
Mickey pour élaborer et construi-
re les diverses structures qui ont 
contribué au bon déroulement 
des jeux. Très bon comportement 
des nombreux enfants qui ont 
brillé dans ce spectacle (avec ou 
sans bétail). A noter, cette année, 
du renfort en piste avec Claude 
dans la fonction : "aide de camp". 
De belles promesses sur le ruedo 
C'était une première pour la gana-
déria AVENTURA de Richard LA-
TASTE, pour cette prestation 
d'une course de "seconde" en 

Chalosse. Il se savait attendu, 
pour preuve le nombre important 
de clubs taurins ou de personnes 
impliquées dans la course landai-
se qui garnissaient la contre-piste. 
Dans les loges, le ganadero avait 
sélectionné du bétail de respect, 
dont la championne en titre des 
secondes "Palencia". C'est Julien 
Lajus, avec 21 écarts, qui a rem-
porté le trophée remis par le Bolé-
ro. Il a dessiné des figures avec 
une grande sincérité, très appli-
qué et élégant dans la finition des 
écarts. Cédric Dinclaux, le local de 
l'étape, a démontré au fil de ses 
18 écarts magnifiquement maîtri-
sés, qu'il s'accommodait de tous 
types de coursières. Les sauteurs 
Clément Laguian et Raphaël Pé-
triacq ont accompli avec plus ou 
moins de succès toutes les figures 
de haut vol. Le chef de cuadrilla 
Ludovic Gontero et les autres 
écarteurs n'ont pas manqué d'al-

lure, dans les feintes et des passa-
ges serrés au plus près des cour-
sières. Le spectacle a été très ap-
précié par les spectateurs qui 
n'ont pas ménagé leurs encoura-
gements, bien aidés par la banda 
Los Clarinéros. M. le maire Yves 
Bats et les forces vives du prési-
dent Michel Bets, ont distribué les 
nombreuses récompenses à tous 
ces jeunes. Merci à Richard Latas-
te pour son doigté au bout de la 
ficelle, de la bonne sensation lais-
sée en piste par le travail de ses 
hommes et la qualité du lot de 
vaches brillantes et sérieuses. 
Dommage pour les places vides 
dans les gradins ! 
Le repas qui s'en est suivi a été à 
l'image de la course avec des 
convives plutôt clairsemés. Pour-
tant l'équipe du boléro, en parti-
culier la section féminine sous la 
houlette de notre chef cuistot 
Alain, n'avait pas ménagé sa peine 

pour vous concocter une excellen-
te daube de toro. Ne dit-on pas 
que les absents ont souvent tort ? 
Bonne rentrée à tous. A noter 
notre prochain rendez-vous : le 
dimanche 29 novembre à 12 H, 
pour le repas de fin de saison du 
Boléro Hinxois. 
Enfin merci à la médiathèque et 
particulièrement à Mme Pierrette 
Darriot pour la belle exposition du 
peintre César Cepeda consacrée à 
la course landaise et l'excellent 
article de M. François Lesparre 
dans le journal "Sud-Ouest" daté 
du jeudi 10 septembre qui met en 
valeur l'activité de notre associa-
tion pour la promotion de ce 
sport ancestral.  
En photo, le Boléro dans les an-
nées Yéyé ! 
 

JC - Bets   

DES FREQUENTATONS CONTRASTÉES 

L es vacances sont finies, 
l’année Fnaca a redémarré ce 

1er septembre. 
Cette année passée a hélas vu six 
de nos adhérents nous quitter. 
Espérons que ce rythme va se 
calmer et que ceux qui sont ma-
lades ne vont pas tarder à retrou-
ver la forme. 
Le congrès départemental de 
notre association s’est tenu à 
Peyrehorade les 22 et 27 septem-
bre 2015. Le mardi 22 était réser-

vé aux travaux des diverses com-
missions qui ont rédigé une mo-
tion adressée aux parlementaires 
élus. Cette motion évoque les 
revendications du monde com-
battant dont certaines sont tou-
jours insatisfaites malgré le 
temps qui passe, mais également 
la défense de certains acquis qui 
menacent d’être réduits ou sup-
primés. 
Le dimanche 27, la journée a 
débuté par la messe, suivie de la 

traditionnelle cérémonie au mo-
nument aux morts. Elle s’est pro-
longée l’après-midi par le ban-
quet fraternel qui nous permet 
de passer un moment convivial 
en évoquant les bons souvenirs 
de jeunesse (même s’ils sont 
lointains), les mauvais sont ou-
bliés. 
 
Je rappelle que notre assemblée 
générale annuelle se tiendra le 11 
novembre à 9 heures et sera 

suivie de la cérémonie au monu-
ment aux morts. 
Nous y accueillerons deux nou-
veaux adhérents récemment 
arrivés à Hinx, ainsi que ceux qui, 
ayant effectué leur service militai-
re en A.F.N., ne sont toujours pas 
des nôtres. 
 

Robert St Martin   

DEBOUT LES TAMALOUS ! 
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Solution des mots croisés 

L ’été pour notre relais parois-
sial a commencé par de 

beaux moments de musique et 
de fête. 
Le 20 juin, à l’occasion de la fête 
de la musique, l’Odyssée 
« réveillait » notre église avec son 
concert pétillant et ses invités, 
Luis Chavana à la flûte de pan et 
un ensemble de cuivres interpré-
tant des pièces de la Renaissance. 
Le samedi suivant, le chœur Mo-
dus Vivendi avait choisi à son tour 
de présenter sa nouvelle version 
mixte dans ce même lieu que les 
chanteurs apprécient particulière-
ment pour interpréter leur réper-
toire ancien et nouveau enrichi de 
voix féminines. Un public fidèle 
les avait accompagnés et semblait 
séduit par cette nouvelle version. 
Puis la fête du village nous don-
nait l’occasion de laisser place aux 
jeunes de la classe, tous volontai-
res et acteurs, pour animer la 
messe du 12 juillet. 
Enfin pour notre communauté 
paroissiale, un visage de vacan-
ces, c’est aussi le Père Guillaume 
Chogolou que nous avons eu le 
plaisir de retrouver pour la messe 
du 16 août. Une soirée pour le 

remercier a été organisée à 
Montfort avec la participation des 
fidèles de la paroisse. 
Cette fin d’été, d’autres circons-
tances douloureuses nous ont 
réunis en communauté auprès de 
plusieurs familles hinxoises 
éprouvées par le décès d’un être 
aimé. A chacune, nous voulons 
exprimer notre compassion et 
nous restons disponibles pour les 
accompagner dans leur deuil. 
Actualité  
Compte rendu d’une soirée à 
Buglose : 
« Qu’est-ce que réussir sa vie en 
Agriculture aujourd’hui ? ». 
C’était le thème de la soirée 

« monde agricole » retenu par le 
Père Denis Cazaux, Vicaire Géné-
ral du Diocèse, organisée lors des 
journées mariales au Sanctuaire 
de Buglose ce vendredi 11 sep-
tembre 2015. Sujet on ne peut 
plus « brûlant » avec l’actualité de 
cette rentrée marquée par les 
questions du monde paysan. 
Après un temps de convivialité 
autour d’un repas « grillades », 
une soixantaine de participants, 
dont la plupart des responsables 
des organisations professionnel-
les agricoles landaises, prenaient 
le temps de se rencontrer et d’é-
changer. 
A cette occasion, deux témoins 
venaient éclairer les débats : 
Monsieur Marcel Mirande, res-
ponsable agricole des Pyrénées 
Atlantiques et Joseph Moulian, 
prêtre bibliste. Ce dernier com-
mentait les textes de l’Ancien et 
du Nouveau Testament parlant 
de la définition du bonheur au 
sens matériel, puis liturgique…, à 
ce propos,  le texte 
des  « Béatitudes » a de quoi nous 
surprendre ! « Heureux celui… ». 
Un travail de réflexion en équipes 
des participants dégageait quel-
ques idées fortes partagées par 
tous.  
La Réussite pour les agriculteurs 
est ressentie : 
- Quand il y a transmission du 

patrimoine de génération en 
génération, et surtout quand on a 
su transmettre des valeurs pro-
pres à ce métier – sens de l’effort, 
prise de responsabilité et d’initia-
tives, respect de la nature… 
- Quand l’exploitant crée du lien 
social dans son milieu ou dans 
son environnement. 
- Quand il permet une vie de fa-
mille épanouie et que l’on peut 
vivre de son métier. 
- Quand l’agriculteur est reconnu 
dans sa mission de « contribuer à 
nourrir les hommes ». 
A l’inverse l’expression d’échec 
est ressentie : 
- « Quand on n’est pas arrivé à 
dominer les contraintes et qu’on 
n’est plus maître de ses choix et 
de ses décisions ». 
- Quand le rythme et les préoccu-
pations du travail s’imposent au 
détriment de sa vie personnelle et 
familiale. 
- Enfin lorsque les difficultés du 
métier conduisent à un repli sur 
soi, source d’isolement et de per-
te de confiance. 
En guise de conclusion de cet 
échange, un agriculteur de l’assis-
tance déclarait : 
Réussir sa vie en Agriculture, 
« c’est pouvoir garder ce métier 
et savoir le faire aimer ». 

    
   CB  

RÉUSSIR SA VIE EN AGRICULTURE 

Autour du père Guillaume Chogolou 

Modus Vivendi L’ensemble vocal de L’Odyssée 
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Sports mécaniques 

A.c.c.a 

L a météo l’avait annoncé : 
coup de chaud pour la soirée 

du 28 août ! Et si, effectivement, 
ce soir-là, l’air était difficilement 
respirable, les prévisions climati-
ques n’eurent aucune répercus-
sion sur le scénario de notre 
assemblée générale. Pas de (dé)
pression, pas le moindre orage 
quant au déroulé de cette A.G., 
rendez-vous annuel des chas-
seurs hinxois. 
Pour la première fois, Madame 
Hélène Tomas, première adjoin-
te au maire, nous faisait l’hon-
neur de sa présence et représen-
tait la municipalité. Elle put cons-
tater ainsi la forte implication des 
adhérents venus nombreux en 
cette soirée  estivale. 
M. Marc Deyris, président, ou-

vrait la séance et faisait le bilan 
de l‘exercice écoulé. Il ne pouvait 
que se féliciter (et nous féliciter !) 
du bon déroulement des opéra-
tions menées lors de la campa-
gne écoulée : lâchers de gibier, 
repas, battues, vente des pro-
duits confectionnés par nos 
soins, etc. Tout va bien. 
Franck Bergerot, le trésorier, 
toujours très méticuleux sur la 
question de nos finances, nous 
dévoila un résultat d’exercice 
pour le moins… intéressant. Fi-
nances au beau fixe ! Et si, dans 
l’assemblée, certains s’éton-
naient, vu les fonds disponibles, 
du nombre restreint des lâchers 
de faisans, Franck fit remarquer, 
en gestionnaire avisé, qu’un 
projet, toujours en attente, au-

rait des répercussions évidentes 
sur nos finances (maison de la 
chasse).  
Et c’était là l’opportunité pour 
les dirigeants de l’Acca d’ouvrir le 
débat avec Madame Tomas, et 
de faire le point sur l’avance-
ment des négociations. Sachant 
que nous, association, ne pou-
vons assumer totalement la 
concrétisation d’une telle réalisa-
tion, une mini-commission de 
l’Acca a déjà rencontré les repré-
sentants de la municipalité afin 
d’exposer nos besoins et d’ex-
plorer les différentes options 
envisageables. Bâtiment neuf ? 
Rénovation d’un ancien ? Tou-
jours est-il que, même si aucune 
décision n’est à ce jour arrêtée, 
Madame Tomas, très à l’écoute 

de nos doléances, nous promet 
de trouver auprès de la munici-
palité tous le soutien nécessaire 
et la détermination à nous ap-
porter la solution à ce problème 
récurrent. Pour notre part, Acca, 
nous lui confirmons toute notre 
volonté à travailler en partena-
riat avec la commune. 
C’est sur cette note d’espoir que 
nous levons la séance non sans 
avoir remercié l’ensemble des 
participants, invités dans la fou-
lée à partager le verre de l’ami-
tié. 

D. Lataste  

BIENTÔT UNE MAISON DE LA CHASSE ? 

C asques, gants, blousons de 
cuir, parfum de pétrole et 

juste un tantinet de bruit, voilà ce 
que Hinx pouvait découvrir en se 
levant ce dimanche matin 19 
juillet sur la place des arènes de 
notre beau village. 
Comme l'année passée, mais en 
plus nombreux, 52 motos et 81 
personnes du 33, 65, 64, 32 et 
même du 77 et bien sûr des lo-
caux, ont répondu présent à la 
balade de 70kms sur les terres de 
Chalosse. Tracée et emmenée 
par un motard bien connu de 
notre commune (heu ..!!...non. 
non ...pas moi....), une p'tite bala-

de nous conduisit sur les p'tites 
routes de campagne bien ombra-
gées, car ce jour-là, à 10h du ma-
tin, il faisait déjà chaud. 
Retour vers 13h. Le traditionnel 
apéro-tapas a été animé par no-
tre orchestre du cru « Les Super-
crampes » renforcés exception-
nellement, pour quelques mor-
ceaux, par un petit jeune de Hinx, 
petit-fils d'un des participants. 
Pour une première, il a eu droit à 
son lot d'applaudissements. Bra-
vo ! il n'a pas craqué devant ce 
public de motards. Est venue 
ensuite la sempiternelle et goû-
teuse paella. Tout le monde en 

redemanda.  Bravo à nos quatre 
cuistots aux planchas : Rémi, 
Didier, Tito et Christiane. 
Après avoir dansé et parlé de leur 
passion, les motards sont partis 
les uns après les autres dans dif-
férentes direction en me disant : 
« Je réserve pour l'année prochai-
ne ». 
Tous s'est bien déroulé et c'est un 
peu grâce au foyer des jeunes de 
Hinx de nous avoir permis de 
nous mettre à l'ombre sous le 
chapiteau monté pour les fêtes. 
Merci au comité des fêtes de ne 
pas l'avoir fait démonté, au Bolé-
ro Hinxois pour nous avoir prêté 

une remorque-estrade et les 
bars, au personnel communal 
pour leur logistique, au groupe de 
musique d'avoir donné l'occasion 
à un jeune de s'exprimer et bien 
sûr merci à tous les motards et 
motardes qui ont servi, monté, 
démonté et rangé toutes les ta-
bles et le matériel. 
Dans une ambiance comme cela, 
on ne peut que dire : les motards 
Hinxois vous attendent l'année 
prochaine. 
Appel de phare. 

A. Giraud 

MOTOS AND HINX 
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Poésie 

Mots croisés 

LA FÊTE 
 

La fête, on la fait avec les yeux, 
Car c’est un mélange de couleurs 

De peaux, d’habits, de drapeaux, de lumière… 
 

La fête, on la fait avec les oreilles, 
Car c’est un mélange de sons 

De bandas, d’orchestres, de manèges, de gens qui parlent, chantent  et  rigolent …  
 

La fête, on la fait avec le nez, 
Car c’est un mélange d’odeur, 

De pétards , de friture, de barbapapa, de churros  
Et autres délicieuses sensations olfactives… 

 

La fête, on la fait avec la bouche 
Car c’est un mélange savoureux de mets en tous genres… 

 

La fête, on la fait avec les bras, les mains, les jambes, les pieds 
Car c’est un mélange de mouvements 

On saute, on danse, on applaudit… 
 

La fête on la fait avec l’esprit, 
Car c’est un savant mélange de valeurs, de traditions… 

 

La fête, on la fait avec le cœur 
Car c’est un mélange d’amour, d’amitiés, de don de soi… 

 

La fête, c’est une alchimie, 
Car, pour un instant, elle transforme les soucis quotidiens en insouciance… 

 

La fête, tu l’organisais, tu la vivais, tu la partageais 
Car tu aimais tous ces mélanges, cette alchimie 

Qui fait de la fête un moment unique. 
AGUR ADISHATZ Jacqueline 

 
Les amis de Jacqueline   

MIGRANTS  

MIGRANDS  

Christine Dupuy St Martin 

Migrants …Migrands 
Mi comme misère 
Comme  malheur, désillusion, galères, 
Grands comme grandeur 
Grandeur de l’espoir plus fort que la peur 
Un mot devenu banal et répété 
Tous les jours, dans les journaux télévisés 
Dans les articles des revues spécialisées, 
Sur l’économie 
De tous les pays. 
Importants économistes et politiques 
Débattent sur des thèses théoriques 
Sur ce qu’il faudrait 
Faire ou ne pas faire pour améliorer 
Les conditions de vie de ces gens, 
Leur maintien en vie, leur survie. 
De tous ces migrants, que le sort  Ne soit pas la mort. 
Mais rien n’est fait en réalité. 
Juste des pansements proposés 
Pour enrayer l’épidémie 
Qui se transforme en désastre humanitaire 
Honte pour notre terre. 
On ne parle plus de politique, de gens qu’il faut taire, 
De droite de gauche ou de travers, 
On parle d’humains qui ont peur 
D’hommes, de femmes, d’enfants qui meurent. 
Barcelone a proposé 
Dans chaque pays, pour les accueillir 
Des villes qu’il faudrait créer. 
C’est un début et une idée 
Qu’il faudrait commencer à appliquer 
Mais dans l’urgence. 
Pour qu’ils aient une chance 
Au bout de l’enfer de vivre, de survivre. 
Parce qu’être humain 

Ça veut peut-être dire tendre la main 
Et qu’une humanité devrait rimer avec aider 
Car au-delà des notions d’économie 
Ce que l’on sauve, c’est la vie. 

par Didier Kahn 


