
 

Sp’Hinx 

Sp’Hinx espère bien animer à nou-

veau la scène hinxoise. Un pro-
gramme 2021 éclectique à décou-
vrir. 

Voir page 4 
 

F.n.a.c.a. 

Le monument aux morts vient d’ê-

tre rénové. 
Voir page 3 

 

Le Pied Chalossais 

 

Le s adeptes de la marche ont 

découvert le  désert des Bardenas 
en Espagne. Magique ! 

Voir page 6 

  A LA UNE 
  Sénioriales     De nombreuses activités ont permis d’occuper ces derniers mois. 
  Free Dancers 40    Les passionnés de danse Country espèrent bien pouvoir  
 organiser leur prochain bal. 
  Histoire locale   Connaissez-vous la maison du Pite ?  Retour sur son histoire  
 avec les témoignages de Alain Larrose et Gilbert Larrey. 
  Boléro Hinxois   Les projets 2021 mûrissent dans les têtes. 

  RENDEZ-VOUS 
 

 30 01 21: AG de Hinx Media Loisirs 
 19 02 21: AG du Boléro Hinxois 

 07 03 21: Bal Country Free Dancers 40 

 13 03 21:   Carnaval APE et soirée HML 

 10 04 21:   Concert « Les Hurlements d’Léo »  

151 
C’est le nombre d’éditions de notre 
journal, lancé en 1983.  
Malgré les contraintes sanitaires qui 
ont limité les activités associatives, 
les membres du comité de rédaction 
ont tenu à faire paraître cette pre-
mière édition 2021, un peu réduite 
mais toujours présente dans vos 
boîtes aux lettres. 
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Toute l’équipe de l’Œil de Hinx 
vous présente ses meilleurs vœux. 

 

Gardons espoir en l’avenir ! 

A u cours du trimestre écoulé, 
compte tenu de la situation 

sanitaire, les animations ont été 
assez réduites : 
- Le 9 septembre : un atelier 
« langue des signes ». 
- Le 15 septembre : un « atelier 
mémoire » sur le thème de la 
communication d’hier à  
aujourd’hui. Nous avons accueilli 

un colombophile qui nous a pas-
sionnés par sa connaissance de la 
vie des pigeons voyageurs. 
- Le 17 septembre : 2 séances de 
« bébés lecteurs ». 
- Le 9 octobre : vernissage de 
l’exposition de KLOO qui a réuni 
un public très intéressé. 
- Le 30 octobre : la médiathèque 
a fermé, conformément au re-

confinement, mais elle a conti-
nué ses activités de prêts  de 
livres aux lecteurs grâce à un 
service de «drive» qui durera 
jusqu’à la réouverture. 
Pour tout renseignement, s’a-
dresser à la Médiathèque au  
05 58 89 51 09  ou à Océane au  
07 55 59 71 06. 
 
Pour le 1er trimestre 2021, les 
activités reprendront en fonction 
de la situation sanitaire. 
Toute l’équipe des bénévoles et 
Océane vous souhaitent de  
bonnes fêtes de fin d’année. 
Nous formons des vœux pour 
que 2021 nous permette de re-
trouver la sérénité dans nos fa-
milles et la possibilité de nous 
revoir dans notre médiathèque 
pour y partager nos activités 
culturelles habituelles. 

Les bénévoles 

Médiathèque 

DES ANIMATIONS MALGRÉ TOUT 
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► Acquisition du Bâtiment Jas-
pard suite à l'avis des Domaines 
Madame le Maire rappelle que 
lors du débat d'orientation budgé-
taire, l'ensemble des élus avait ap-
prouvé l'acquisition du bâtiment 
Jaspard pour un montant de  
260 000€. Ce bien immobilier est 
situé sur une parcelle de 3 245 m². 
Préalablement à cette acquisition 
l'Avis des Domaines de l'Etat est 
obligatoire. Le 24 août 2020, l'or-
ganisme a rendu son rapport sur 
dossier estimant la valeur vénale 
du bâtiment à 247 000€ soit 5% au 
dessous du prix de vente négocié. 
Ce rapport de l'avis des Domaines 
est un élément déterminant dans 
la suite à donner à cette acquisi-
tion. Madame le Maire lance le 
débat et sollicite l'avis des élus. 
Après débat, les élus approuvent 
cette acquisition. 
 
► Renouvellement de la Conven-
tion Plan Communal de Sauvegar-
de et DICRIM 
Notre commune s'est dotée au 
cours du dernier mandat, d'un 
plan communal de sauvegarde. 
L'objectif est, en cas d'évènements 
graves, de sauvegarder des vies 
humaines, diminuer les dégâts et 
protéger l'environnement. Cette 
organisation coordonne les 
moyens et services existants pour 
optimiser la réaction. 
Dans ce contexte, l'association des 
maires et des présidents de com-
munautés des Landes en partena-
riat avec le Centre de gestion des 
Landes nous propose de mettre à 
jour notre plan communal de sau-
vegarde (PCS).  Cette mise à jour 
nous sera facturée forfaitairement 
1700 € mais sera subventionnée à 
hauteur de 65 % par le FEDER 
(subvention sous- réserve à ce 

jour). La charge communale pour 
notre collectivité sera donc au 
maximum de 35% du coût global 
soit 595 €. 
A l'unanimité, les élus approuvent 
le renouvellement de la conven-
tion. 
 
► Coupes de bois à désigner et à 
mettre en vente pour 2021 
Conformément à la proposition du 
programme de coupes de l'année 
2021 présenté par l'Office National 
des Forêts, le conseil municipal 
décide d'approuver cette proposi-
tion. 
 
► Notification de l'Agence de 
l'Eau Adour Garonne concernant 
l'extension du réseau d'assainisse-
ment 
Mme le Maire présente la décision 
d'attribution d'aides (DAD) de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne 
en ce qui concerne l'extension du 
réseau d'assainissement au niveau 
du quartier Bellevue. 
La participation communale au 
projet s'élèvera à 9 001.09C HT. 
 
► Rentrée Scolaire 2020-2021 
Enseignants, personnels éducatifs, 
élus, ont préparé cette rentrée 
scolaire conformément au proto-
cole sanitaire allégé en vigueur.  
L'ensemble du personnel ensei-
gnant et éducatif doit porter un 
masque. Les parents ne sont pas 
admis dans l'enceinte de l'école 
sauf pour les petites et moyennes 
sections et doivent porter un mas-
que lorsqu'ils viennent déposer et 
récupérer leur enfant. La rédaction 
de notre protocole d'accueil a été 
formalisée en ce sens. 
Le nombre d'enfants qui ont fait la 
rentrée est de 150 dont 55 en ma-
ternelle et 95 en primaire. 

► Pouvoir de police relatif à la 
collecte des déchets 
Le SIETOM étant dans l'incapacité 
matérielle d'assurer cette police 
spéciale sur les 122 communes, il 
se positionne en assistance de cha-
cune des communes rencontrant 
des difficultés liées aux dépôts illi-
cites de déchets ménagers en par-
ticulier. En conséquence, Mme le 
Maire conservera son pouvoir de 
police et adressera un courrier 
d'opposition de ce transfert à la 
Présidente du SIETOM et une co-
pie à Mme La Préfète de Départe-
ment. 

 
► Réouverture des Salles Muni-
cipales 
Suite au COVID-19, les salles 
avaient été fermées jusqu'au 31 
août par arrêté du Maire. 
A ce jour, les activités peuvent re-
prendre sous certaines conditions. 
Mme le Maire a transmis par cour-
riel à l'ensemble des présidents 
d’associations, les conditions fixant 
la réouverture des salles. La mise à 
disposition ne sera effective 
qu'après le retour du protocole 
validé par la mairie. 

 
► Choix des jeux pour les en-
fants 
Des devis et des propositions 
d'aménagement ont été adressés 
par plusieurs entreprises. 
Une subvention du Fonds d'Equi-
pement des Communes ( FEC ) de 
7840€ viendra s'ajouter aux 
10 000€ prévu lors du budget ini-
tial. 
 

► Création d'un poste en CDD 
pour accroissement d'activité au 
Service Technique 
Mme le Maire rappelle que le lot 

«Peinture et Sol» souple du res-
taurant scolaire a été classé sans 
suite, la réalisation de ces travaux  
sera réalisée en régie par nos 
agents techniques. La pose d'un 
souple nécessitant des compéten-
ces particulières, Mme le Maire 
propose de créer un poste à durée 
déterminée pour renforcer l'équi-
pe des services techniques et me-
ner à bien cette réalisation. 

 
► Avenant N°1 lot 5 Miroiterie 
du Gave 
Cet avenant mentionne le rempla-
cement des menuiseries triangu-
laires par des menuiseries carrées 
fixes dont 2 à soufflet. 

 
Ce compte rendu succinct a été écrit 

par le comité de rédaction. 
 

Le compte-rendu complet peut être 
consulté sur le site de la mairie :  

https://www.hinx.fr 

Réunion du  7 septembre 2020 

Conseil municipal 

Bienvenue 

 
ETAT CIVIL 

_________ 
  

Naissances 
  

16 10 2020 :  Cléo ESNAULT  
 
 
 

Mariages 
 

10 10 2020 :  Gabriel FRERE  

 et Virginie PICHARD  

24 10 2020 :  Bruno OLIVEIRA  

 Emma FERREIRA 
 
 

 Décès 
 

22 09 2020 : Danielle LESPINASSE 

 née KIDA  

13 10 2020 : Georgette LALANNE 

 née GUICHEMERE 

23 10 2020 : Jean LISSART 

 

L’Œil de Hinx souhaite la bienvenue au restaurant-pizzéria l’Arèna. 
 

En plein cœur du village de Hinx, Simon Lesparre vous accueille à 
l’Arèna avec des plats traditionnels ainsi que des pizzas avec de nom-
breuses suggestions. Les plats du jour sont proposés pour le midi.  
Les pâtes, pizzas et salades sont aussi en livraison gratuite.  
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UN ANNIVERSAIRE BIEN PARTICULIER 

I l y a 102 ans, à Rethondes, était 
signé l’armistice du 11 novem-

bre 1918 mettant fin à quatre 
années de combats, et à la pre-
mière Guerre Mondiale. 
Bilan : 1.400.000 morts, 740.000 
invalides, 3.000.000 de blessés et 
des centaines de milliers de veu-
ves et d’orphelins. 
Pour la commune de Hinx, 42 
morts. 
Ce bilan nous rappelle nos valeu-
reux ainés tombés au Champ 
d’Honneur pour un idéal de PAIX, 
de LIBERTE, et de FRATERNITE. 
Nous sommes en guerre… a dé-
claré le Président de la Républi-
que au début de cette pandémie 
de la COVID 19, qui a bouleversé 
nos vies quotidiennes. 
Il est reconnu que notre généra-
tion fournit le plus gros bataillon 
de toutes les victimes. A 20 ans, 
ayant réussi à échapper aux em-
buscades tendues par les fellagas, 
nous ne pouvons même pas leur 

rendre un dernier  hommage en 
raison du confinement prescrit 
par les autorités. Ces prescriptions 
ont également perturbé les com-
mémorations organisées chaque 
année dans toutes les communes 

de France. 
Pour ce 11 novembre 2020, était 
autorisé la présence de 6 person-
nes pour honorer la mémoire de 
ceux qui ont sacrifié leur vie pour 
notre liberté. 

Madame Hélène Tomas, notre 
Maire, accompagnée d’un adjoint 
et de deux représentants de la 
FNACA, a présidé la cérémonie et 
déposé une gerbe sur le monu-
ment aux Morts. Un seul porte 
drapeau des associations était 
autorisé et devait être tenu par 
quelqu’un de moins de 65 ans 
(excluant nos deux fidèles habi-
tuels Claude et Sauveur). C’est 
donc Nicolas, 24 ans, qui a assu-
mé cette fonction, la sonnerie 
«aux Morts» et la Marseillaise 
étaient jouées par Eric. 
Madame Le Maire a lu le messa-
ge du Ministre des Anciens Com-
battants et le Président de la FNA-
CA celui de l’UFAC. 
En cette année 2020, l’UFAC invi-
te toutes les générations et spé-
cialement la jeunesse à œuvrer 
pour un monde plus juste, plus 
solidaire, et en paix. 

 Le Président 
   Robert 

F.N.A.C.A. 

Le Monument « aux Morts », 
pour le dernier anniversaire du 
11 novembre, a été particulière-
ment bien rénové grâce au tra-
vail de plusieurs Conseillers mu-
nicipaux qui, bénévolement, ont 
passé plusieurs week-ends avec 
brosses et pinceaux sous la sur-
veillance « active » de Madame 
le Maire. 

Robert Saint Martin 

LE MONUMENT AUX MORTS RÉNOVÉ 
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Foyer des Jeunes Sp’Hinx 

MUSIQUE DU MONDE 
10 avril  LES HURLEMENTS D’LEO, avec MONDIAL STÉRÉO, leur 
dernière création aux accents world music qui évoque la situation 
préoccupante des migrants. L’esprit Hurlements est toujours bien 
présent et explore là de nouveaux sentiers qui touchent des mil-
lions d’individus aux quatre coins du monde... 16€ 

2020, pandémie oblige, Sp'Hinx met en veille sa programmation. 
2021, Sp’Hinx rebondit et propose, à nouveau, ses moments d’évasion culturelle. 

Offrez vous une place ou MIEUX un ABONNEMENT pour la saison (les 6 spectacles 60 €),  
renseignement et commande 06 77 26 47 34 ou didier.sphinx@orange.fr 

MENTALISME 
12 juin: Herbay MONTANA 
avec MENTALISME, un voyage 
initiatique dans le monde du 
paranormal. Quand des portes 
s’ouvrent pour laisser découvrir 
le monde de la télépathie, de 
l’invisible, de l’état hypnotique, 
de l’inattendu… 16€ 

HUMOUR 
15 mai: Jean François Balerdi 
avec l’HEUREUX TOUR, un spec-
tacle empreint d’humour de cet 
enfant caché de Raymond De-
vos, fils naturel de François 
Morel et surtout clone de Bour-
vil, à peine génétiquement 
modifié...16€ 

BLUES 
28 août: BLUES SPIRIT* avec une journée totalement BLUES. Elle 
fera la part belle à ce style et son environnement sous toutes ses 
formes. Des rencontres, des expositions, un croisement d’artistes 
reconnus ou en devenir dans un état d’esprit Bluesy avec pour finali-
té, au cœur de la nuit, un superbe bœuf de Chalosse.  18€ 
*esprit du Blues 

THÉÂTRE 
20 et 21 novembre: Les  
BOUTENTR’HINX dans « NOCES 
FERAS-TU ? », une comédie 
vaudevillesque pleine de loufo-
querie, chausse-trappes et hau-
te en couleurs. Du théâtre pour 
rire...  10€ 

GOSPEL 
9 octobre: Max ZITA & Gospel 
Voices Après plusieurs Olympia, 
la RÉFÉRENCE en matière de 
Gospel en France depuis plus 
de trois décennies, s’invite pour 
un retour aux sources.…16€ 

Outre cette saison culturelle riche en évènements, Sp’Hinx réfléchit à l’élaboration 
d’une offre complémentaire. Mais, chut…, la suite certainement au prochain numéro. 

UN PROGRAMME 2021 ÉCLECTIQUE, 
     UN BONHEUR RETROUVÉ 

mailto:didier.sphinx@orange.fr
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Les Sénioriales 

A lors que notre animatrice 
Joëlle nous incitait à nous 

défier dans le domaine de la pho-
tographie, d’abord sur le thème 
de l’eau, puis sur le thème de l’au-
tomne, le reconfinement a mis en 
berne nos attentes.  
Heureusement que les anniversai-
res ont permis de nous retrouver 

dans la bonne humeur en parta-
geant des agapes sympathiques : 
le «bourret» et les châtaignes, 
puis le gâteau de potimarron 
confectionné par Joëlle et surtout 
les crêpes de Lulu, la tarte aux 
pommes de Denise et la salade de 
fruits de Janine.   
 

 
 

QUELQUES BONS SOUVENIRS  
POUR ACCOMPAGNER LE CONFINEMENT 

D e multiples activités manuelles 
ont occupé des résidentes très 

intéressées dans la pratique du macra-
mé, du tricot, de la peinture et des 
pliages, sans oublier les mandalas, etc., 
et pour s’aérer des marches, et plus 
calme, le billard !  
Le beaujolais nouveau attendra donc 
2021, espérons-le ! 

     
 R.G. 

M algré tout, Joëlle garde le 
contact : elle passe au Club 

House pour assurer la continuité 
de sa mission de secrétariat (mise à 
disposition de laissez-passer, etc.) 
et notamment pour récupérer la 
production des «tricoteuses». Il 
s’agit d’une opération lancée cha-
que année par les Petits Frères des 
Pauvres : « Petits bonnets, bonne 
action » et la marque de smoothie 
innocent. Objectif : 555 000 bon-
nets qui viendront coiffer des peti-

tes bouteilles de smoothie. Pour 
chaque bouteille achetée, innocent 
reverse 20 centimes à l'Association.  
Cette opération permet 
de soutenir l'action des Petits Frè-
res des Pauvres auprès des person-
nes âgées isolées tout en créant du 
lien et de la solidarité. Cette activité 
a séduit quelques-unes des rési-
dentes et leur production durant 
ce confinement est impressionnan-
te.   
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Free Dancers 40 

L a section de danse en ligne 
« FREE DANCERS 40 », comme 

toutes les sections du Foyer Rural 
de Hinx et les associations de la 
commune, est actuellement en 
mode « Stand-by » mais cela n’em-
pêche pas son bureau de préparer 
activement la reprise car il n'est pas 
question  de céder à la morosité 
ambiante. D'une façon ou d'une 
autre, il y aura reprise même si la 
date exacte de celle-ci n'est pas 
encore établie. 

Même si les bals country du dépar-
tement ont cessé comme les cours 
de danse en ligne, il faut appréhen-
der la reprise. Si la prochaine date 
de bal country dans la commune 
est déjà programmée au 9 mars 

2021 à 14 h, il est un événement 
plus important qui nécessite une 
préparation bien plus conséquen-
te, c'est le festival du « HINX COUN-
TRY WEEK » version des 22 & 23 
mai 2021. Si le groupe de musique 

et les chorégraphes invités sont 
déjà connus, et même internatio-
nalement connus, nous devons 
encore sélectionner les Food-trucks 
et autres commerces qui viendront 
compléter l'offre du week-end. 
Dans cette attente, protégez-vous 
et protégez vos proches. 
On vous retrouve très bientôt ! 

 
Le bureau et les adhérents de la 

section FREE DANCERS 40  

L e Pied Chalossais avait terminé 
l’année 2019 par une sortie 

lusitanienne à Lisbonne du 9 au 13 
décembre. Fort de la réussite de 
cette sortie, le bureau a donc déci-
dé de varier de temps à autre les 
sorties de ses adhérents permet-
tant ainsi de renforcer la cohésion 
du groupe. 

Nombre de sorties furent annu-
lées pendant le premier confine-
ment, la reprise se faisant en dou-
ceur, notamment  par un parcours 
d’orientation dans les barthes de 
Pontonx, après ces mois d’inactivi-
té, la saison écourtée se terminant 
par un barbecue à Habas le 23 juin 
dans une ambiance conviviale. 

Le 3 juillet, l’assemblée générale se 
tenant en plein air, Covid oblige, 
après les différents rapports des 
membres du bureau, un program-
me a été présenté aux adhérents. 
Et c’est ainsi qu’en plus des sorties 
bi-hebdomadaires, une quinzaine 
de « volontaires » se retrouva le 27 
juillet à Saint-Pée sur Nivelle pour 

s’essayer aux joies d’une descente 
infernale en tyrolienne d’une lon-
gueur de 600 mètres et atteignant 
la vitesse de 100 km/h au dessus 
du lac, frissons garantis !!! 
Comptant sur une nouvelle saison 
riche en nouvelles sorties, le 10 
septembre, le Pied Chalossais s’est 
retrouvé en Espagne pour faire 
une magnifique randonnée au cap 
du figuier à Jaïzkibel. Amoureux 
des grands espaces, le groupe 
d’une vingtaine de membres s’est 
retrouvé du 15 au 17 septembre 
pour une sortie dans le désert des 
Bardenas et visite de la ville d’Olite 
et de Pampelune. 
Une dernière sortie a été organi-
sée la veille du second confine-
ment sur le célèbre circuit Saint-
Jean de Luz – Bidart. 
 
Une nouveauté est à noter : une 
grande variété de photos de nos 
pérégrinations peut-être consultée 
à partir du compte Facebook via 
notre site : 
 www.piedchalossais.fr 

Le Pied Chalossais 

EN ATTENDANT LA REPRISE 

DANS LE DÉSERT DES BARDENAS 

Horizontal 
  A : Déconfinée. B : Etale - Tilt. C : Crieuses. D : Oil - Fa - Ail. E : Illusionna. F : Flan - Si - SG. G : Festoierai. H : Esses - INE. I : Elaborez. J : Sus - Incas. 
Vertical 
 1 : Décoiffées. 2 : Etrilles. 3 : Caillasses. 4 : Ole - Untel. 5 : Neufs - Osai. 6 : Saisi - BN. 7 : Ite - Oie - Oc. 8 : Nissan - Rira. 9 : El - Insanes. 10 : Etalagiez. 

Solution des mots croisés 

http://www.piedchalossais.fr/
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PAROISSES.COM : L’ÉGLISE À L’HEURE NUMÉRIQUE  

Oremus 

L ’Ensemble Vocal OREMUS, 
comme beaucoup d’autres 

associations, avance actuelle-
ment masqué et sans visibilité ! 
Nous vous avions proposé de 
nous retrouver le 20 décembre 
pour un concert de Noël intitulé 
«Chantons Noël d’un même 
chœur». Etant données les cir-
constances, sa tenue apparaît 
bien compromise….  
Toutefois, malgré le contexte 
particulier dans lequel nous évo-
luons, nous vous souhaitons de 
passer de très bonnes fêtes de 
Noël et de Nouvel An en famille 
ou entre amis.  

Pour garder le contact, vous pou-
vez nous suivre sur Facebook 
(voir adresse ci-dessous).  
 

Le Président  
JC Kerloc’h  

 
Contacts :  

Président JC Kerloc’h 
06 86 79 03 30  

Secrétaire : 
 giselelafitte40@gmail.com  

Mail : 
contact.oremus@gmail.com  

Facebook : 
facebook.com/oremus40/ 

 

 
 

  

OREMUS AVANCE MASQUÉ ! 

L a cérémonie du 1er novembre, 
jour de TOUSSAINT, a permis 

aux paroissiens de se réunir à  
l’église et au cimetière pour hono-
rer leurs défunts, juste avant la 
mise en place d’un nouveau confi-
nement. Depuis, les regroupe-
ments dominicaux sont interrom-
pus mais les messages se multi-
plient. Chaque semaine Michel 
Pantaignan, Curé de la Paroisse, 
propose par mail des sujets de 
méditation à partir des textes de 
la Bible. Le diocèse active réguliè-
rement son site Internet et sa 
page Facebook pour des infos, 
reportages, retransmissions de 
célébrations en « studio ». Il nous 
informe également par ces comp-
tes-rendus de conseils diocésains 
et presbytéraux, ainsi que des 
activités d’associations cultuelles 
et caritatives. 
Pour les enfants, les cérémonies 
de profession de foi et confirma-
tion qui avaient été reportées au 
mois de novembre sont annulées 
pour cette fin d’année 2020. Et là 
aussi, sur ordinateur ou tablette, 
les enfants catéchisés sont stimu-
lés par des jeux : quiz, textes à 
trous, devinettes… proposés par 
M. l’Abbé et les animateurs de 
catéchèse. Les réseaux sociaux se 
révèlent être une chance pour 

garder du lien dans cette période 
où l’on est tenté de se replier sur 
soi. 
A Hinx, l’église, toujours restée 
ouverte, habitée de ses bouquets, 
cierges et crèche, a retrouvé ses 
offices à partir  du 6 décembre 
2020. 

C. B. 

 

 
 
 

 

Ci-dessous :  bouquet d’autel 
fait de feuillage d’automne 

animé par un rayon de soleil 
traversant le vitrail. 
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Histoire locale 

L a maison du « Pite » se situe, 
sur la route de Hinx vers Dax, à 

gauche, juste au carrefour de la 
route de Sort.  
 

Dans cette maison habitent très 
souvent  deux familles distinctes : 
en 1880 à 86, Anne Tastet, auber-
giste, avec son premier mari Etien-
ne Mora, charpentier, puis avec 
son deuxième mari Bernard Na-
pias, cultivateur. En 1906, à côté 
de Bernard Napias, la maison est 
partagée avec Paul Farthouat, 
maçon et en 1911, avec celle de 
Jean Justes et son fils Joseph, les 2 
tailleurs. En 1926 : 2 logements 
pour Marie Garby et Pascaline 
Guichemerre. En 1931 et 1936, 
Charles Lasserre y vit avec sa fille 
Irma mariée à Jean Baptiste Hots. 
 

Jusqu’en 1945, Mme Louise Mora 
est seule au « Pite ». Puis vers 
1945, Marcel Larrose achète une 
partie de la maison à Mme Mora 
qui reste vivre dans l’autre partie. 
Marcel fait alors commerce du 
transport de chiffons, plumes de 

canards et tient l’auberge avec son 
épouse Marie Ducassou. 
 

Alain son fils, évoque sa vie de 
famille au café :  
« Le café était au bon endroit sur le 
chemin du retour, pour ceux qui 
avaient fait « la cure » au bourg de 
Hinx et voulaient rentrer chez eux. 
Mais le chemin était long, même à 
une heure du matin, ils faisaient 
une halte. Ils étaient déjà très 
« chauds » quand ils comman-
daient leur «chopine». Après, mon 
père payait sa tournée. Moi, j’avais 
une dizaine d’années, je dormais 
dans la pièce à côté du bistrot sé-
parée par une simple porte très 
mince. Alors quand ils se mettaient 
à chanter à 1 heure du matin, ma 
sœur et moi, on n’arrivait pas à 
dormir, on pleurait. C’était souvent 
qu’il y passait du monde à n’impor-
te quelle heure ! C’est vrai qu’à 
l’époque, il n’y avait pas beaucoup 
d’autres distractions ! Le quillier 
était installé dans la cour face à la 
maison. Les après-midis, l’été sur-
tout, les hommes jouaient aux 

grandes quilles de 9. 
 

Je me souviens d’un client qui ve-
nait avec sa voiture à cheval. De-
vant la tête du cheval, mon père a 
imité le hennissement et lui a dit : 

«  Dis donc, je te nourris toute l’an-
née, tu vas pas quand même me 
mordre ! ». Ça n’a pas plu au client 
qui revenait du bourg, bien chaud 
et qui répondit : « Qu’est-ce que tu 
veux dire par là, Marcel ? » Mon 
père lui dit qu’à chaque fois qu’il 
passait près de chez lui, il voyait 
que le cheval broutait l’herbe de 

notre champ. Le ton a monté, mon 
père a proposé de boire un coup 
pour arrêter la discussion. Moi, je 
suis parti au lit comme il faisait 
presque nuit. A travers la porte de 
ma chambre faite de lambris très 
léger, ils continuaient les deux à 
parler très fort. Mon père disait 
« Jean, arrête ! » Il répondait : » 
Non j’arrêterai pas ! » Cinquante 
fois, mon père lui a dit d’arrêter ! A 
un moment donné, j’ai cru qu’il y 
avait un tremblement de terre. 
Mon père lui a donné un coup de 
« boule » et Jean a cogné la porte 
de ma chambre qui a explosé. Il est 
arrivé, un peu assommé dans ma 
chambre, il se cherchait le béret 

par terre. Il se relève et dit : 
« Marcel, tu me le paieras ! ». Mon 
père répond : « C’est bon, déga-
ge ! » Le lendemain, il arrive avec 
le cheval et demande  
à mon père : « Bon, tu paies un 
coup ! » On n’a jamais plus parlé 
du cheval qui broutait. 
 

Au «Pite», ou à «La Guinguette»,  
une ancienne auberge de Hinx 

La maison du Pite aujourd’hui 

Marcel et Marie Larrose 

La maison est située au rond point de la route de Sort 
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Association des Parents d’Élèves 

E t voilà déjà presqu’un tri-
mestre terminé pour nos 

écoliers, dans des circonstances 
bien étranges, il faut l’avouer. 
Les manifestations de l’APE sont 
des rendez-vous incontourna-
bles dans notre village alors une 
année sans Foire aux jouets c’é-
tait quasiment inenvisageable. 
Mais, malheureusement, nos 

espoirs n’ont pas suffi et nous 
avons dû abdiquer, non sans 
regret ! 
Mais nous tenons bon et tentons 
malgré tout de maintenir ce qui 
est possible pour continuer à 
récolter des fonds et financer 
des projets. 
Le drive de la vente des sapins a 
été une bonne alternative aux 

tournées habituelles et nous 
vous remercions, Hinxois,  pour 
votre soutien. 
A la veille de Noël, les enfants 
ont pu expérimenter la féérie de 
ces moments de fête avec des 
activités dans leur classe ani-
mées par les bénévoles de l’APE 
afin de respecter le protocole 
sanitaire. 

Nous espérons pouvoir repren-
dre notre activité très prochaine-
ment et en attendant nous vous 
souhaitons de passer de bonnes 
fêtes. 
Prenez soin de vous et de vos 
proches. 

    
    

  C.Tortosa 

LA VENTE DES SAPINS A ÉTÉ MAINTENUE   

Bolero Hinxois 

DES PROJETS POUR 2021 

C hers adhérents et lecteurs, 
toujours confinés, nous te-

nons à vous informer que notre 
club taurin pense à vous malgré 

une année sans rencontre. 
Suite au 2ème confinement, notre 
repas annuel a bien évidemment 
été annulé. 
Le 28 novembre dernier a eu lieu 
la réunion des Clubs Taurins de 
France où 3 membres du bureau 
du Boléro étaient présents. Le 
président, M. Suberchicot, nous a 
présenté la structure de cette 
nouvelle association. 
 
 

Les projets pour 2021 
 restent dans nos têtes. 

Notre premier souhait sera de 
vous rencontrer lors de l’assem-
blée générale prévue en février 
2021. 
- La sortie de printemps toujours 
d’actualité (Pampelune) . 
- Le voyage en Savoie reporté 
 du 6 au 12 juin 2021. 
- Les fêtes de juillet et les specta-
cles taurins traditionnels. 
-  Le repas de novembre. 

Pour pallier à l’absence du voyage 
de septembre, nous envisageons 
de vous rencontrer pour un petit 
séjour au cours de l’automne, 
destination à réfléchir. 
En ce début d’année, toute l’équi-
pe du Boléro Hinxois vous présen-
te ses meilleurs vœux pour 2021. 
Prenez soins de vous. 

Le bureau 

Une fois pour une « maïade », ils 
avaient préparé un truc énorme, 
avec défilé de chevaux et course 
landaise dans le champ. Je devais 
avoir 10 ans. 
Mon père avait tout commandé, 
les vaches, la musique. C’était une 
fête extraordinaire avec beau-
coup de monde ! Labaste, un papi 
qui avait travaillé chez nous, est 
venu nous aider, il a tout nettoyé 
pendant un mois, préparé l’em-
placement dans le champ voisin 
pour mettre les vaches, il a instal-
lé des clôtures. Pour la musique, 
c’était souvent Pierrot Lagrasse et 
son groupe de musiciens ou peut-
être que pour la « maïade », Bou-
lan venait jouer de la musique, il 
était copain de mon père, d’Ossa-
ges comme lui. »  
 

Gilbert Larrey se souvient : 
« L’auberge située à l’embranche-

ment de la route de Sort, on l’ap-
pelait aussi « la Guinguette ». 
Jeune, j’habitais à Lacapère, c’é-
tait un peu l’auberge de notre 
quartier. Je faisais partie de la 
jeunesse du quartier qui lui plan-
tait un « mai », un pin décoré de 
couronnes et de fleurs de papier. 
Pour faire une « maïade », on y 
faisait la fête un dimanche de mai 
qui lui était réservé. On buvait, on 
jouait aux quilles, on dansait, on 
s’amusait, on assistait à une cour-
se landaise improvisée. » 
 

Depuis après les années 1950, 
plus d’auberge au « Pite », les 
personnes assoiffées s’arrêtent à 
celles du bourg. 
 

Kakine L. 

La grange de l’ancien quillier 

Histoire locale  (suite) 
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Horizontal :  A : Enfin libérée ! B : La mer après la tempête - Déclic. C : Elles gron-
dent sans cesse. D : Accord du nord - Sous sol - Plante à bulbe. E :  Impressionna 
l’œil - F : Mensonge inventé de toutes pièces - La clé des rêves - Sigle bancaire. 
G : Fêterai l’année nouvelle . H : Chevilles tordues - Un numéro d’étudiant.  
I : Créez avec intelligence. J : Cri d’assaut - Adeptes de la fête du soleil. 
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Poésie 

Mots croisés 

Lampions  masqués  

et  Nouvel le  Année…  

par Daniel Labat 

Mes poèmes de fin d’année 
Parlent souvent dans notre journal de l’Œil de Hinx,  

De soleil, de chaleur 
De joie partagée dans les cœurs 

Et se terminent habituellement par une guirlande illuminée 
De vœux de bonne année…. 

Mais en ces temps un peu compliqués, 
Mes mots colorés s’en sont allés 
Et  pour ma muse plus question, 

D’aller se promener 
Même masquée et avec son attestation…. 

Près du radiateur, 
Les phrases  se sont réfugiées 

Refusant de s’exprimer 
Et de parler de bonheur. 

Dans ma tête, mes pensées 
Un peu déboussolées 

D’ habitude plutôt optimistes et gaies 
Comme les madras mes tissus favoris 

Se sont teintées de gris 
Et la révolte se  mélange  à la mélancolie 

Dans  un grand brouhaha 
Qui ne s’arrête pas. 

Les gens, nostalgiques d’avant 
N’arrivent plus à penser à demain 

Tellement l’horizon semble incertain. 
Ces pensées noires 

Proches pour certains parfois du désespoir 
Ont réveillé de ma Muse le super copain, l’ami 

Celui qui d’habitude régit ma vie 
Et à qui, aujourd’hui, j’ai confié 

La mission de  se dédoubler 
De se décupler, de se fragmenter, 

De s’envoler jusqu’à vos cœurs 
Et  tenter d’effacer une partie de vos peurs. 

Cet ami dont le nom est ESPOIR 
Le seul qui peut éclairer dans le noir 
Nos pensées les plus tragiques 
Et redonner un peu de clarté comme une lumière magique. 
Le monde ne va pas redevenir rose et bleu 
Et, soyons logiques, 
Les licornes et lutins heureux 
Ne vont pas courir dans les champs 
Sauf dans les contes d’enfants. 
Mais cet ami, l’espoir 
Si on lui permet d entrer dans nos vies 
Juste un peu, le soir, 
Rendra la réalité plus jolie, 
Sans idéalisme ou utopie. 
Il devrait un peu nous aider, 
Si  ce n’est à nous rendre heureux 
Au moins à nous rendre moins malheureux 
Et à nous apercevoir 
Qu’il y a du gris à côté du noir 
Et que pour obtenir du gris, il faut du blanc, 
Un peu de clarté, un léger fléchissement, 
Dans nos inquiétudes. 
Un peu de quiétude. 
Alors cette année, 
Je ne vais pas vous adresser 
Une guirlande illuminée 
Et vous prédire une année de bonheur… 
Je vais juste dessiner des lampions à la couleur pastelle estompée, 
Je vais les faire tous masqués……. 
Mais avec, aussi un peu de lumière que l’on aperçoit 
Un rayon  d’espoir qu’on entrevoit, 
Et vous dire de prendre le temps, 
Avec vos amis, vos enfants, vos parents, 
De vous Aimer 
Et d’espérer 
Une BONNE ANNÉE…. 

Christine St Martin Chican 


