
 

Sp’Hinx 

Sp’Hinx propose 3 rendez-vous au 

cours de ce trimestre. Début en 
fanfare avec Les Hurlements d’Léo. 

Voir pages 4/5 
 

Pied Chalosssais 

 

Après une sortie au Pays Bas-
que, le calendrier à venir est riche 

de découvertes pédestres ou  
cyclistes. 

Voir page 8 
 

Relais Paroissial 

Le chantier de rénovation du 

portail du presbytère est mainte-

nant achevé.  
Voir page 11 

  RENDEZ-VOUS 
 

 10 04 21: Sp’Hinx - concert « Les Hurlements d’Léo  »  15 05 21 : Sp’Hinx - soirée Humour avec J. Fr. Balerdi   
 

 19 05 21 : HML PIJ - Café linguistique     22-23 05 21  Free Dancers 40 - Hinx Country Week  
 

 05 06 21 : Sp’Hinx - soirée Mentalisme avec H. Montana  26 06 21 :  Music’Hinx - Festival « Live aux Arènes » 

1976 
C’est l’année où a été tourné, en 
partie à Hinx, au château du Castéra, 
« Gloria », le dernier film réalisé par 
Claude Autant-Lara. Plusieurs  
Hinxoises et Hinxois y ont été  
figurants.  Eliane, membre de l’équi-
pe de L’Œil de Hinx, s’en souvient 
encore et témoigne. 
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« Pierrette, aux côtés de 
Maurice Biraud, avait un vrai 
rôle. Nous, nous étions sim-
plement figurants. Pour ma 
part, un jour d’absence de 
Sophie Grimaldi, on m’a pré-

parée et je l’ai dou-
blée. La ressemblance, 
après maquillage, était 
à s’y tromper. C’était 
une partie de tennis et 
je n’avais jamais tenu 
une raquette. Heureu-
sement, Monsieur 
Dixneuf assurait les 
balles de l’autre côté 

du filet. Sur le film, on n’y voit 
que du feu. Nous nous som-
mes tous rendu compte que 
le cinéma, c’est bien du ciné-
ma ! » 

Eliane 

L a famille Dassault envisa-
ge une visite sur les lieux 

du tournage du premier film 
de Olivier Dassault, à la suite 
de son décès accidentel. 
Olivier Dassault était le mé-
cène, Claude Autant-Lara, le 
metteur en scène. 
Les plus anciens Hinxois  
-certains étaient figurants- se 
souviennent du tournage, au 
château du Castera, de ce 
film, « Gloria », qui avait 
perturbé une quinzaine de 
jours la tranquillité du village. 
Ils avaient pu voir les acteurs 
Maurice Biraud, Sophie Gri-

maldi et d’autres encore. 
C’était en 1976. 
L’ancienne auberge de Can-
dresse servait les repas à une 
trentaine de personnages, 
acteurs et figurants Hinxois 
et Dacquois en habit et cha-
peau des années 1900. 
Cette visite, à caractère offi-
cieux et familial, se fera en 
toute discrétion, leur 
« Falcon » ne pouvant atter-
rir sur notre commune.  

Eliane et Pierrette,  
nos compatriotes hinxoises,  
lors du tournage du film  
à Hinx en 1976. 

Elles ont crevé l’écran ! 
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► Renouvellement des conces-
sions en forêt communale 
Le Conseil Municipal propose de 
maintenir le tarif à 30 €.  
► Approbation du rapport annuel 
des Eschourdes  
Madame le Maire informe que ce 
rapport est à la disposition du pu-
blic sur le site internet du Syndicat 
des Eschourdes.  
► Avis sur un projet de création 
d'une chambre funéraire  
Cette demande émane de Mr Jean 
Philippe Parabis, gérant de l'entre-
prise Pompes Funèbres des Lan-
des sise à Tartas. A l'unanimité, le 
Conseil Municipal donne un avis 
favorable à cette implantation. 
► Point sur le marché hebdoma-
daire  
Exposants restant en place : Mr 
Larronde, vente de miel - Ferme 
de Lestrade, poulets fermiers - les 
saveurs de l'Asie, produits asiati-
ques - Chez Marie, pâtisseries -  
Antony Delas, maraîcher bio -  Les 
vergers de l'Estienne, maraîcher -  
Mr Dupont, vêtements - Mme  
Hillote, négociante en vin. 
Départ : La Cabane du Pêcheur, 
poissonnier - Mr et Mme Millet -  
décoration à partir de verres recy-
clés - La ferme Labouyrie de Tou-
louzette, vente de canards confits. 
Nouvelles propositions ou à l'étu-
de : Un producteur de canards 
confits, un poissonnier, un ven-
deur de fromages, un producteur 
de yaourt, fromage blanc. 
► Présentation du Panneau Poc-
ket  
Mme Cynthia Tortosa, élue, pré-
sente le dispositif « PanneauPoc-
ket » : un panneau d'information 
dans sa poche. C'est une applica-
tion mobile simple et efficace qui 
permet aux Mairies et aux Inter-
communalités d'informer et d'aler-
ter leurs citoyens en temps réel 
sur leurs Smartphones. Ce disposi-
tif bénéficie aujourd'hui d'un relais 
inattendu et bienveillant par les 
gendarmeries. C'est un moyen ef-
ficace et rapide de prévenir les ha-
bitants contre les cambriolages ou 
les faux démarchages. Abonne-
ment annuel de 230 € TTC.  
 

► Convention pour transmission 
des Actes Electroniques 
La commune doit à nouveau si-
gner une convention avec l’ALPI 
pour la transmission électronique 
des actes avec la Préfecture des 
Landes. 
► Travaux en cours  
Aménagement des jeux pour les 
enfants côté fronton. 
► Equipements  
Les élus actent l‘achat de l'aspira-
teur laveur d'Elidis.  
► Réflexion sur les travaux de Ia 
toiture de l'atelier municipal  
Mme le Maire propose d'obtenir 
la réponse aux questions qui se 
posent avant de statuer sur le pro-
jet final. Néanmoins, à l'unanimité, 
les élus sont favorables au rempla-
cement du toit actuel. 
► Décision Modificative (DM) 
Opération 102 pour changement 
de matériel et prestataire infor-
matique  
Un nouveau matériel sera acheté 
et des logiciels métiers seront ins-
tallés par l'ALPI après une migra-
tion complète des données de l'ac-
tuel prestataire Berger Levrault 
vers l'ALPI. 
► Décision Modificative pour ré-
gularisation d'écritures antérieu-
res  
Mme la Perceptrice a constaté 
une erreur de 21 282.68€ sur le 
compte de gestion de l'année 
2008. Afin de régulariser cette dif-
férence, il convient d'effectuer une 
opération comptable « neutre ».  
► Mise en non-valeurs de titres 
de 2016 à 2019  
Mme le Maire présente à l'assem-
blée l’état des non valeurs des pro-
duits irrécouvrables des années 
2016 à 2019.  
► Etat récapitulatif des travaux 
au Restaurant Scolaire  
Montant investissement prévu HT 
février 2020 : 1 281 000 € - Estime 
HT ajusté novembre :  2020 :  
1 224 606 € - Reste à charge de la 
Commune estimé novembre 
2020 : de 680 000 € à 700 000 € 
Mme le Maire attire l'attention sur 
le fait que ces estimations au 27 
novembre 2020 peuvent évoluer à 
la hausse comme à la baisse. A ce 

jour, le budget de cette opération 
reste maîtrisé ! 
► Impact COVID  
Mme le Maire présente l'impact 
Covid-19 sur la section Fonctionne-
ment. Les agents du service admi-
nistratif ont pris en charge la désin-
fection et le nettoyage de la mairie 
permettant une économie de 
960€. Les enseignants et les agents 
de l’école ont assuré également 
des désinfections régulières durant 
le temps scolaire. 
► Mise en œuvre des lignes direc-
trices de Gestion (loi du 06 août 
2019 de la transformation de 
fonction  publique)  
Un comite de pilotage et un grou-
pe de travail composés d'élus et 
agents sera mis en place prochai-
nement pour élaborer cet outil 
dans les meilleurs délais.  
► Reconduction des contrats de 
Mmes Faut et Barrouilhet  
Concernant le poste de Mme Faut, 
Directrice Adjointe des Accueils de 
Loisirs, une déclaration de vacance 
d'emploi a été effectuée, Des en-
tretiens auront lieu pour choisir un 
candidat. Un contrat de 11 mois 
sera alors réalisé ! Concernant 
Mme Barrouilhet, son parcours 
emploi compétence (PEC) a été 
renouvelé pour une durée de six 
mois du 2 novembre au 1er mai 
2021. 
► Renouvellement des Agents 
Techniques en Parcours Emploi 
Compétences ( PEC)  
Au 4 janvier 2021, les contrats PEC 
de Messieurs Pierre et Gassie 
(agents techniques) sont à renou-
veler.  
► Acquisition de l'atelier Jaspard  
L'idéal pour éviter un report sur le 
budget 2021 aurait été de signer 
l'acte d'achat avant le 10 décem-
bre afin de procéder au versement 
du montant en 2020. En effet, 
après le 10 décembre et selon la 
note de la DGFIP, nos paiements 
ne seront plus effectués et cela 
jusqu'au 5 janvier 2021. Le règle-
ment ne pourra avoir lieu avant 
février 2021.  
► Fin du bail d'Uzères  
Afin de connaitre les modalités de 
résiliation du bail d'Uzères, la col-

lectivité a interrogé le service juri-
dique de I'ADACL. Dans le cas où 
les travaux sur la toiture seraient 
actés, il sera préférable de prolon-
ger le bail. 
► Appel à solidarité  
Après délibération, à l'unanimité, 
un don de 300 € est approuvé. 
► Fin de contrat du véhicule pu-
blicitaire avec Infocom  
Une nouvelle proposition est en 
cours pour le renouvellement du 
partenariat qui pourrait se réaliser 
avec un véhicule électrique. Les 
élus sont favorables à cette propo-
sition. 
Quid du véhicule actuel : une déci-
sion sera prise ultérieurement par 
les élus. 
► Téléthon  
En raison de la crise sanitaire, la 
manifestation n'aura pas lieu. Ce-
pendant, une déclaration sera faite 
pour installer une urne sur le mar-
ché le samedi 12 décembre 2020. 
 

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  30 novembre 2020 

Conseil municipal 

Notre municipalité impliquée 
dans la vaccination Covid 

 
Mme Le Maire, Hélène Tomas, 
après avoir téléphoné personnel-
lement à chaque habitant âgé de 
la commune, organise, avec l'ai-
de des médecins et infirmiers 
hinxois,  une vaccination  sur la 
commune de Montfort-en-  
Chalosse qui commencera début 
avril. 
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Médiathèque 

Gymnastique volontaire 

 
ETAT CIVIL 

_________ 
  

 Naissances 
 

16 01 2021 : Ewen PEREZ  

31 01 2021 : Victoire Castille NAVANT  

   

Décès 
  

28 01 2021 :  Claude BRÛLÉ  

20 02 2021 : Marie GUILHEMJOUAN  

  née DUPIN  

06 03 2021 :  Lucien Pierre CRABOS  

 

Mariages 
 

27 02 2021 :  Philippe CAZES  

 et Josiane TSOCHANTARIDIS  

06 03 2021 :    José, Bernard TORTIGUE 

  et Nadine, Jacqueline PÉTREL  

 

 
LA MÉDIATHÈQUE RESTE OUVERTE 

C ompte tenu de la situation 
sanitaire, il n’y a pas eu de 

manifestation à la Médiathèque 
durant ce 1er  trimestre. Cepen-
dant, elle est restée ouverte régu-
lièrement et le restera, jusqu’à 
nouvel ordre, aux horaires sui-
vants : 
Mardi : 14h30 - 17h30  

Mercredi : 10h00 - 12h00  
   et 14h30 - 17h30  
Jeudi : 14h30 - 17h30  

Vendredi : 10h00 - 12h00  
Samedi : 10h00 -12h00 
 
Il n’est pas nécessaire de prendre 
rendez-vous pour venir retirer 
des livres. Vous serez accueillis 
par Christelle qui remplace Océa-

ne, actuellement en congé ma-
ternité. Nous souhaitons la bien-
venue à sa fille Léonie.  
Pour tout changement concer-
nant les horaires d’ouverture ou 
les projets de manifestations, les 
adhérents seront prévenus par 
mail ou pourront consulter les 
affichages sur les portes d’en-
trée.  
Nous vous souhaitons à tous de 
bonnes lectures et espérons vous 
rencontrer bientôt pour de nou-
velles manifestations. 
 

Les bénévoles  

A près une belle reprise en 
septembre, grâce à la 

réouverture de la salle festive 
où nous exerçons, et ce,  en 
prenant toutes les précautions 
d'hygiène règlementaires, nous 
voilà à nouveau confinés. C'est 
bien triste ! Une sensible baisse 
des inscriptions est à noter 
comme dans beaucoup d'asso-
ciations sportives. On peut 
comprendre l'inquiétude de 
tous nos adhérents. 
 La gym continue avec 
Marine, Muriel, Maïka et 
Babeth, sur les réseaux 
Facebook et You Tube, et 
vous êtes  nombreux à 
pratiquer chez vous par ce 
biais.  Bien sûr, cela ne rem-
place pas la gym en petits 
groupes conviviaux et chaleu-
reux, mais c'est un moyen de 
ne pas se rouiller et de garder le 
moral... 
C'est avec regret que nous 
n'avons pu assister au merveil-

leux spectacle de Noël des en-
fants et jeunes, mais Muriel et 
toute sa troupe pourront peut-
être se rattraper avec celui de 
juin prochain, si les conditions 
sanitaires le permettent. Croi-
sons les doigts. Nous souhai-
tons une belle r é u s s i t e  
 

scolaire aux juniors ainsi qu'un 
magnifique spectacle de fin de 
saison. Rendez-vous est pris 
pour cette date.  

Espérons que ce début d'année 
très pluvieux soit vite oublié 
grâce à un  printemps joyeux et  
prometteur qui permettra d'en-
rayer au plus vite ce maudit 
virus, en appliquant sérieuse-
ment toutes les consignes. No-
tre région semble épargnée, 
sans doute, la bonne graisse de 
canard qui nous immunise ! Les 

Landes résistent et c'est tant 
mieux.  
Que 2021 nous fasse 
oublier très vite cette 
année noire et nous 

conduise au plus vite, 
librement par des routes 

ensoleillées.  
Prenez bien soin de vous et de 
vos familles, nous formulons en 
priorité des vœux de santé et 
de travail pour vous tous.  
A très vite à la gym. 
   

            Cécile et Le Bureau 

VERS UN PRINTEMPS JOYEUX ? 
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Foyer Rural des Jeunes 

S p'Hinx lance sa 18ème saison 
culturelle. Depuis 2004, déjà 

plus de 20 000 spectateurs ont 
bénéficié d'un accès au Spectacle 
Vivant sous toutes ses formes, 
grâce à Sp'Hinx et sa volonté de 
développement de la Culture en 
ruralité. 
En 2021, les projets sont multiples. 
Sp'Hinx évolue avec une équipe de 
bénévoles motivés, renforcée de 
nouveaux membres et organisée 
en groupes de travail. 
Le site sp-hinx.com a déjà été en-
tièrement reformulé et, doréna-

vant, les spectateurs peuvent ré-
server la place qu'ils souhaitent, 
via internet. Tout ceci s'applique 
dans le respect des normes COVID. 
Pour ceux qui préfèrent réserver 
de vive voix, ils pourront le faire, 
les samedis matin avant spectacle, 
sur le marché, au stand 
« Réservations Sp'Hinx ». 
En plus de sa saison standard, 
Sp'Hinx lance le projet  
Trempl'Hinx. 
Ce nouveau concept, une fois 
rodé, permettra d'accueilli des 
artistes néo-aquitains en devenir, 

chaque mois, sur scène, en format 
court, un soir de semaine. 
En parallèle, Sp’Hinx initiera, dans 
le temps, avec ces artistes et d’au-
tres, des opérations de médiation 
vers les enfants, les jeunes et le 
4ème âge. Cette ouverture tous 
publics (jardin d’enfants, crèches, 
écoles, relais d’assistantes mater-
nelles, épiceries sociales, Ehpad) 
assurera, avec des ateliers de créa-
tion, d’animation et d’échanges, 
un épanouissement de chacun 
grâce au Spectacle vivant. 
 

Le prochain spectacle  
« Les Hurlements d'Léo », le 10 
avril à 15 h ou 20h30, s'exporte à 
l’Espace Henri Emmanuelli,  
à Mugron. Tout est mis en œuvre 
auprès de Madame la Préfète des 
Landes pour que ce concert puisse 
se dérouler dans le cadre d'un 
protocole strict. Il deviendra une 
référence dans le monde de la 
Culture et soulignera l'importance 
de celle-ci pour le mieux-être de 
tous en ruralité. 

PAS DE POISSON D’AVRIL AVEC SP’HINX 

S p'Hinx s'offre les Hurlements 
d'Léo à Mugron 

Les Hurlements d’Léo sont de 
retour avec MONDIAL STEREO, un 
surprenant nouvel album aux 
accents world music auxquels se 
sont joints de nombreux invités, 
unissant leur voix pour évo-
quer l’exil, phénomène qui touche 
des millions d’individus aux quatre 
coins du monde. 
Plus de 20 ans de carrière 18 al-
bums au compteur, 2000 scènes 
foulées en France et dans une 
trentaine de pays  : LES HURLE-
MENTS D’LÉO sont une machine à 
mouvement perpétuel, qui ont 
marqué toute une génération au 
fil de leurs projets et collabora-
tions ( Un Air, deux familles : Lat-
cho Drom aux côtés des Ogres de 
Barback) sans jamais perdre la 
pulsion rock/chanson alternative 
de ses débuts. 
C’est autour de la situation préoc-
cupante des migrants que LES 
HURLEMENTS D’LÉO, sous l’im-
pulsion de leur chanteur Laurent 
Kebous, présentent ce nouveau 
projet, à travers 13 titres poéti-
ques, réalistes, parfois graves. 

Toujours emplis d’espérance. 
Si la teinte générale de MONDIAL 
STÉRÉO ne trahit en rien « l’esprit 
Hurlements » , cet album explore 
de nouveaux sentiers avec des 
chansons aux accents reggae, 
calypso, rocksteady, tzigane, fla-
menco, soul ou encore éthiopi-
ques. 
Le groupe a aussi pu rencontrer 
des familles demandeuses d’asile, 
qui leur ont raconté leur parcours. 

Ces réactions et témoignages 
bouleversants ont ensuite inspiré 
la création d’un disque, et l’élabo-
ration d’un livre jeunesse pédago-
gique. 
Ces deux productions indissocia-
bles constituent le pro-
jet MONDIAL STÉRÉO, dont le 
second volet, nouvel album qui 
explore de nouveaux sentiers 
musicaux, est sorti le 21 février 
2020. 

Les Hurlements d’Léo et leur label 
Baco records sont également par-
tenaires de l’association SOS MÉ-
DITERRANÉE, qui a déjà sauvé 
plus de 30 000 personnes dans les 
eaux internationales aux portes de 
l’Europe.  1€ par livre leur sont 
reversés. 

 
 

Sp-Hinx 

LES HURLEMENTS D’LÉO 

MUSIQUE DU MONDE 
10 avril 2021 - MUGRON Salle Emmanuelli 15 h ou 20h 30  

Horaire : 
 15 h ou 20 h30 

 
Réservation :  
sp-hinx.com 

O.T. Terres de Chalosse 
Marché de Hinx 

 
Renseignements :  

07 69 02 30 55 
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Sp-Hinx Foyer Rural des Jeunes 

S urgie d'entre les mots, sa plu-
me légère, portée par un vent 

de folie, d'humour et de tendres-
se, va vous entraîner dans un tour-
billon enivrant.  
Après quelques années de régime 
sans scène (et ça marche, je pèse 
toujours moins de 60 kgs), venez 
voyager entre anciens et nou-
veaux textes, entre rires et émo-
tions. 
Et même si vous avez manqué 
l'aller, embarquez-vous pour l'heu-
reux tour ! 
"Ce garçon est une vraie plume, 
une épée avec son air de ne pas y 
toucher, une pépite de fraîcheur et 
de spontanéité. Jean-François Ba-
lerdi est à la fois l'enfant caché de 
Raymond Devos, le fils naturel de 
François Morel et surtout le clone 
de Bourvil à peine génétiquement 
modifié." 
Après avoir passé toute son enfan-

ce dans les Landes, il fait à 20 ans 
une rencontre Capitale : Paris.  
Il y monte avec un métier (postier) 
et l’envie d’y vivre ses passions : 
l’humour, la scène, l’écriture.  

De retour au Pays (-Basque), il 
réalise (enfin) son rêve d'enfant : 
monter SON spectacle seul sur 
scène. 
 

Et le succès est au rendez-vous!
(plus de 130 représentations 
et 13 000 spectateurs) 

HUMOUR 
15 mai 2021 - HINX Pôle Culturel  20h 30  

Jean-François BALERDI  « L’heureux tour » 

 

A vec son nouveau spectacle, le 
« Couloir du paranormal », Her-

bay Montana emmène les spectateurs 
dans des directions qu’ils n’oseraient 
pas envisager.  
« On touche à la télépathie, à la psy-
chokinésie, au monde de l’invisible, à la 
réincarnation, à l’intuition, à l’influence 
collective, à l’état hypnotique, au vau-
dou, au mentalisme. On ouvre chaque 
porte d'un couloir, pour entrer dans un 
autre monde. » 
 
Herbay Montana donne les clés de 
compréhension, puis passe aux épreu-
ves pratiques avec la participation des 
spectateurs. D’abord incrédules, ils 
constatent que le monde improbable 
qui leur est proposé, offre une décou-
verte permanente où l’humour et la 

tendresse sont toujours proches l’un 
de l’autre. 
Dans ce voyage à travers l’imaginaire, 
enrobé d’une ambiance musicale trou-
blante où la magie du « truc » s'ajoute 
à l'étrange, Herbay Montana, gentle-
man toujours souriant, permet une 
ouverture sur son art, pour une expé-
rience inoubliable. 
 
Herbay Montana a été de tous les 
grands rendez-vous professionnels de 
la magie, il a subjugué des croisières 
entières par sa dextérité, il vient de 
créer sa Conférence des Pickpockets, 
dont il est le un peu père tutélaire. 
«Mais le sel de la vie d'un artiste, c'est 
de se renouveler, de faire évoluer son 
jeu et ses numéros, d'aller vers de nou-
veaux publics».  

MENTALISME 
5 juin 2021 - HINX Pôle Culturel  20h 30  

HERBAY MONTANA 
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Foyer Rural des Jeunes 

  

E n attendant que le champion-
nat reprenne peut-être, voici 

quelques blagounettes sur ce truc 
qui nous emmerde  toutes et 
tous.  
 
1- Au Carrefour de Hinx, je faisais 
mes courses avec ma dulcinée, le 
masque sur la figure. Nous som-
mes rentrés à la maison, c'était 
plus elle...  
 

2-  Vivement l'arrivée du variant 

jamaïcain, ça détendra  
l'ambiance… 
 
3- Comme je n'ai pas de chien, j'ai 
acheté une laisse. Si je me fais 
arrêter par les gendarmes, je leur 
demanderai s'ils n'ont pas vu mon 
animal...  
 

4- Nouveau calendrier 2021 : Jan-
vier, février, masque, asile, 
mayday ...  
 

5- Je tiens à rappeler à toutes per-
sonnes qui me trouvent moche 
que la perte de goût est un des 
signes de la Covid...  
 

6- Si vous désirez faire une soirée 
mousse, allez faire la vaisselle...  
 

7- J'en ai tellement marre de ne 
recevoir personne, que je suis allé 
sonner à ma porte...  
 
 

Voilà, ça ne mange pas de pain !  
En espérant tous nous revoir  
autour d'une association, je vous 
souhaite le meilleur.  
 

Prenez soins de vous, et n'hésitez 
pas à faire vivre nos commerçants 
locaux quels qu'ils soient, ce serait 
dommage, à cause de cette crise, 
que certains disparaissent.  
A bientôt. 
 

Eric Dupin ou (du ping )  

 

" CORPS ON A "  ENVIE DE JOUER DE NOUVEAU  

L a section Country « Free Dan-
cers 40 » du Foyer Rural de 

Hinx, se projette vers un avenir 
plus joyeux et envisage la tenue 
de son festival « Journées Améri-
caines » les 22 et 23 mai 2021. 

Comme en 2019, un concert, des 
stages de danse en ligne, food-
trucks et autres stands seront en 
place dans le hall des sports de la 
commune et la place du fronton. 
Si les mesures sanitaires actuelles 

se poursuivent, il sera reporté en 
2022 mais si les toutes les condi-
tions sont remplies, le festival 
aura bien lieu à la date prévue. 
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 Foyer Rural de Hinx, créé en 
1969, vient de passer les 2 

années d'après cinquantaine au 
rythme de la pandémie. 
Fort de ses 6 sections -Tennis de 
Table, Section Culturelle (Sp’Hinx, 
Bouthentr’Hinx), Futsal, Pelote 
basque, Danse Country et Motos - 
et de sa bonne centaine d’adhé-
rents, le Foyer Rural des Jeunes de 
Hinx est un pilier important de la 
vie associative de la commune. 

Organisateur du repas de la Ker-
messe, de Vide-greniers, mais 
également associé à l'organisation 
et l'animation des fêtes du village 
depuis 2019, il compte reprendre, 
dès la fin des mesures anti-covid, 
le cours de ses activités diverses. 
Pour cela et afin de relancer les 
sections, il a besoin de nouvelles 
forces et lance un appel à toutes 
les bonnes volontés. 
Si vous voulez participer à la vie de 

votre commune, que vous soyez 
adhérents, parents d'adhérents ou 
simplement habitants de la com-
mune, vous êtes les bienvenus. 
Le bureau, le conseil d'administra-
tion, ou même les bénévoles évo-
luant dans les diverses manifesta-
tions organisées par le Foyer vous 
accueilleront à bras ouverts. 
De même, les 6 sections du Foyer 
citées plus haut sont là pour vous. 
Venez nous rejoindre ! 

Un conseil d'administration est 
d'ores et déjà prévu dès la fin des 
mesures anti-covid. 
Faites vous connaître ! Vous pou-
vez déjà prendre contact pour cela 
avec le secrétariat du Foyer au 
06 70 38 13 06 (JP) pour en savoir 
plus. 
Vous êtes les bienvenus ! 
 

J.P. Bedou 

LE FOYER DES JEUNES, UN PILIER CINQUANTENAIRE 
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F.n.a.c.a. 

F idélité au souvenir de nos 
30 000 camarades qui ne 

sont pas revenus.   
 
19 MARS 1962 : Souvenons-nous !  
 
Cette date qui  met officielle-
ment  fin à la guerre d’Algérie, 
officialisée par le parlement en 
2012, a été commémorée par la 
FNACA depuis le 19 mars 1963. Ce 
cessez-le-feu par référendum dès 
avril 1962 a été approuvé par 
90,02 % des Français de métropo-
le.  
En cette année 2021, le  
59ème  anniversaire n’a pu, com-
me l’année dernière, être célébré 
en raison du virus qui sévit tou-
jours dans le monde entier.  
Comme les cérémonies de 2020, 
cet hommage était limité à un 
nombre restreint de partici-
pants  mais ces circonstances par-

ticulières ne nous ont cependant 
pas empêché  de nous  
SOUVENIR.  
Anciens combattants en Algé-
rie, Maroc et Tunisie, unis dans 
l’épreuve, meurtris par une guerre 
qui a détruit leurs corps et troublé 
les esprits, ils affirment leur déter-
mination : NE JAMAIS OUBLIER. 
Faire prendre conscience du dra-
me qui s’est déroulé de l’autre 
côté de la Méditerranée.  Se sou-
venir à jamais et ne surtout pas 
banaliser cette douloureuse page 
de notre histoire commune dont 
les plaies sont encore vives en 
France et en Algérie et y puiser les 
leçons pour prévenir les jeunes et 
les futures générations de  
l’âpreté des guerres et de la  
misère qu’elles engendrent  en 
plus du désespoir et de la mort.  
En espérant que l’année prochai-
ne, à l’occasion du 60ème anniver-

saire de la fin de cette guerre, 
nous resterons quelques uns pour 
témoigner, encore et encore, pour 
que le souvenir reste à jamais 
présent dans les têtes et dans les 
cœurs.  

 
Le Président, Robert Saint-Martin  

 

« FIDÉLITÉ AU SOUVENIR DE NOS 30 000 CAMARADES » 

ALGA À HINX : UNE ALTERNATIVE À LA PÉTROCHIMIE  

U n produit sain pour un habi-
tat sain, dans les Landes.  

 
FRAISCHER s’engage pour une 
peinture responsable.  
Après de nombreuses années de 
recherche et de développement 
sur de nouvelles matières d’origine 
biosourcée, cette célèbre marque 
de peinture a su innover en rem-
plaçant des énergies fossiles par 
des ressources locales renouvela-
bles. Cette peinture est formulée à 
partir d’une résine biosourcée à 
98% et de composants d’origine 
naturelle dont principalement les 
algues du littoral breton.  
Elle contribue à la qualité de l’air 
du logement, au regard des enjeux 
d’isolation et de thermie des bâti-
ments.  
Ainsi ce produit aide à préserver 
l’environnement à travers un im-
pact environnemental et un bilan 
carbone optimisé les plus faibles 
possibles.  

Cette peinture est une véritable 
alternative aux peintures issues de 
la pétrochimie et contient moins 
de 1g/litre de composés organi-
ques volatils (COV) soit 10 fois 
moins que le minimum autorisé. 
  

Afin de développer son concept 
«Respect de l’environnement», 
cette société Fraischer favorise le 
circuit court en intégrant des res-
sources locales et renouvelables et 
a choisi notre village et son port 
pour recueillir de nouvelles  matiè-

res, la boue de Dax étant sous 
contrat.  
Nous vous demandons donc, dans 
le cadre de la solidarité, de vous 
munir de bottes et de seaux, le 
samedi 3 avril et de vous rendre au 
Port afin d’en recueillir une cin-
quantaine de kilos.  
Les résultats de l’analyse seront 
communiqués par voie de presse 
et télévision et nous comptons sur 
un maximum de bénévoles afin 
d’atteindre l’objectif le plus rapide-
ment possible.  
Venez nombreux ! Si la boue est 
de bonne qualité, cela peut créer 
des emplois.  
RV à 9h 00, au port de Hinx. 
Un café de bienvenue sera offert.  
 

O. H. 
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LE PIED PREND DE LA HAUTEUR  

A mies Hinxoises, Amis Hin-
xois, notre club de marche  

« Le Pied Chalossais » a poursuivi 
ses activités tout au long de cet 
hiver malgré une météo parfois 
pluvieuse et des sentiers très 
boueux. Il a fallu trouver « des 
plans B » car certains circuits 
étaient barrés par les inondations 
mais rien ne nous arrête dans 
notre désir de sorties en plein air 
et notre recherche de sites attrac-
tifs.  
Tout ceci se déroule dans le res-
pect des gestes barrières.  
Nous avons effectué de nouvelles 
randonnées : Bidache, Orthez, 
Ousse-Suzan … qui, par leur varié-
té, ont séduit nos membres. Nous 
avons amorcé une progression 
physique avec des sorties à déni-
velé plus important comme Peyre 
Castelner et nous avons désor-
mais programmé une sortie mon-
tagne par mois. La première, Ho-
cha Handia, sur la commune de 
Lantabat, a remporté un vif suc-
cès. Tout le monde fut enchanté 
de gravir ce sommet de 577 mè-
tres, malgré une montée bien 
raide, et d’être récompensé par 
des panoramas superbes en com-

pagnie des pottoks... et des vau-
tours.  
Les mois prochains sont égale-
ment riches d’un programme 
diversifié proposant de nouvelles 
randonnées dans la région : Lévi-
gnacq, Carresse-Cassaber, Bardos, 
Bégaar, Aubertin, Betbezer d’Ar-
magnac…   
Pour développer le sens de l’o-
rientation de nos membres, nous 
proposons chaque année un ou 
deux parcours d’orientation. Lun-
di prochain, ce sera à Soustons, 

sur l’Isle Verte près du lac.  
Notre périmètre de randonnée 
est large puisque, même si nous 
aimons notre Chalosse, il y a tant 
à découvrir dans la région que le 
grand département des Landes, le 
Béarn et le Pays Basque sont de-
venus notre champ d’action.  
Un séjour de 3 jours aux Aldudes 
fin mai nous permettra de profi-
ter de la montagne avec des visi-
tes gastronomiques et culturel-
les.  
Nous voulons aussi élargir nos 

activités en proposant des sorties 
extra-randonnées, telles que ca-
noë, accrobranche, fat bike (vélo 
électrique tout terrain) tout ceci 
programmé sur les mois pro-
chains.  
Comme vous pouvez le voir, nous 
ne nous laissons pas abattre. 
 LE PIED CHALOSSAIS va de  
l’avant !  
Si vos pieds vous démangent de 
participer à cette folie marcheuse, 
n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Castelner, 
plus haut village 

de la Chalosse  

Hocha Handia (hameau d’Ascombeguy)  

Le pied chalossais 
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Histoire locale 

A utrefois, les auberges de 
Hinx étaient associées à des 

épiceries et des boulange-
ries comme chez Latour, chez 
Candau. Il y a un siècle, une épice-
rie était installée, au-dessus du 
quillier, sur le côté droit de la mai-
son voisine de chez Candau ; plus 
tard, une autre dans la maison 
« Laurence ». 
Située sur la gauche de la route 
de Poyartin, juste après le passa-
ge à niveau, la maison était parta-
gée en 3. La porte du milieu me-
nait, au premier étage, aux appar-
tements de la famille de Maurice 
et Maria Lescoumères et de leurs 
enfants : Monique, Michèle et 
Marc. A gauche, une dépendance, 
un moment local du coiffeur Dar-
jo, deviendra un petit apparte-
ment. On y a vu aussi, selon Dédé 

Darracq, un boucher charcutier. 
Dans les années 40 à 60, l’épicerie 
de Maria Lescoumères occupait la 
partie droite du rez-de-chaussée. 
Monique raconte qu’on y trouvait 
les produits courants d’une épice-
rie de l’après-guerre, avec du 
fromage, un peu de charcuterie. 
Pas de légumes car alors, à la 
campagne, chacun cultivait sou-
vent un petit jardin. On pouvait y 
acheter aussi également un peu 
de  mercerie, surtout du fil. Les 
produits fragiles et sensibles à la 
chaleur étaient conservés dans un 
seau plongé au fond du puits. 
L’épicerie a cessé dans les années 
55/60. Après la famille Darjo, elle 
a appartenu à la famille de Mari-
nette Lagrasse. Elle ne sert au-
jourd’hui que de logement. Ces 
deux photos vous montreront 

l’évolution depuis l’épicerie jus-
qu’à nos jours. 
Nous remercions les filles de Ma-
ria, Monique et Michèle qui nous 
ont confié photos et souvenirs. 
 

Pour l’œil de Hinx, K.L. 

La gare de Hinx 

Devant la maison, la famille de Maurice et Maria Lescoumères et leurs 3 enfants: Michèle, Marc et Monique. 

L a gare de Hinx, située sur la ligne 
du chemin de fer Mont-de-

Marsan / Dax par Saint-Sever, a été 
utilisée de 1899 à 1970. Le trafic mar-
chandises a continué jusque vers 1992. 
Sur la photo, quelques voyageurs s’ap-
prêtent à monter dans la « Micheline » 
ou la « Pauline » pour se rendre soit à 

Montfort, soit à Dax, sur cette ligne 
non électrifiée à voie unique.  
En passant aujourd’hui sur la « Voie 
Verte », on peut la voir joliment trans-
formée et habitée. 
Merci à J. Pierre Charlemagne pour 
cette photo souvenir ! 

L’ÉPICERIE « LAURENCE» à HINX 
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Les Sénioriales 
PARTAGE,  
 ENTRAIDE 
  ET BONNE HUMEUR ! 

J anvier, l’habitude a été donnée 
par le CCAS de la commune de 

distribuer un colis de friandises aux 
personnes âgées de 90 ans au 
moins, ou bien en situation de 
santé délicate. Cela a été l’occa-
sion pour Jean-Victor, d’être  
doublement gâté. En effet, cette 
année, outre le colis de la commu-
ne, il a aussi reçu un colis 
« Senioriales » distribué par l’ani-
matrice chez tous les résidents. Ce 
colis « Senioriales » était excep-
tionnel car la pandémie a empê-

ché de profiter des repas offerts 
annuellement par la direction des 
Senioriales, compensant ainsi ce 
manque festif qui favorise si bien 
les contacts habituellement. 
La « pause-café du lundi » a repris 
au Club House (avec les gestes 
barrières, bien sûr) ainsi que les 
jeux de société, notamment le 

scrabble. Cela a permis à Jean-
Victor, notre célèbre « ancien » qui 
a fêté ses 80 ans dès l’origine de la 
résidence à Hinx en 2008, de re-
nouveler ses conseils pour jouer 
au scrabble à la façon 
« duplicate ». Cette méthode per-
met de jouer avec des pions tirés 
au sort par l’un des joueurs et qui 

s’imposent à tous pour une partie 
chronométrée. Ainsi le challenge 
est équitable et stimulant ! 
Le mardi après-midi, c’est mainte-
nant bien établi, les activités ma-
nuelles séduisent toujours autant. 
Joëlle a toujours quelque chose à 
montrer et à apprendre aux rési-
dents sachant que chacun peut 
apporter son ouvrage, le but étant 
de passer un moment ensemble. 
Elle a aussi pensé à réorganiser le 
coin bibliothèque et c’est, aidée de 
quelques résidents faisant la chaî-
ne en passant les livres de main en 
main, qu’en peu de temps cela 
s’est fait. 
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 L’Œil de Hinx souhaite la bienvenue  à M. JOUTOTTE,  
nouvellement installé Agent Immobilier Optimhome à Hinx. 
 

Vous souhaitez acheter ou vendre un bien immobilier dans la région des Landes.  
Il sera ravi de vous accompagner dans cette étape importante de votre vie.  
Voici ses coordonnées  : 06 82 97 37 37  

Bienvenue 

Relais paroissial 

A près l’enceinte du cime-
tière soigneusement 

« relookée » par les élus et 
quelques vaillants acteurs 
volontaires locaux, l’idée de 
restaurer l’ancienne entrée 
du presbytère a fait son che-
min. Avec tout autant de 
détermination, de disponibili-
té et d’ingéniosité, les piliers 
et les battants du portail ont 
été démontés, nettoyés et 
renforcés, remis en place 
pour le plus bel effet. Cela 
mérite bien toute notre admi-
ration, notre reconnaissance 
pour ces bénévoles qui se 
sont investis en apportant 
cette touche finale à cet  
espace communal paroissial. 
 

Perspectives optimistes  
Voici le temps de Pâques, 

synonyme de Résurrec-

tion : une étape de l’année 

qui évoque la vie (après la 

mort), la Renaissance, le 

Renouveau, l’Espoir. Au-

tant de mots qui résonnent 

dans notre actualité après 

ces temps obscurs de peurs 

et de frustrations.  

Concrètement pour nous, 

cela se traduit par :  

vaccinations, réouvertures, 

rencontres, rendez-vous 

festifs…   

Un nouveau départ s’an-

nonce, ne boudons pas 

notre plaisir à revivre en-

semble !   

 
C. B. 

FIN DE CHANTIER de l’Espace Presbytère-Cimetière 

Et pour d’autres, l’innovation 
dans la décoration de leur 
villa permet de s’occuper. 
C’est ainsi que Marie a modi-
fié l’ordonnancement de sa 
terrasse.  
Et René n’est pas en reste. 
Notre « géo-trouve-tout » 
maison a fabriqué une colon-
ne en bois dotée d‘un éclaira-
ge qui se charge avec le soleil 
et se déclenche la nuit.  
Et Sandrine n’est pas en reste : 
elle a fabriqué deux jolies 
chouettes avec de belles pom-
mes de pin, des plumes et des  
boutons… ! 
Et, d’autres encore, en l’absen-

ce du gardien-jardinier mo-
mentanément indisponible, se 
sont retroussés les manches 
pour terminer un nettoyage de 
branchages et autres massifs. 
Merci à Marie, Sandrine, et 
Dominique (c’était le 8 mars, 

journée de la femme - c’est 
un comble !) aidées par 
Philippe et Maurice, d’avoir 
évacué tous ces déchets 
verts grâce au prêt d’une 
remorque par la commu-
ne. Ce prêt de remorque 
avait déjà permis d’évacuer 
les déchets verts produits 
par le nettoyage autour du 
Club-House que Marie, 

aidée de Lulu, sous le contrôle 
de l’animatrice, avait exécuté 
pendant qu’une entreprise en 
rénovait la façade.  Un grand 
merci à tous ces bénévoles 
enthousiastes !  

R. G.  

Les Sénioriales (suite) 
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Horizontal :  A : Comme l’Île de France en ce mois d’avril. B : Usa jusqu’à la  
corde - Placée à l’étude. C : Contre la mélancolie. D : Fermes - Aux idées conser-
vatrices. E : Equerres - Elle peut avoir du vague - Ibère déjà . F : Ils ont leur entrée. 
G : Monsieur Louis XVI - Cachée à l’envers. H : Champignons de la vigne - Prono-
minal. I : Détruire lentement - Entrés dans la vie. J : Petits oiseaux exotiques du 
Sénégal. 
 

Vertical : 1 : Ranimées. 2 : En Mayenne - Ne sais où aller. 3 : Contribution payan-
te. 4 : Dieu nordique - Enveloppée. 5 : L’argot d’Orange Mécanique - A l’envers : 
morceau de dragée. 6 :  Pariera.  7 :  Elle possède une base aérienne célèbre. 8 : 
Contestée - Sur la table de l’architecte - Négation. 9 : Elles passent les vêtements. 
10 : Voyelles - Groupes privilégiés. 
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Poésie 

Mots croisés 

His to i re  de ver res  e t  de bonbons . . .  

Christine St Martin Chican 

par Daniel Labat 

Il est des gens qui voient le verre 
A moitié vide et d’autres à moitié plein. 

Il est des gens toujours en colère 
Qui crient leur mauvaise humeur dès le matin 

Et se plaignent de tous les maux du genre humain. 
Il est des êtres qui sont en guerre 

Sans cesse contre les autres, politiques, médecins ou voisins. 
Il y a ceux qui hurlent contre le monde entier, 

Contre les combats armés, 
Qui se mobilisent contre les carnivores, les végétariens, 

Les jeunes, les vieux, les pas masqués. 
Il est des gens qui pensent que la violence est légitimée 

Et qu’il faut crier, frapper, hurler, insulter, 
Blesser et parfois même tuer 

Pour être écouté... 
Entendu… reconnu. 

Et puis il y a la Vie. 
Pas toujours, c’est vrai, très jolie. 

On ne peut pas dire que le monde est tout bleu 
Et par exemple, fermer les yeux 

Sur le coup d’état en Birmanie 
Véritable fusillade à la démocratie. 

On doit faire attention 
A la situation Israélo-arabe et les conflits, 

Les combats islamiques et la Syrie 
Et il faut rester vigilant 

Sur tous ces événements 
Qui emprisonnent notre demain de liberté, 

Avenir futur de plus en plus sombre et compliqué. 
Et pourtant, je voudrais aussi, 

Que mes petits enfants n’aient pas peur de la vie 
Qu’ils puissent, même en ces moments de tempête, 

Trouver une oasis de paix dans leur tête 
Et avec le sourire vivre l’aujourd’hui. 

Je voudrais leur montrer 

Que derrière l’ombre, l’obscurité 
Il y a la lumière du soleil, la chaleur 
Des espoirs de bonheur. 
Que ce sont ces petits «Riens», 
Qu’il faut cultiver, apprécier 
Et que pour construire  leur demain 
Ils doivent planter des bourgeons de douceur 
Pour que fleurissent les fleurs du devenir. 
Pour Vous mes petits anges adorés, 
Joshua, Jelinha et Milàn, nos pirates aimés, 
Il vous faut apprendre l’harmonie 
Pour que demain soit jolie votre vie. 
Il faut puiser dans la nature, dans l’univers 
Rechercher l’apaisement la Terre, 
Ecouter dans les arbres, les oiseaux qui  chantent 
Regarder les fleurs, les feuilles et ces couleurs qui enchantent 
Laisser vos yeux, vos oreilles, tous vos sens en éveil. 
Mangez des gâteaux, du chocolat, tout ce qui vous émerveille. 
Chantez, criez à tue tête, 
Jouez, sautez, dansez comme une fête 
Que chacun de vos rires 
Soit l’aboutissement d’un délire 
Un contresens au pire. 
Restez dans cette innocence de candeur 
Illuminez vos matins de bisous, de câlins, de confiture sucrée, 
De rêves à réaliser, 
De promesses et d’avenir en couleur 
Pour un monde meilleur. 
Des images de bonheur 
Que vous pourrez partager 
Si vous le voulez 
Avec Papy, Mamie 
Qui vous feront découvrir une autre philosophie de la vie 
Celle du verre à  moitié plein 
Avec des bonbons plein les mains. 
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