
 

Sp’Hinx 

Pour  son prochain rendez-vous de 

juillet, Sp’Hinx a invité J.F. Balerdi. 
Humour, tendresse, rires assurés. 

Voir page 4 
 

Pied Chalossais 

Les adeptes de la marche  

continuent leurs sorties dans une 
ambiance sympathique et 
conviviale. 

Voir page 7 
 

Scène de chasse 

Retour sur un épisode cocasse des 

années 60 que nous conte Domini-
que, notre Marcel Pagnol local. 

Voir page 10 

23 
A noter sur votre agenda :  

23 octobre 2021. 
C’est la date de la prochaine  
CHOUCROUTE de « Vivre à Hinx » 
qui n’a pu être organisée l’an dernier 
mais que l’on retrouvera cette  
année, à consommer sur place ou à 
emporter. 
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  RENDEZ-VOUS 
 

 01 07 21 : AG Gymnastique Volontaire     02 07 21 : AG de l’Acca      
 

 03 07 21 : Musici’Hinx - Festival « Live aux Arènes »   10 07 21 : Sp’Hinx - soirée Humour avec J. Fr. Balerdi    
 

 28 08 21 : Sp’Hinx - Blues Spirit Festival     23 10 21 : Choucroute de L’Œil de Hinx 

Sp’Hinx et la Médiathèque de Hinx s’unissent durant l’été 
pour proposer un atelier participatif gratuit « Les Voix du Blues ». 

E n juillet et août, tous les ven-
dredis de 10h30 à 11h30, la 

Médiathèque intercommunale 
de Hinx et Sp’Hinx innovent. Ils 

accueillent GUITAL, professeur 
landais es-Blues pour un atelier 
participatif autour du Blues. 
Comment fonctionne cet atelier ? 

Guital est un professeur ludique 
et il guide les participants dans la 
création d’un atelier choral au-
tour d’un vieux Blues (voire plus, 
si affinités) « You gotta move ». 
L’origine de ce Blues provient des 
chants des esclaves noirs travail-
lant la terre, dans le sud des  
Etats-Unis, à la fin du 19ème 
siècle. Pour cet atelier, chacun 
viendra avec sa voix et son  
rythme, .  
Guital sera le maître d’œuvre, le 
chef d’orchestre. 
Qui peut participer ? 
Tout le monde, de 7 à 107 ans, 
sans compétence musicale  
spécifique. 
Comment participer ? 
C’est simple, inscrivez-vous au-
près de la Médiathèque au  
07 55 58 64 00 ou par mail : 
mediatheque@terresdechalosse.fr 
Combien ça coûte ? 
Cet atelier est entièrement  
GRATUIT. 
Cerise sur le gâteau : 
Le 28 août, pendant la journée 
« Blues spirit », Guital, avec son 
groupe OTIUM-DUO, présentera 
une conférence autour du Blues, 
de ses racines à nos jours. L’ate-
lier participatif y restituera son 
« travail » avec une mise en  
scène reprenant le contexte 
original. 
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► FIinances 
Avant de procéder au vote des 
comptes administratifs, une  
rétrospective détaillée de 
l'exercice 2020 est présentée aux 
élus. Elle est intégrée au rapport 
d'orientation budgétaire 2021 et 
consultable sur le site de la mairie.  
► Compte Administratif et de 
Gestion de la Régie des Fêtes  
La commune a repris à son 
compte en 2019, l'animation des 
fêtes locales, mis en place une 
régie des fêtes et en conséquence 
un budget annexe. Les fêtes 2020, 
n'ayant pas eu lieu, les 
consommations budgétaires ont 
été très faibles. L'exercice 2020 est 
excédentaire de 1329.17 €, ce qui 
donne un résultat global de 
fonctionnement de 2617.40€ 
affecté au budget 2021. 
Le compte de gestion et le compte 
administratif 2020 sont votés à 
l'unanimité des membres 
présents.  
► Compte Administratif et de 
Gestion de la Commune 2020  
Section Investissement :  
L'année 2020 dégage un résultat 
net positif de 519 617.17€. Après 
cette présentation, Madame le 
maire quitte la salle pour que le 
Conseil procède au vote. Le 
compte administratif et de gestion 
2020 sont votés à l'unanimité des 
membres présents.  
Mme le Maire informe les élus et 
les administrés que la 
rétrospective des finances 2020 
est récapitulée dans le rapport 
d'orientation budgétaire 2021 et 
sera publiée sur le site internet de 
la Commune.  
► Paiement des investissements 
avant le vote du Budget 2021.  
Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, autorise Madame 
le maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite de 
25% des crédits ouverts au budget 
principal de l'exercice 2020 soit 
247 789€.  
► Le Débat d'Orientation 
Budgétaire  
Le Débat d'Orientations 
Budgétaires (DOB) doit se tenir 

dans les deux mois précédant le 
vote du budget. Il constitue une 
étape incontournable du cycle 
budgétaire. Mme le Maire précise 
qu'il n'est pas obligatoire dans les 
communes de moins de 3500 
habitants. Néanmoins, afin de 
renforcer la démocratie 
participative au sein du conseil 
municipal de Hinx, il a été convenu 
d'instaurer une discussion sur les 
priorités et les évolutions de la 
situation financière de la 
collectivité.  
Il sera ensuite mis en ligne sur le 
site internet de la Commune et 
tenu à la disposition du public, 
après transmission au Sous-préfet.  
► Les subventions aux 
Associations  
En 2020, malgré la crise sanitaire 
et l'absence totale ou partielle 
d'activités, le Conseil Municipal a 
fait le choix de verser les 
subventions en totalité. Pour 
2021, la Commission propose 
d'attribuer 50% du montant des 
subventions aux associations sauf 
pour «Vivre à Hinx» et «l'ACCA» 
qui ont réalisé leurs activités en 
totalité. Une réserve de 4000€ 
sera constituée pour répondre à 
des sollicitations de nouvelles 
associations ou à des demandes 
exceptionnelles. Aussi, le montant 
global des subventions s'élèverait 
à 15 522€ réserve comprise. Pour 
l'Elan Chalossais, association 
intercommunale (Hinx, Sort, 
Poyartin), il est important d'avoir 
une cohérence entre villages dans 
l'attribution des subventions. Il est 
donc décidé de proposer à chacun 
une subvention de 3000€ pour 
2021.  
► Travaux bâtiments 
Communaux.  
Une enveloppe de 10 000€ a été 
prévue pour rénover la salle du 
Conseil Municipal. Les élus font le 
choix de maintenir 12 000€ sur 
cette opération permettant ainsi 
de faire face si besoin, à quelques 
imprévus, sur cette rénovation.  
Afin d'effectuer les travaux de 
rénovation du nouvel atelier 
municipal et du logement 

attenant, des entreprises ont 
été sollicitées et des devis ont été 
établis.  
Rénovation partielle de la toiture 
du hall des sports : montant des 
travaux éligibles : 29 166€ HT  
Aide sollicitée : DETR à 40% soit  
11 667€  
► Etude Photovoltaïque (Société 
ENERLANDES )  
Dans le cas où certains toits de nos 
bâtiments publics seraient 
adaptés à l'installation de 
photovoltaïque et offriraient une 
rentabilité, ENERLANDES 
investirait dans l'installation 
photovoltaïque. Mme le Maire 
informera les élus de la suite des 
études.  
► «Plan Communal de 
Sauvegarde» du CDG40 relative 
au schéma départemental 
défibrillateurs  
Après débat, il est convenu 
d'installer un nouveau 
défibrillateur  à l’église et sur le 
bâtiment du restaurant scolaire 
qui se trouve à proximité de 
l'école, du centre commercial, de 
la mairie et de la poste, ce qui 
porte le coût annuel de location et 
de maintenance à 1700€ TTC pour 
les 4 défibrillateurs.  
► Motion de soutien aux filières 
«Palmipèdes à foie gras» et 
«Volailles maigres» impactées 
par l'influenza aviaire  
A l'unanimité des membres 
présents, les élus approuvent la 
signature de la motion.  
► Eaux pluviales :  
Une première enveloppe de  
30 000€ destinée à résoudre les 
problèmes est proposée. Seront 
traitées en priorité les situations 
concernant l'habitat le long de la 
voie verte, autour du Baradeau, et 
aux abords des motels.  
► Marché Hebdomadaire  
Un nouveau primeur est arrivé et 
remplace les vergers d'Estienne.. 
De plus,, un revendeur fromager 
hinxois est désormais présent tous 
les samedis. Il faut noter l'arrivée 
d'une entreprise artisanale «Lait 
Sœurs Douceurs» spécialisée dans 
la fabrication de beurres, crèmes 
et yaourts frais de Skyr. Il est 

également prévu l'installation 
prochaine d'un artisan fabricant 
de cosmétiques bio. Enfin, la 
commune cherche toujours un 
poissonnier en remplacement de 
la Cabane du pêcheur.  
► Associations  
La section Sp'Hinx a créé  
Trempl’Hinx qui fera partie 
intégrante de la section Sp'Hinx. 
C’est un concept dont l'objectif est 
de recevoir des artistes néo-
aquitains, chaque mois, sur scène, 
en format court, un soir de 
semaine. En parallèle, ces artistes 
participeraient à des opérations 
de médiation avec le milieu 
scolaire, associatif ou tout public 
demandeur autour du fil 
conducteur «les différentes 
facettes  du spectacle 
vivant» (musique, théâtre, 
chanson, marionnettes, magie, 
danse...). Ce nouveau concept 
ainsi que la reprise des activités 
habituelles avec la prise en 
compte des mesures de 
prévention liées au Covid 
n é c e s s i t e ra ie n t  15 00 € 
complémentaires. Mme le Maire 
a rappelé aux membres de la 
section que la commune versait 
une subvention globale au Foyer 
Rural, seul interlocuteur, libre à lui 
de la répartir suivant les besoins 
des différentes sections.  
► Rencontre avec Mr APPARICIO  
Ce Hinxois, ferronnier d'art, 
souhaite exposer ses réalisations à 
la médiathèque et/ou au marché.. 
Mme le Maire n'est pas 
défavorable mais préfère attendre 
la fin de la crise sanitaire.  
► Demande de l’Elan Chalossais 
Le conseil municipal accepte la 
demande d'utilisation du City Park 
les mercredis de 13h30 à 15h pour 
la reprise des entraînements de 
basket des enfants. 

Réunion du  8 mars 2021  

Conseil municipal 
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D urant ce 2ème trimestre, la 
médiathèque est restée 

ouverte et a accueilli de 
nombreux lecteurs. 
Deux animations ont eu lieu : 
- Mercredi 16 juin : un atelier 
Macramé ouvert à tous à partir 
de 8 ans 
- Mercredi 30 juin : un atelier BD 
animé par un illustrateur, Patrick 
Goulesque 
Les expositions ont repris à partir 
de fin mai avec un photographe 
animalier, Paul Ribat, et un 
sculpteur, Jack’o. 
Au cours de l'été, outre l'atelier 
participatif "Voix du Blues"  
coorganisée par la Médiathèque 
et Sp'Hinx, une animation est 
prévue le 22 juillet, le matin : 

« Bulle géante et cerceaux », 
destinée aux familles. 
Projet en vue d’un atelier 
crochet-tricot. 
Côté expositions, 2 artistes vont 
exposer ensemble en juillet 
août : 
- Chathibouchouette : une 
peinture créative 
- Les Marionnettes de Zen : 
sculptures de statues en terre 
cuite peintes à la main. 
 
 
 
 
 

Les horaires d’été restent 
inchangés : 
- Mardi : 14h30 / 17h30 
- Mercredi : 10h / 12h  
   et 14h30 / 17h30 
- Jeudi : 14h30 / 17h30 
- Vendredi : 10h /  12h 
- Samedi : 10h / 12h 
 
Toute l’équipe des bénévoles 
vous souhaite de bonnes 
vacances et de bonnes lectures ! 

 
Les Bénévoles  

Médiathèque 

ANIMATIONS ET EXPOSITIONS 

 
ETAT CIVIL 

_________ 
  

 Décès 
 

29 03 2021 : Simone ISLY  

  née CASTAINGS  

01 06 2021 : Odette BERGERON  

  née BERTHE  
 

 Naissances 
  

20  03  2021 :  Timothé BERTRAND  

05 04 2021 : Esteban GENEZE  

13 04 2021 :  Amy MARRACHE LOTISSIER  

10 05 2021 :  Swetlana DELICHERE  
   RICHARD  

Mariages 
 

19 06 2021 :  Alexandra DERSY  

 et Christophe PARDIEU  

► Vote du budget primitif 2021 
de la régie des fêtes et 
animations  
Etant donné que les fêtes locales 
ne devraient pas avoir lieu en 
2021 comme cela l'a été en 2020, 
la subvention versée par la 
commune est fixée à 0€. Les 
dépenses et recettes de la section 
fonctionnement s'équilibrent 
pour l'ensemble des activités de la 
Régie pour un montant de 3817€.  
► Vote des Taux  
Mme le Maire appelle 
l'assemblée délibérante à voter 
les taux pour 2021..  
Taxe foncière sur les propriétés 

bâties : 38.76% ; Taxe foncière sur 
les propriétés non bâties: 68.84 %  
Ces taux n'ont pas augmenté 
depuis 13 ans pour la taxe 
foncière. 
► Vote du budget primitif 2021 
de la Commune  
Mr le Vice-président présente  
aux  é lus  les  de ux 
sections.Fonctionnement et 
Investissement. Elles sont 
détaillées dans le Rapport 
d'Orientation Budgétaire (ROB) et 
dans le dernier compte rendu du 
Conseil Municipal du lundi 9 mars 
2021, disponible sur le site 
internet: www.hinx.fr à la 

rubrique « Vie Municipale ». 
Le budget est approuvé par 19 
voix pour, O contre, O abstention.  
► Création d'un poste d'adjoint 
technique à 35h 
Pôle Emploi propose de proroger 
le contrat de l'agent technique en 
PEC qui devait terminer son 
contrat au 4 juillet 2021 pour 3 
mois avec une prise en charge à 
hauteur de 80%. La création de 
poste est reportée à une date 
ultérieure. 
► Création d'un poste CDD à 
35h à compter du 1er mai 2021 
au 31 décembre 2021 pour 
accroissement d'activités  

Un agent du service animation 
partira en congé maternité en 
juillet et sera absent jusqu'en fin 
novembre. Aussi, Mme le Maire 
propose d'acter un CDD pour 
accroissement d'activités jusqu'au 
31 décembre 2021.   

 
 
 

Ces comptes rendus succincts ont été 
rédigés par le comité de rédaction. 

Les comptes-rendus complets peuvent 
être consultés sur le site 

de la mairie :  
https://www.hinx.fr 

 

Réunion du  12 avril 2021  

Conseil municipal 

Une photo de Paul Ribat 

« La Belle et le Canard » 
Chathibouchouette 
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Foyer Rural des Jeunes 

BLUES FESTIVAL 

 

 

S urgie d'entre les mots, sa 
plume légère, portée par un 

vent de folie, d'humour et de 
tendresse, va vous entraîner dans 
un tourbillon enivrant.  
Après quelques années de régime 
sans scène (et ça marche, je pèse 
toujours moins de 60 kg), venez 
voyager entre anciens et 
nouveaux textes, entre rires et 
émotions. 
Et même si vous avez manqué 
l'aller, embarquez-vous pour 
l'heureux 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 
Balerdi 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 
enfance 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 
SAMEDI 10 JUILLET 2021 - HINX PÔLE CULTUREL  20 H 30  

JEAN-FRANÇOIS BALERDI   

Sp-Hinx 

« L’heureux tour ! » 

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
sp-hinx.com  -  07 69 02 30 55 

Office de tourisme de Montfort en Chalosse 05 58 98 58 50 
Marché de Hinx les 03/07 et 10/07 

TARIF  
Plein tarif : 16 €  
Demi tarif : 8 € (12/18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) 
Gratuit : moins de 12 ans 

DE LA MAGIE POUR REPRENDRE GOÛT AU SPECTACLE  

P our renouer 
avec leur 

saison brutale-
ment interrom-
pue en 2020 par 
le Covid, les 
Sp’Hinx avaient 
invité samedi 12 
juin un magicien, 
l’idéal pour se 
remettre la tête à 
l’endroit. Herbay 
Montana officiait 
avec des tours de 
m e n t a l i s m e , 
c’est-à�dire de la 

magie sans paillettes, en douceur 
et en mot. D’ailleurs, il travaille 
simple, apparemment simple, des 
cartes, des couleurs, des mots, 
des chiffres. Il explore quelques 
idées dites paranormales avec 
l’air de rien, comme si lui-même 
n’accordait aucune importance à 
tout ce qui nous échappe. Donc, 
mine de rien, il explore l’intuition, 
l’influence, le déjà-vu, l’hypnose, 
l’étrange sous toutes ses formes. 
Personne ne se méfie, d’autant 
qu’il invite le public avec une im-
mense gentillesse, sans aucun 
désir de nuire ou de choquer. Il 

assure chaque personne qui le 
rejoint sur scène que rien de mal, 
ni de dégradant, ne lui sera fait. Et 
il tient parole, essayant d’expli-
quer l’inexplicable. Bien sûr, il y a 
des trucs mais comme il est très 
fort on ne voit rien et on se laisse 
embarquer, répétant avec lui : «le 
doute est permis». C’est son  
leitmotiv et le public s’y laisse 
prendre avec plaisir. Une très jolie 
soirée pour se remettre en jam-
bes pour les spectacles des 
Sp’Hinx.  

Annie Quillon, 
Correspondante Sud-Ouest  

Samedi 12 juin dernier, la salle de spectacles de Hinx a enfin rouvert ses portes. 

Photo Alain Bats 
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Sp-Hinx Foyer Rural des Jeunes 

14h/19 h : Salle festive 
exposition avec différents 
stands : tatouage, créateur 
de guitare, créatrice 
d’instruments carton, 
disquaire vinyle……. 
 

16h/17h30 Salle festive sur 
petite scène : 
Conférence Blues + live : 
Otium Duo en acoustique 
avec certainement une 
belle surprise issue d’un 
« travail » collectif. 
 

18h/19h Salle festive sur 
petite scène 
concert Blues acoustique :  
Groupe Larsen Blues 
 

19 h15 Salle festive : 
Quiz sur le Blues et sur les 
animations de l’après-midi 
avec possibilité de gagner 
des repas 
 

19h30/20h45    Repas 
Pour les spectateurs qui le 
souhaitent, possibilité de 
restauration avec deux 
Food Trucks et une 
animation blues. 
 

21h Salle spectacle : 
Les Vieux Briscards du 
Blues avec Cadijo, Raoul 
Ficelle et Hot Pepino 
 

22h30 Salle spectacle : 
Gladys Amoros Quartet : 
Blues au féminin. 

BLUES FESTIVAL BLUES SPIRIT 
SAMEDI 28 AOÛT 2021 - HINX PÔLE CULTUREL   

UNE JOURNEE FOLLEMENT BLUES 

S p’Hinx évolue et offre aux fans de Blues la journée qu’ils attendaient, le 28 août prochain de 14 heures à 
23 h 59, voire plus si affinités. Que demander d’autre, si ce n’est un programme peuplé de rencontres, 

d’expositions, de croisement d’artistes reconnus ou en devenir dans un état d’esprit Bluesy avec pour 
finalité, au cœur de la nuit, un superbe bœuf de Chalosse ? L’après-midi, les activités et les concerts seront 
gratuits, la soirée sera payante à partir de 21h. 

Ce duo blues n’a pas d’âge. OTIUM DUO 
est la rencontre de deux personnalités du 
Blues très éclectiques avec Guital et Fred 
Chaudagne. 
Guital, depuis 4 décennies, est sur le pont 
avec Guital and C° ou Big Trio. Sa 
sensibilité liée à son expérience nous offre 
toute l'émotion du Blues. 
Fred Chaudagne étoffe et tricote 

subtilement les mélodies et les 
compositions bluesy. Il est un élément 
essentiel du Blues néo-aquitain.  
Ensemble, ils forment un duo acoustique 
reconnu. Avec OTIUM DUO, les 
spectateurs prennent la route pour un 
voyage du Delta Blues au Blues des 
Seventies. 

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
sp-hinx.com  -  07 69 02 30 55 

Office de tourisme de Montfort en Chalosse 05 58 98 58 50 
Marché de Hinx les 14/08, 21/08 et 28/08 

Oui, LARSEN aime le Blues, oui Larsen  
adorrrrre le Blues, tout cela tellement fort 
que son répertoire en est tout imprégné. 
Larsen, c'est avant tout une voix, une 
guitare, un harmonica, un sampler, qui se 
produit en one man band ou plus si 

affinités. 
Larsen sait s’affranchir des codes pour 
créer des ambiances bien particulières 
et jouer avec un minimum de moyens pour 
un maximum d’efficacité. 

Gladys AMOROS fait partie de ces 
artistes qui bâtissent leur réputation 
sur scène. Son chant gorgé de 
feeling et d'émotion doublé d'une 
énergie et d'une incontestable joie 
de vivre lui permettent d'entretenir 
un contact privilégié avec son 
public. Depuis deux décennies, avec 
Michel FOIZON , son partenaire à la 
ville comme à la scène,  ils portent 

les couleurs des musiques noires 
américaines avec tellement de foi et 
de passion que l’on ne peut qu’être 
séduit par leur musique. 
Aujourd’hui, pour Sp’Hinx, le duo  
redevient Quartet et reprend la 
route. Le 28 août prochain,  l’esprit 
du Blues s’envolera encore une fois 
très haut dans la nuit hinxoise. 

R a o u l  F I C E L ,  H o t 
PEPINO et CADIJO sont les trois 
piliers de cette formation qui 
ambitionne de restituer fidèlement 
et passionnément un répertoire 
Chicago Blues, en faisant revivre sur 
scène les pépites musicales des plus 
illustres représentants du style. Ils 
s'adjugent toujours le soutien d'une 

section rythmique à composition 
variable, mais aussi efficace et 
puissante qu'expérimentée. 
Un concert des Vieux Briscards du 
Blues, c'est une évocation sincère  et 
passionnée, comme une prière 
vaudou, qui convoque la danse, la 
transe, et soigne l'âme de tous ses 
maux. 

TARIF (Concerts salle spectacle) 
Plein tarif : 18 €  
Demi tarif : 9 € (12/18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) 
Gratuit : moins de 12 ans 

OTIUM DUO :  le Blues à fleur de peau 

LARSEN BLUES : une belle rencontre ! 

LES VIEUX BRISCARDS DU BLUES : un quartet BLUESIFORME ! 

GLADYS AMOROS QUARTET : enfin à Hinx ! 
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Relais paroissial 

Pandémie, Pâques, « professions 
de foi » et « premières 
communions » 

L a Paroisse Sainte Thérèse de 
Chalosse, privée de 

cérémonies par la pandémie, a pu 
enfin  en 2021 organiser  les 15  
professions de foi  et  les 2  
premières communions prévues 
en 2020 en ce week-end pascal du 
4 avril 2021 à Hinx. Ainsi, le samedi  
pour la répétition et le dimanche 
pour la cérémonie, l’église Saint-
Pierre a connu une belle 
animation. Sous la responsabilité 
de Dominique, aidée des 

catéchistes et des mamans, l’Abbé 
Michel Pantaignan a mis au point 
avec les enfants les différents 
détails permettant la réussite de 
ce moment inoubliable pour eux. 
Le Relais de Hinx, soutenu par la 
chorale pour les chants et par  
Jean-Claude pour la musique, a 
été heureux de concourir à ce 
moment fort de la Paroisse, 
regrettant que l’église, compte 
tenu des règles de distanciation, 
toute remplie par les familles, ne 
permette pas aux paroissiens 
habituels de se joindre à cette 
fête. 

 

 
Mois de Mai … Mois de Marie 
Nous avons pu cette année élargir 
le groupe qui se réunit pour le 
chapelet  afin d’organiser un 
temps de prière et de chants 
spécialement consacrés à Marie. 
Cette démarche commune nous a 
permis d’exprimer ensemble nos 
louanges, notre confiance et nos 
intentions à Celle qui porte au 
quotidien notre foi.  
 
Dimanche 6 juin 
Clin d’œil aux traditions avec cette 
allée de l’église décorée de pétales 

de roses pour accueillir 
l’assemblée dominicale. Les 
jeunes demoiselles des années 60 
se souviendront sans doute de 
cette procession de «la fête 
Dieu»… Chacune arborait pour ce 
dimanche particulier une corbeille 
soigneusement remplie de pétales 
de roses à distribuer sur son 
passage depuis la croix de 
« Lafarie » jusqu’à l’église Saint 
Pierre pour la fête du Saint 
Sacrement.   

R.G et C. B.. 

RETOUR VERS LES TRADITIONS 
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L e Pied Chalossais se porte 
plutôt bien... 

Malgré les confinements 
respectifs et la mise en sommeil 
du club pendant le mois d’avril 
dernier, la reprise des activités 
s’est déroulée avec un avant-goût 
de liberté retrouvée. 
En effet, disposant de trois 
animateurs, les sorties se sont 
faites par rotation en respectant le 
quota imposé par les mesures 
gouvernementales, c’est à dire 6 
participants, encadrant compris.  
Ainsi tous les participants ont 

effectué les mêmes randonnées à 
des dates différentes afin d’éviter 
un regroupement. Ces mesures 
bien comprises par tous ont eu un 
effet bénéfique sur la fidélisation 
de nos membres. Et c’est ainsi que 
la reprise post-confinement s’est 
effectuée sans aucun problème. 
Quelques sorties prévues ne 
répondant pas encore aux 
mesures de sécurité sanitaires 
sont néanmoins déprogrammées 
pour l’avenir (séjour aux Aldudes, 
etc.) et seront remises au 
programme dès que la situation 

sera optimum.  Mais le principal 
pour l’association étant de 
marcher et d’être au grand air, la 
fin de saison s’annonce sous de 
meilleurs auspices. 
Comme nous vous l’avions 
annoncé lors de la parution 
précédente, nous diversifions nos 
activités et notamment les sorties 
montagne et extra randonnée 
pédestre. 
Si le cœur vous en dit et si vous 
voulez un peu «mouiller le  
maillot», nous sommes tous 
disposés à vous accueillir dans une 

ambiance sympathique et 
conviviale. 
Nous vous rappelons que 
l’association  fonctionne 
également cet été à raison de 
deux sorties par semaine. 
 
 N’hésitez pas à consulter  
notre site en ligne:  
http://piedchalossais.fr 
 
Bel été à tous ! 
 

Le Pied Chalossais 

 A HINX, MARCHER C’EST LE PIED ! 

A l’arrière plan, le mont Ursuya recevra la visite des marcheurs le 22 juillet prochain 

Association des Parents d’Elèves 

L ’année scolaire touche à sa 
fin, une année bien morne 

pour l’APE. La crise sanitaire ne 
nous a malheureusement pas 
permis de tenir nos 
manifestations traditionnelles 
mais nous espérons que l’avenir 

sera favorable à nos activités.  
Malgré tout, votre engagement 
nous a permis de vendre les 
sapins à Noël et nous avons choisi 
de financer quelques achats de 
matériel pour la cour de 
récréation (filets de but, 

draisiennes…). 
A la lecture de cet article, si et 
seulement si la météo fut 
clémente, les enfants ont pu 
profiter d’animations le vendredi 
2 juillet :  structures gonflables, 
chasse au trésor, bal…  

Une année sans kermesse en 
2020, c’était déjà trop ! 
Nous vous retrouverons à la  
rentrée. En attendant, passez un 
bel été ! 
 

Cynthia T. 

 VERS UN AVENIR PLUS FAVORABLE 

http://piedchalossais.fr/
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Accueil de Loisirs - Ecole 

Hinx Media Loisirs 

D epuis la rentrée de 
septembre, tous les 

enfants, âgés de 6 ans et plus, 
doivent porter le masque dès 
leur arrivée sur le parking, en 
accueil périscolaire, en classe, à la 
récréation, et même durant la 
pause méridienne à la cantine 
entre chaque plat. 
A ce jour, certains enfants se 
plaignent parfois de ne pas 
pouvoir respirer correctement, 
notamment lors des jeux 
extérieurs. Ils jouent à Trap-trap, 
au foot,… , ils courent très 
souvent pour se défouler. Dans 
ces moments-là, il leur arrive de 
baisser le masque sous le nez, 
pour mieux respirer. 
De ce fait, les équipes 
d’enseignants et d’animateurs se 
sont posées la même question : 
« Que faire pour les laisser courir 
et surtout pour les aider à 
s’oxygéner rapidement et 
simplement dans la cour, sans 
risque et en respectant le 
protocole sanitaire ? » 
Un matin, en accueil périscolaire, 
une animatrice étale un drap par 

terre. Les enfants lui ont 
demandé : «Que vas-tu faire de 
ce drap ?» - «Avec ce drap, je 

souhaite vous fabriquer un 
espace sans masque.» 
Les enfants se sont emparés du 

drap, il mesure 1.20 m de chaque 
côté. Ils ont tracé un cercle au 
milieu du drap. Ils ont dessiné 

une FLÈCHE dans un angle pour 
indiquer l’ENTRÉE et la SORTIE 
dans l’angle opposé.  

Pour la phase de test, les enfants 
se prennent au jeu et se mettent 
les uns derrière les autres : le 
premier se place devant la flèche, 
il marche sur le drap en direction 
du cercle, se positionne à 
l’intérieur, baisse son masque 
sous le menton, respire 2 ou 3 
fois, remet son masque puis sort 
par l’angle de la sortie.  Les 
enfants s’expriment : « C’est trop 
bien, on s’oxygène mieux »,  
« C’est le petit moment de répit 
avant d’aller en classe ».  
Les enfants présentent ce drap à 
la directrice de l’école qui valide 
l’idée ; l’équipe enseignante, 
l’équipe d’animation et les élus 
adhèrent à ce projet durant les 
récréations, les temps méridiens 
et les temps périscolaires.   
Ce « DRAP sans MASQUE » est 
un petit espace de liberté, source 
d’une meilleure oxygénation. 
 

Directrice Accueil de loisirs  
et Directrice de l’école 

LE « DRAP SANS MASQUE »  

CAFE LINGUISTIQUE WIPSEE 

H OLA! ¿Qué tal ? Phénoménal 
bien sûr. Le mercredi 19 mai, 

dans le cadre d’une action Point 
Info-Jeunes de Hinx (PIJ), Adela, 
Mathilde et Enzo, 3 jeunes 
européens de l’Association 
WIPSEE (Maison de l’Europe des 
Landes) ont organisé une 
animation ayant pour thématique 
la découverte de l’Europe, par des 
jeux ludiques et une dégustation 
de produits locaux. Animation 

menée avec entrain, de 15h à 17h 
sur la place du Pôle Culturel. Une 
dizaine de jeunes de la commune 
ont pu profiter de ce moment très 
enrichissant et jovial. A reconduire 
sans contrainte sanitaire, au vu 
des ressentis très positifs des 
participants, pour accueillir un 
public plus important. 
 

Frédéric Dufau 

Point Info-Jeunes Hinx 
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C omme partout, le temps « a 
suspendu son vol » aux 

Senioriales, se posant le temps 
d’un bricolage manuel masqué, 
puis du « café du lundi » (sans 
masque pour les quelques 
instants techniques...) pour enfin 
reprendre son envol ce mercredi 9 
juin tant attendu ! 
En effet, le temps a paru bien 
long, même si l’activité du 
macramé (ou micro-macramé), 
technique de tressage en créant 
avec des nœuds successifs des 
bijoux ou des objets de décoration 

(la différence venant de la taille 
des fils utilisés), a bien intéressé 
quelques résidentes.  
Puis une autre activité est 
apparue : l’art du « Pouring » ! Il 
s’agit cette fois d’une technique 
de peinture fluide (ou coulée), art 
abstrait réalisé à partir de peinture 
acrylique, qui permet de recouvrir 
tous types de support de manière 
originale. 
Or, durant cette longue période 
de « non-vie officielle », de 
nombreux changements sont 
intervenus : de nouveaux 

résidents sont arrivés, restant 
inconnus des anciens par la force 
des choses. La « permission de 
vivre » étant arrivée ce 9 juin 
2021, l’animatrice, aidée de son 
« comité d’animation » a organisé 
un pot d’accueil au Club House 
pour permettre la présentation 
des uns (16 personnes) aux autres. 
La météo avait donné son accord, 
à tel point que la terrasse face à la 
piscine, trop chaude,  a été 
délaissée pour l’option ombragée 
présentée par la pelouse à l’est du 
club house, en cette jolie fin 

d’après-midi de juin. La sangria ou 
le mojito (sans alcool !) bien frais 
ont réjoui tout ce monde si 
heureux enfin d’échanger : 
« j’arrive d’Alsace, j’arrive de la 
Seine Saint-Denis, j’arrive des 
Yvelines, j’arrive de Toulouse, 
etc.. »… !  
Bienvenue à tous pour « Vivre à 
Hinx » !     
 

R.G. 

CONFINEMENT, REPRISE PARTIELLE,  
RECONFINEMENT, ETC… ET ENFIN REPRISE ! 

Sénioriales 

 

L’Œil de Hinx souhaite la bienvenue à une nouvelle entreprise hinxoise de jardinage, JARD’HINX, pour tous 
petits travaux d’entretien et de jardin. 
  Mail : contact@jardhinx.fr    Route de Mestepès     40180 HINX  

Bienvenue 
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F.N.A.C.A. 

L e 8 mai 1945, les Français 
étaient présents aux côtés des 

alliés pour participer à la signature 
de l’Acte de la capitulation sans 
conditions de l’Allemagne nazie. 
Ce 8 mai 2021, 76ème anniversaire 
de cette victoire qui a marqué la 
fin de la guerre en Europe, malgré 
la pandémie qui sévit toujours 
dans le monde entier et limite les 
rassemblements, a été dignement 
célébré devant le monument aux 
morts de la commune. 
Mme le Maire a déposé une 
gerbe et demandé une minute de 
silence accompagnée de la 
Sonnerie aux Morts. La 
Marseillaise  a été entonnée par 
les quelques participants et 
lecture a été faite des messages 
de Mme la Ministre des Anciens 
Combattants  par Mme le Maire 

et celui de l’Union Française des 
Victimes de Guerre par le 
Président de la F.N.A.C.A. 

Ainsi a été rendu hommage à tous 
ces soldats alliés et français de la 

métropole et d’outremer, aux 
volontaires de la Résistance et à 
tous ceux qui sur terre, sur mer et 

dans les airs mirent leurs forces 
pour vaincre le fascisme et le 

nazisme et qui méritent notre 
respect et la fidélité de notre 
souvenir. 
 
Actuellement, le fanatisme 
religieux, le terrorisme menacent 
la paix, notre sécurité et la liberté 
des peuples. 
Fidèles au souvenir de ceux qui 
ont sacrifié leur vie pour un 
monde sans guerre et sans haine, 
poursuivons le combat en faveur 
de la Solidarité et de la Paix. 
 
Les activités du comité, plus que 
réduites durant le confinement, 
reprendront, espérons le,  
durant l’été. L’inauguration du 
mémorial de la Résistance prévu 
ce mois de mai a été reportée en 
septembre. 

Le Président, 
Robert Saint-Martin 

8 mai 2021, 76ème anniversaire de la fin des combats 

A.C.C.A. 

E n ce temps-là, la commune 
de Hinx comptait 750 

habitants, pour une très grande 
majorité, des petites métairies 
dont les exploitants vivaient en 
quasi autonomie : maïs, blé, 
vigne, patates, haricots, et les 
indispensables veaux, vaches, 
cochons, couvées (100% bio). 
Cette diversité de cultures 
favorisait grandement la présence 
de lapins, lièvres (en nombre bien 
plus important que de nos jours), 
perdrix, cailles, et canards, au 
bord de l'Adour. Pas de foyer sans 
chasseurs! jusqu’à trois 
générations par famille, « accros » 
à cette passion. Pour les 
accompagner, pas de chiens avec 
pédigrée long comme le bras, 
mais des « Labrits » la plupart du 
temps, race multiservices, résultat 
d’un croisement... opportuniste 
ou hasardeux. Chiens aux 
multiples qualités, très bons 
gardiens de maison, de 

troupeaux, et occasionnellement, 
chiens de chasse, avec plus ou 
moins de bonheur. 
C’était aussi le temps où le M. 
Maire, M. l’Instituteur et M. le 
Curé jouissaient du respect de 
toute la population. Ils détenaient 
le « Savoir » et il n’était pas rare 
de leur demander conseil pour 
résoudre une situation. 
Ainsi, lorsque mon père, le jour de 
l’ouverture, invita M. Pierre 
Villeneuve (M. l’Instituteur) à 
partager ce moment de 
convivialité, il demanda à Jeanot 
du Moutas, de l’accompagner 
pour passer une bonne matinée. 
Rendez-vous à la pointe du jour 
au lieu-dit « Mariette ».  
M. Villeneuve et son collègue M. 
Guirlé, droits dans leurs bottes, 
sont motivés comme jamais ! 
Même si à l’époque M. Villeneuve 
n’avait pas une réputation de 
« Grand Chasseur », il était malgré 
tout secondé d’un « clébar », pas 

très au fait des règles de la chasse. 
Les voilà partis. 
Après avoir arpenté les chemins 
et longé toutes les haies, sans 
avoir débusqué le moindre gibier, 
c’est en arrivant à proximité de 
« Yert » ( Lotissement du Pin 
Parasol ) que les chiens se mirent 
à l’arrêt : concentration maximale 
des acteurs. Présence d’une 
compagnie de perdrix ? 
Et si, à l’envol, mon père et Jeanot 
ne bronchèrent pas, M. 
Villeneuve se montra 
particulièrement réactif sur ce 
coup-là. Le résultat, bien au-delà 
de ses espérances : joli coup ! 
plutôt double ! 
Les pintades de Baptiste et Marie 
de Labouyrie y laissèrent 
beaucoup de plumes mais aussi 
pas mal de viande. 
Vint ensuite le temps d’établir un 
constat avec les propriétaires des 
volailles. 
Par bonheur, M. Villeneuve, 

confus et penaud, blessé dans son 
amour propre, ne pouvait espérer 
mieux que d’avoir à négocier avec 
le couple, plein de bienveillance et 
conciliant. 
Affaire conclue « où chay », 
devant un bon verre de rouge ! 
Et si le devenir des gallinacées est 
resté secret, peu de chance 
qu’elles aient fini dans le four de 
Solange, Mme Villeneuve. 
Pendant des années, cet épisode 
est resté confidentiel, l’omerta fut 
r o m p u e  l o r s  d ’ u n e 
« despourguère* » mais il y avait 
bien longtemps qu’il y avait 
prescription ! 
 

Dominique Lataste 

 
*despourguère : séance 
d’effeuillage du maïs pratiqué 
autrefois à la main avec l’aide des 
voisins. 

UNE AUTRE ÉPOQUE, C’ÉTAIT DANS LES ANNÉES 60… 
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Histoire locale 

Horizontal  A : Associatif. B : Coulissera. C : Crierai - Ir. D : Envoutées. E : Ser - Ri - Ces. F : Ânes - Lei. G : Ouïes - Ho.  H : Inès - Carat. I : Rentoilage.  
J : Estérel - Es. 
Vertical  1 : Accessoire - Sorne - Unes. 3 : Suivraient. 4 : Oléo - Neste. 5 : Cirures - Or. 6 :  Isatis - Cie.  7 : Asie - Hall. 8 : Te - Eclora. 9 : Irisée - Âge.  
10 : Far - Sixtes. 

Solution des mots croisés 

M arc dit Marcou est né à 
Hinx en octobre 1949 à la 

maison « Eyrose » (que l’on 
appelle aussi « Laurence »). Cet 
été, il a lu avec plaisir dans l’Oeil, 
le rappel de l’épicerie familiale 
route de Poyartin. Le fait de 
découvrir quelques anciens 
numéros de l’Œil de Hinx  a fait 
remonter à la surface de bons 
souvenirs. Récemment, il a 
participé avec Marie-Josée Deyris 
à un « repas des 70 ans ». À cette 
occasion, il est même allé revoir 
son ancienne école avec son 
préau. 
De 1955 à 1963, sa scolarité s’est 
passée en deux parties : d’abord 
à l’école située au dessus de 
l’ancienne mairie avec son 
secrétaire Mr Soussotte, et avec 
comme instituteur Mr Gatuingt 
et son Grand Béret. Puis avec Mr 
Villeneuve avec ses "esclops de 
boy " et ses " basanes"! (des 

sabots de bois avec des petits 
chaussons de feutre à l’intérieur) 
C’était une merveilleuse époque, 
pas si facile que les jeunes actuels 
l'imaginent, clôturée par un 
moment de fierté et de gloire 
pour cet instit si rigoureux et 
exigeant : 1er prix au Certificat 
d’Etudes Primaires pour le canton 
de Montfort en juin 63. Marc : «Je 
me souviens encore de ses cours 
particuliers en tête à tête le jeudi 
matin ! Nom de Dieu, c'était le 
jour de repos hebdomadaire ! 
Mais il m'en remettait une 
louche ! » 
Quelques noms de copines de la 
classe : Monique Bats 
(Darboucave), Evelyne Ducasse, 
Lydie Pons, Christiane Preuilh et 
Christine Letourneau (émigrante 
Bordeaux), de copains : Michel 
Bats, Yvon Lataste, Martial Carti, 
Mickey Tarance, Bernard Léglise, 
Jean-Pierre Lapoyalère, un 

Dutouya, des « limitrophes » de 
Hinx : "Michou Farthouat (de la 
maison Treytin à Sort ), Gérard 
Labadie (maison Terreneuve à 
Gamarde)… 
Il garde le souvenir également de 
la « Micheline » qui transportait 
les voyageurs par le rail et qui 
faisait partie de notre famille 
puisque habitant à 100m de la 
ligne, du passage à niveau de la 
famille Charlemagne et 300m de 
la Gare ! elle rythmait notre 
journée, sans compter que je l'ai 
eu utilisée 3 ans pour aller à 
l'internat à Borda ! 
Pour ses études de compta à Dax, 
il prenait la « Micheline » avec 
Marie-José Lacaze Deyris et Fran-
cis Dehez de Gamarde. 
Puis à l’âge de 17 ans, Marcou est 
rentré dans l'armée de l'air et 
s’est éloigné de Hinx, mais a des 
souvenirs plein la tête de cette 
période. 

Marc nous fait connaître 
l’étymologie de son nom de 
famille.  «Lescoumères» 
désignerait celui qui possède ou 
qui travaille les terres et une 
ferme située dans une « combe » 
ou «couma», une vallée 
encaissée, souvent « sèche », 
sans ruisseau. Pourtant, on peut 
rapprocher ce terme de nos 
« caous », vallées encaissées 
suivant les petits ruisseaux qui 
vont vers l’Adour, comme on en 
voit à Hinx, Goos, Gamarde, 
communes d’origine des 
Lescoumères. 
Un grand merci à Marie-José 
Deyris,  Christiane Lesparre et 
Monique Darboucabe pour leurs 
recherches de photos et de noms 
d’écoliers. 
 

Propos recueillis par Kakine L. 
auprès de Marcou Lescoumères 

  

SOUVENIRS D’UN ÉCOLIER DE HINX, ANNÉES 50/60   

En bas, de gauche à droite : Marc Lescoumères, Yvon Lataste, Jean-Pierre Lapoyalère, Michel Bats, Maryse Napias, Christiane Pruilh 
(Lesparre), Christine Letourneau, Lydie Pons, Lucienne Bats, Yveline Ducasse, Martine Vieulet, Daniel Laborde, Martial Carti. 
2ème rang : Monique Bats (Darboucabe), Claudine Bats, Goujon, Pierrette Lafargue, Marie-Claire Dubrasquet, 
Guilhemjouan, Arlette Berthe, Michel Tarance, Joël Letourneau, Arlette Rabil, Alain Domenger, Yvon Ducasse, Danielle Laborde, 
Régine Carti, Marinette Carti 
Dernier rang : Josette Napias, Goujon, Claudine Napias, Michel Guilhemjouan, Roland Tarance, Bernard Ducassou, Jeanine Rabil, 
Pierrette Ducassou, Marie-Ange Larrey, ……., ……. 

Ecole de Hinx 1956/57 
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Horizontal :  A : Tel le mouvement de 1901. B : Glissera. C : Parlerai très fort - Fin 
d’infinitif. D : Sous l’emprise d’un charme. E : Être espagnol - Apprécié l’humour - 
Possessif. F : Portent bonnet - Monnaies roumaines. G : Entendues autrefois - 
Exclamation. H : Familier d’une icone de la mode - Unité en or. I : Opération de 
réparation. J : Massif méditerranéen. Existe. 
 

Vertical : 1 : Pas primordial. 2 : Rivière suisse - Ou les autres. 3 : Ecouteraient 
attentivement. 4 : Préfixe à l’odeur de pétrole - Rivière pyrénéenne. 5 : Enduits à 
base de cire - Conjonction bien précieuse. 6 : Renard polaire - Petite entreprise. 
7 : Continent - De sport ou de gare. 8 : Utile au dessin - S’ouvrira. 9 : Aux couleurs 
de l’arc-en-ciel - Compte les ans. 10 : Spécialité bretonne - Mineures ou 
majeures, elles mesurent un intervalle. 
 

Voir la solution dans ce numéro 
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Poésie 

Mots croisés 

Décidément  !  Christine St Martin Chican 

par Daniel Labat 

Décidément ! 

Je n’arrive plus à comprendre cette planète 

Peut être suis-je un peu bête ! 

Je ne m’identifie plus aux gens 

Que je trouve devenus trop vulgaires, odieux, méprisants. 

Je ne suis pas tombée dans le pessimisme et la noirceur 

Et d’un coup de baguette 

Pas magique, plutôt triste, je n’ai pas vidé mon cœur 

Ni rempli de haine et d’aigreur les moindres recoins de ma tête. 

Et pourtant, Décidément ! 

Je n’arrive plus à comprendre cette planète 

Et toutes ces guerres sans queues ni têtes, 

Pour du pétrole, un tombeau ou autre futile prétexte 

Mais peut être suis-je un peu bête. 

Je ne sais pas analyser les contraintes économiques 

Et les différents facteurs géopolitiques 

Les influences philosophiques 

Et les paramètres historico-politiques 

Arguments et raisonnements 

Aussi solides et stables que le sable et le vent 

Instrumentalisation du savoir 

Par ceux qui croient en détenir le pouvoir. 

Décidément ! 

Je n’arrive plus à comprendre cette planète 

Tous ces virus qui ont fait de notre vie 

Une punition presque infinie 

Peut être que je suis un peu bête 

Mais entre les vaccins autorisés puis contre indiqués 

Les variants inconnus et connus, et ceux indéterminés, 

Les couvre-feu autorisés 

Puis repoussés 

Les masques obligatoires partout, 

Puis plus exigés, cela dépend où... 

Les permissions, 

Les interdictions, 

Les nombreux décrets votés, 

Puis reportés, en attente d’être réexaminés 

Afin d’être acceptés et validés 

Puis annulés…. 

Décidément ! 

Je n’arrive plus à comprendre cette planète 

Sans doute suis-je un peu bête.. 

Au lieu de se réjouir d’un peu de liberté retrouvée, 

Et de profiter des instants de convivialité 

De nouveaux questionnements effleurent les cerveaux 

Du genre « c’est peut être trop tôt » 

Ou alors « demain, on va faire comment ? » 

Au lieu de penser au présent. 

Il aurait fallu, il faudrait, absolument 

Faire différemment, impérativement 

Et ne pas accepter la réalité. 

Envisager un futur totalement mieux adapté… 

Ah Ah Décidément !!! 

Je n’arrive pas à comprendre cette planète 

Sans doute suis-je un peu bête 

Mais entre les déclarations sensationnelles 

Des journalistes qui font du zèle 

Les politiciens politico scientifiques 

Et les scientifiques scientifico politiques 

On a l’impression que le monde n’a pas changé 

Et loin de s’être amélioré 

Il s’est plutôt détérioré. 

On a parlé d’harmonie retrouvée 

D’humilité, d’avenir différent 

Que cette période avait changé les gens 

Qu’ils étaient solidaires, de la fragilité de la vie enfin conscients, 

Mais le poisson Némo n’est pas que dans les dessins animés 

Et la mémoire semble limitée. 

Je n’arrive plus à comprendre cette planète 

Sans doute suis-je un peu bête. 

Je veux rester auprès des miens 

Là où je suis bien. 

Sous les pins landais 

Et mes cieux antillais. 

Je vais tâcher de profiter des moments de la vie 

Instants précieux qui la rendent jolie 

Les apéros entre famille et amis, 

Les enfants et petits enfants qui chantent et qui rient, 

Le sourire et les yeux dorés de mon mari. 

Peut être qu’en fait, je ne suis pas si bête… 


