
Sp’Hinx 

Pas moins de 4 concerts pour termi-

ner 2021 ! De la musique pour tous 
les goûts !                        Voir page 4-5 

 

Espace Ados 

 

C’est un été de folie que viennent de 

vivre plus de 40 ados hinxois. Des 
souvenirs gravés à jamais.  Voir page 7 

 

Boléro Hinxois 

Pas de course landaise cette année 

encore. Alors, le Boléro s’est déplacé 
chez Caroline et Mathieu  à Mouscar-
dès.                                             Voir page 11 

  RENDEZ-VOUS 
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C’est le numéro de cette édition de 
L’Œil de Hinx. Depuis 1983, sans 
interruption, « Vivre à Hinx » édite 
et distribue  gratuitement, notre 
journal local. 
Cela est rendu possible grâce aux 
bénévoles qui œuvrent à sa réalisa-
tion et au concours financier de la 
municipalité. 

Web : http://oeildehinx.free.fr  mail : oeildehinx@free.fr    N° 154     Octobre 2021     

L a vie continue à « Vivre à 
Hinx ». Le Comité de Rédac-

tion du Journal est heureux de 
retrouver ses réunions en 
«présentiel». Ses membres ont 
concocté cette édition d’octobre 
2021 et remercient les associa-
tions hinxoises qui ont adressé 
leurs articles informant sur leurs 
activités nouvellement relancées. 
Grâce au groupe fidèle de distri-

buteurs, le journal peut parvenir 
dans chaque maison de Hinx. 
Petit bémol, pas de choucroute 
cette année encore, la situation 
sanitaire n’étant pas encore as-
sez sûre pour en assurer l’organi-
sation. Il vous faudra donc atten-
dre après l’Assemblée Générale 
de février 2022.  
Nous espérons vous rencontrer 
au printemps au cours d’un repas 

qui permettra d’assurer le finan-
cement - avec l’aide de la munici-
palité - de l’impression du jour-
nal, toujours gratuit. 
Très bientôt, nous accueillerons 
avec plaisir ceux qui ont accepté 
de nous rejoindre et apporter 
leur aide à la distribution ou à la 
composition de nos futures édi-
tions. 

La présidente, Sophie Chuiton 

 02 10 21: Café-Lecture médiathèque 15h-17h  

 09 10 21:  Sp’Hinx Concert Gospel 

 13 11 21: Sp’Hinx Musiques et Danses Celtiques    

 14 11 21: Bal Country Free Dancers 40 

 21 11 21:  Vide Grenier Foyer Rural  

 24 11 21:   Sp’Hinx Concert Trempl’Hinx 

 28 11 21: Repas du Boléro Hinxois  

 04 12 21: Téléthon Place du marché  

 05 12 21: Foire aux jouets - Vente sapins APE 

 09 11 21: Sp’Hinx  Les Hurlements d’Léo à Mugron 

 

Toutes les éditions de L’Œil de Hinx sont consultables sur le site : http://oeildehinx@free.fr 
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► FINANCES  
Après concertation, le conseil mu-
nicipal décide d'allouer : une sub-
vention exceptionnelle de 200,00€ 
pour le « Pied Chalossais » pour 
l'acquisition d'un GPS (vote à l'una-
nimité), une subvention deman-
dée de 1174,00 € pour le comice 
agricole qui aura lieu cette année 
le 24 juillet prochain. Concernant 
Musici'hinx : mise à disposition à 
titre gratuit de la salle de spectacle 
pour le festival du 3 juillet.  
► PERSONNEL  
Mme Le Maire informe l'assem-
blée que plusieurs agents vont 
être absents pour congés materni-
té, deux sur le service animation et 
un sur le service administratif. Il 
convient donc de pallier leur rem-
placement.  
Arrêté de validation des Lignes 
Directrices de Gestion : suite au 
comité technique du 31 mai der-
nier, un avis défavorable a été 
émis par le collège des représen-
tants du personnel au centre de 
gestion des landes. 
► Nouvelle convention pôles re-
traites et protection sociale 2020-
2021-2022  
Mme le Maire est autorisée à si-
gner la convention pour un mon-
tant de 400€ annuel.  
► Modifications statutaires du 
SIVU des CHENAIES ET PEUPLE-
RAIES DE I'ADOUR  
Le Conseil Municipal approuve les 
modifications statutaires propo-
sées, ainsi que les nouveaux sta-
tuts. 
 ► Adhésion au groupement de 
commandes Formations Santé et 

Sécurité au Travail  
Le centre de gestion propose d'ad-
hérer à un groupement de com-
mandes permettant l'acquisition 
de ce type de prestations de for-
mation et d'habilitation dans ces 
domaines pour un montant de 
40€ par an.  
► Motion de la Fédération Natio-
nale des Collectivités Concédan-
tes et Régies (FNCCR) contre le 
projet Hercule d'EDF.  
Après débat, l'assemblée décide 
d'adopter par 13 voix pour et 6 
abstentions la motion présentée 
et de la transmettre au Syndicat 
Mixte Départemental d'Equipe-
ment des Communes des Landes.  
► Tableau récapitulatif 2020 des 
indemnités des Elus  
Mme le Maire présente le tableau 
récapitulatif de l'année 2020.  
► Organisations des élections 
départementales et régionales du 
20 et 27 juin 2021  
Suite aux disponibilités de chaque 
élu, Mme le Maire propose les ta-
bleaux de présence pour les deux 
scrutins.  
► Avancée du projet du budget 
participatif 2021  
Un collectif baptisé «Port de Hinx» 
a déposé un projet pour l'aména-
gement de la descente à bateaux 
et la valorisation du bac du port de 
Hinx au budget participatif organi-
sé par le Conseil Départemental 
d’un montant d’environ 29 500 € 
TTC. Il présente à l'assemblée, le 
projet intitulé « NOTRE PORT, SON 
BAC et SA FORET. L'objectif consis-
te à rénover la descente à bateau, 
exposer le bac et informer de l'his-

toire du lieu, par une signalétique. 
En complément, les enfants de 
Hinx avec leurs enseignants partici-
peront à un projet CLAS (Contrat 
Local d'Accompagnement à la sco-
larité) autour de l'histoire du port 
de Hinx. Les projets retenus seront 
annoncés en décembre 2021.  
► Création d'un emploi d'agent 
technique en PEC de 35 H à comp-
ter du 1 juillet  
L'assemblée donne son accord.  
► Enduits Restaurant scolaire  
Les agents techniques ont la char-
ge de la réalisation des peintures 
intérieures et la pose des sols sou-
ples. Au niveau de l'extérieur, la 
peinture des bandeaux et des 
avant-toits sera aussi réalisée en 
régie. Pour les façades existantes 
de l'ancien réfectoire et de la canti-
ne, un devis a été demandé à l'en-
treprise Guillaume. (5 419.45 € 
TTC). Après discussion, ce devis est 
accepté à l'unanimité.  
► Toiture hall des sports  
Aussi, une nouvelle proposition 
pour la rénovation de la structure 
du dôme sera faite prochaine-
ment.  
► Parking restaurant scolaire  
Les honoraires de Mr Thievenaz 
concernant la réalisation des plans 
et le suivi des travaux s’élèvent à 
5 360.83 € HT et propose de lancer 
un appel d'offres auprès de plu-
sieurs entreprises pour la réalisa-
tion de ce parking.  
► Etudes techniques pour l'arriè-
re de la Mairie et du presbytère  
Mme le Maire propose de lancer 
les études de contrôle technique 
avant la réalisation d'éventuels 

travaux sur le bâtiment derrière la 
mairie et sur le presbytère. Plu-
sieurs entreprises seront consul-
tées.  
► Propositions de la commission 
sécurité  
Suite à différentes nuisances sono-
res et autres, au niveau de l'arrêt 
de bus situé au fronton, il a été 
aussi proposé d'installer une nou-
velle caméra fixe supplémentaire 
au niveau du point tri en direction 
de la poste. En complément de ses 
mesures, un travail de médiation 
et d'information sera effectué par 
les animateurs de la commune 
auprès des jeunes. 
 ► Point Voirie et eaux pluviales.  
Mme le Maire fait le point à l'as-
semblée délibérante de plusieurs 
expertises menées par le géomè-
tre expert Mr La Goute concernant 
des problèmes d'évacuation 
d'eaux pluviales à la Zone artisana-
le-chemin Montauzé,  Chemin ru-
ral route de l'ermitage, Chemin St 
Pierre et fossés, Chemin du bec. 
Des mesures seront prises en 
conséquence.  
► Réunion des commissions  
Mme le Maire informe qu'une ré-
union de coordination des com-
missions est programmée le mardi 
29 juin à 19 H pour faire le point 
de l'avancée de leurs travaux.  

Réunion du  17 juin 2021  

Conseil municipal 

Réunion du  5 juillet 2021  

► Création d'un emploi temporai-
re pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d'ac-
tivité au service technique  
Les travaux de peinture et sol sou-
ple du restaurant seront réalisés en 
régie par nos agents techniques. 
Mme le Maire propose de créer un 
poste à durée déterminée (15 
jours) pour renforcer l'équipe des 
services techniques. 
► Création d'un poste d'agent 
technique  

Mme le Maire rappelle qu'un 
agent actuellement en Parcours 
Emploi Compétences (PEC), recon-
nu travailleur handicapé,, arrive au 
terme de son contrat au 4 juillet 
2021. La Commune pourra effec-
tuer les démarches règlementaires 
nécessaires à la création du poste 
et à la DVE et percevoir l'aide des 
6000€ à l'issue du CDD.  
► Création d'un emploi non per-
manent  
Sur le service animation, il a été 

procédé à compter du 14 juin et 
jusqu'au 31 décembre, au recrute-
ment d'un agent à 35 heures heb-
domadaires pour assurer l'anima-
tion des activités périscolaires des 
temps méridiens, du centre de 
loisirs, des camps d'ados et du rem-
placement d'Atsem. Cependant, 
cet agent a trouvé un poste en CDI 
au 1er septembre. Aussi, son CDD 
s'arrêtera au 31 Août 2021. Afin 
d'assurer la continuité de ce poste 
au-delà du 1er septembre et jus-

qu'au 31 décembre, Madame le 
Maire propose de créer un emploi 
non permanent pour le même 
motif mais pour une quotité de 
travail différente soit 24H ajusta-
bles en heures complémentaires 
selon les nécessités du service.  

 
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 
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C et été, la Médiathèque n’a 
été fermée qu’une semai-

ne ce qui a permis d’accueillir 
de nombreux lecteurs. Plu-
sieurs animations ont eu lieu : 
• Atelier BD : Animé par le des-
sinateur Patrick GOULESQUE 
qui a transmis quelques astuces 
de dessins et de constructions 
d’images à de jeunes dessina-
teurs en herbe très attentifs et  
intéressés. 
• Bulles Géantes : Animé par 
Marie de la compagnie Perlim-
pinpin. Des assistantes mater-
nelles étaient présentes ainsi 
que   des parents et bien sur les 
enfants âgés  de quelques mois 
jusqu’à environ 5 ans. Grand  
succès, petits et grands se sont 
beaucoup amusés en parta-
geant un moment de féerie ! 
• Bébés lecteurs : Installés sur 
l’herbe derrière la Médiathè-
que, de belles histoires ra-
contées  par Marina à de peti-
tes oreilles toujours attentives. 
• Les voix du Blues : Animé par 
GUITAL (musicien profession-
nel) qui a monté une chorale 
improvisée dans la Médiathè-
que, « Les Lar’Hinx ». Une dizai-
ne de chanteurs amateurs, très 

motivés, se sont réunis tout le 
mois d’aout en répétition afin 
de chanter lors de la conféren-
ce sur l’histoire de la musique 
Blues présentée par Guital pen-
dant le Festival « Blues Spirit ». 
Animations prévues dans les 
prochaines semaines : 
• Le 2 octobre à 15h : Café- 
lecture des retrouvailles 
• Le 5 octobre à 15h30 : Café- 
mémoire sur le thème de l’his-
toire des cafés de Hinx. Nous 
comptons sur la présence des 
anciens pour nous faire parta-
ger leurs souvenirs d’une épo-
que où le café était un lieu de 
retrouvailles et d’échanges 

• le 13 octobre à 18h30 : Confé-
rence de l’écrivain Marin LE-
DUN (polar) 
• le 21 octobre à 18h30 : Ren-
contre avec Serge AIROLDI qui 
a écrit un livre : «Si maintenant  
j’oublie mon île, Vies et mort de 
Mike Brand», animé par Jéro-
me Laffargue, écrivain et prof 
de faculté. 
Ces animations sont gratuites 
sur présentation d’un pass sani-
taire. Pensez à réserver. 
 

Les bénévoles. 

Médiathèque 

Octobre : Lucile  PLANCKE DELASSUS   
« Exposition RÊVERIES » : Artiste peintre autodidacte. Elle imagine et 
construit les croquis, étale les formes et les couleurs selon son humeur. 

LES EXPOS DU TRIMESTRE 

UN ÉTÉ RICHE D’ANIMATIONS 

 
ETAT CIVIL 

_________ 
  

 Décès 
 

01 08 2021 : Jésus SANCHEZ  

18 08 2021 : Manuel, Juan FERNANDEZ  

13 09 2021 :  Gérard, Raoul, François MILLET  

  

 Naissances 
  

22 06 2021 :  Florent DUCAMP LABARBE  

02 09 2021 : Nejma JACQUOT LATRACH  

 

Mariages 
 

07 08 2021 :  Mathieu Romain HOURQUEBIE  

 et Marion, Morgane MERCADAL  

14 08 2021 :  Xavier, Patrick, Georges CHENAIS  

 et  Barbara JOUANNY  

21 08 2021 :  Karl Aloïs Jean LORET  

 et Angélica ROSIER  

Les Lar’Hinx  
et Guital  
lors du festival  
Blues Spirit 

Novembre : Sylvie TALON 
Sylvie TALON. Elle privilégie le dessin aux 
crayons de couleur pour exprimer sa 
sensibilité et sa vision de l’univers  
féminin.  

Décembre : K.TYS  
peintures à l’huile et acrylique  

représentant la femme  
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Foyer Rural des Jeunes Sp-Hinx 

B ercé dans sa Guadeloupe natale par ce chant reli-
gieux, c’est naturellement que Max Zita, après une 

rencontre choc avec le Golden Gate Quartet, décide de 
faire de cette musique, la musique de sa vie. 
Licence de musicologie en poche, il devient professeur 
de musique puis « invente » en 1988 le groupe 
«Gospel Voices». 
A partir de là, son ascension est constante et de riches 
rencontres se produisent : Nicoletta, Liz Mc Comb, 
Christophe Maé, Amel Bent, Johnny Hallyday….. Les 
salles européennes sont son jardin. Les projets succè-
dent aux projets avec toujours le même succès : Gos-
pelissimo, Gospel pour 100 voix, le Palais des Sports, 
l’Olympia. Une dizaine de CD sont produits dont un 
avec Nicoletta dont les ventes dépassent les 50000 
exemplaires. 
Tout ce que touche Max Zita se transforme en or. On 
dit même qu’il serait capable de faire chanter et prier 
un tabouret de piano. 

GOSPEL 

Samedi 9 octobre 2021 - HINX Pôle Culturel  20 h 30  

MAX ZITA & GOSPEL VOICES 

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

Office de tourisme de Louer 05 58 98 58 50 
Marché de Hinx  (les 2 derniers samedis avant concerts) 

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

L e groupe CELTIC SAILORS, né en 2004, a fait plus 
de 500 concerts dans toute la France et a enregis-

tré trois CD. 
A partir de la musique irlandaise traditionnelle et tout 
en gardant des sonorités résolument celtiques et 
acoustiques, les CELTIC SAILORS n’hésitent pas à s’é-
loigner des codes de la musique traditionnelle et em-
pruntent les spécificités d’autres styles. 
Mêlant des influences aussi diverses que le jazz, le 
rock ou la country, les CELTIC SAILORS produisent une 
musique chaleureuse et originale.  
L’orchestration mêle savamment des instruments 
traditionnels (violon, harmonica,  guitare, flûte) avec 
une basse électrique et une batterie. 
Les CELTIC SAILORS savent établir une complicité 
forte avec le public et faire de chaque concert un mo-
ment privilégié : le spectacle est énergique, varié, 
rythmé et très convivial. Doués d’une présence scéni-
que généreuse, les CELTIC SAILORS joignent la DANSE 
et la VIDEO à leur prestation, transformant l’ensem-
ble en un véritable spectacle. 
Leurs participations à de grands festivals et leurs 
concerts toujours plus nombreux attestent du succès 
croissant de ce groupe atypique. 

MUSIQUE CELTIQUE 

Samedi 13 novembre 2021 - HINX Pôle Culturel  20 h 30  
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Sp-Hinx Foyer Rural des Jeunes 

 

M ais 25 quoi ? 
 

25 musicos ? Pas cette fois mais 
pourquoi pas….. 
25 albums ? On y est presque….. 
25 projets ? Nombre dépassé 
depuis longtemps, tellement le 
collectif est créatif 
25 pays « HDLisés » ? De ce côté 
là, ça frôle les 50 
25 heures de concert d’affilée ? 

Beau challenge mais encore à 
construire. 
Mais alors, c’est quoi ce presque 
25 ? 
Mais c’est tout simple, voilà pres-
que 25 ans que les Hurlements 
d’Léo ont débuté leur histoire à 
Bordeaux, ville emblématique 
d'une scène rock française bouil-
lonnante.   
Presque 25 ans, que Laurent Ke-

bous et Erwan Naour, tous deux 
chanteurs et guitaristes ont créé 
leur groupe avec Jocelyn Gallardo 
(Jojo, accordéoniste), dans une 
veine à la fois punk-rock, influen-
cée par la musique tzigane avec 
tout plein de copains qui, depuis, 
sont venus composer la galaxie 
« Hurlements d’Léo ». 
Presque 25 ans  à défendre sans 
aucune concession à «l'air du 

temps», leur esthétique musicale 
entre chanson française et chan-
son-rock, en les décloisonnant et 
en les ouvrant sur le monde. 
Presque 25 ans passés sur la scè-
ne, leur terrain de jeu favori, là où 
l'on s'expose, où l'on partage, où 
l'on échange, là où, en tant qu'ar-
tistes, ils sont nés et où ils existent 
pleinement. 
Presque 25 ans à développer in-
cessamment de nouveaux et aty-
piques projets dont la rencontre 
semble être le maître-mot. 
Presque 25 ans d’engagements 
qui dépassent largement le cadre 
musical avec des collaborations 
marquées avec associations et 
ONG. 
En fait, presque 25 ans, avec Les 
Hurlements d'Léo, c'est adopter 
l’éthique et la philosophie de ce 
groupe de 8 musiciens autour du 
vivre ensemble, créer ensemble et 
partager. 
Comme le formule joliment Lau-
rent Kebous, Les Hurlements 
d'Léo, c’est une bande de potes 
qui vit de son artisanat musical de 
ville en ville, de pays en pays.  

MUSIQUE DU MONDE 

Samedi 11 décembre 2021 - MUGRON  20 h 30  

LES HURLEMENTS D’LÉO : PRESQUE 25 ! 

L e 24 novembre, à 18 h, au 
Pôle Culturel de Hinx, se dé-

roulera la première de  
Trempl’Hinx, le dernier né de 
l'aventure culturelle de Sp'Hinx. 
Trempl’Hinx, un concept tout 
simple : offrir à des artistes  
aquitains en devenir, un lieu d'ex-
pression (la salle de spectacle), 
accueillir le public en lui laissant le 
choix d'une libre participation, 
faciliter ainsi l'envol des artistes et 
l'accès à la Culture à tous, sous 
toutes ses formes,. 
Jean Baptiste PENE est le premier 
d'une longue liste. 
Avec Jean-Baptiste, c'est une belle 
rencontre culturelle que propose 

Sp'Hinx. Musicien landais, auteur-
c o m p o s i t e u r ,  m u l t i -
instrumentiste (piano, guitare, 
accordéon), il a déjà plusieurs 
groupes à son arc.  Son style, peut 
être défini comme du poétic-rock. 
C'est un créateur, jongleur de 
notes et de mots, à prendre au 
2ème voire parfois au 3ème de-
gré. 
En amont de son passage, il inter-
viendra, dans le cadre d'une mé-
diation avec Sp'Hinx, auprès des 
Senioriales, pour un atelier d'écri-
ture de chanson autour du thème 
« Les Seniors râlent ». Une restitu-
tion aura lieu lors de son concert. 
A noter, également que Jean 

Baptiste intervient sur l'éco-
le de Hinx dans le cadre 
d'une médiation avec l'as-
sociation « Chantons sous 
les Pins ». Les élèves assiste-
ront, le 24 novembre au 
matin, à la mise en place du 
spectacle. Ils en découvri-
ront ainsi la face cachée, ce 
que l'on appelle l’envers du 
décor. 
 
 

TREMPL’HINX : UNE PREMIÈRE 

Jean-Baptiste Pene 

Rendez-vous le mercredi 24 novembre 
à 18 h, Pôle culturel,  
entrée avec libre participation. 
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S amedi 28 août, l’esprit blues 
planait sur Hinx, joyeusement 

ravivé par les Sp’Hinx. Exposition 
des cartons de JKM, conférence en 
musique, performance de Sébas-
topol, l’homme-orchestre. On 
vendait des disques, on affichait 
les grandes figures du blues et 
Larsen Blues lançait ses envolées 
acoustiques. À l’extérieur, on dî-
nait bon et blues puis on se diri-
geait vers la grande salle de spec-
tacle pour les deux concerts, clous 
du festival. Ovation totale Les 
Vieux Briscards, autour de Raoul 
Ficel, ont conquis le public avec 

leurs reprises de Chicago blues. 
Trois copains de musique (Raoul 
Ficel, Hot Pépino et Cadijo) et un 
batteur, qui varie selon les dates : 
samedi, Lilian Camelio assurait la 
rythmique. Le public était chaud 
quand arrivait sur scène le quartet 
Gladys Amoros. Gladys, voix chau-
de et profonde, et Michel Foizon, 
son guitariste de prédilection à la 
technique superbe, ont enchanté 
le public avec des standards et des 
créations. Presque quatre heures 
de concert avec un beau bœuf 
final, tous les artistes mêlés et un 
public debout pour une ovation 

totale. La salle était complète dans 
les jauges autorisées et le passe 
sanitaire respecté pour le public, 
les organisateurs, les artistes et 

tous les bénévoles. Réussite totale 
pour les Sp’Hinx.  

 

Annie Quillon,  
correspondante Sud-Ouest 

Retour sur BLUES SPIRIT d’août dernier 

L’esprit du blues planait sur les Sp’Hinx 

Foyer Rural des Jeunes Sp-Hinx 

C ette année, le CCAS DE 
HINX a permis une nouvelle 

fois au  CLSH d’ETE 2021 d’ouvrir 
ses portes. 
Le Centre de Loisirs était ouvert 4 
semaines et demie, du jeudi 8  
juillet au vendredi 6 août 2021, 
soit 21 journées, de 7h30 à 18h30. 
Les repas ont été confectionnés 
par nos cuisiniers et pris sur place 
avec tous les enfants. 
L’équipe était composée de 12 
personnes diplômées dont 2 sta-

giaires BAFA. 
Durant leurs vacances, les enfants 
de 3 à 12 ans ont voyagé sur diffé-
rents continents. Notamment aux 
Etats-Unis, lors de la journée Dis-
ney World où ils ont pu tester le 
rodéo mécanique et les structures 
gonflables en se déguisant en  
cow-boy, princesses et héros. 
Ensuite, ils ont vadrouillé en Euro-
pe où ils ont découvert le site de 
Brassempouy, lieu historique per-
mettant un retour aux sources. Ils 

ont pu s’essayer à  la 
chasse à la lance, au 
dessin sur ardoise et 
ont appris comment 
faire du feu avec des 
silex. 
Puis, ils sont passés par 
la visite d’Amou, à la 
recherche des galets 
tout en faisant le tour 
du village et en partici-
pant au circuit de Terra 
Aventura. 
Sans oublier l’Asie, où ils 
ont rencontré Naruto 
avec son dragon fou, et 
Kung Fu Panda qui leur 
a appris quelques tech-
niques d’arts martiaux 
traditionnels. Sur le 

chemin du retour, ils se sont  arrê-
tés au Lac d’Arjuzanx pour se bai-
gner et explorer la faune et la flore 
de ce site naturel.  
Enfin, ils sont partis en Afrique 
pour réaliser des costumes, faire 

des tableaux sur toile avec de la 
peinture. Et ils ont découvert la 
Ferme Danhil , avec sa cueillette 
libre de fruits et légumes puis leur 
dégustation très appréciée de 
tous. 
Au cours de ce périple, les plus 

jeunes aventuriers de 5/6 ans ont 
apprécié les chevaux de Cassen, 
où ils ont pu également profiter de 
la piscine du site et passer la nuit 
sous la tente. 
Les plus grands sont partis en ex-
pédition à la plage, à Soustons. Ils 
y sont restés 3 jours avec une ini-
tiation pêche au lac, tests sportifs 
dans les arbres d’Adrénaline Park 
à Moliets et enfin balade nocturne 
à Vieux Boucau.  
Nos aventuriers sont rentrés com-
blés de leurs virées en camps de 2 
et 3 jours sans leurs parents. 
Tous ont fini ce séjour par la visite 
du Château aux Enigmes de Laas. 
Ils ont joué les détectives en dé-
chiffrant les différents casse-têtes 
et ont terminé la journée par la 
confection de cabanes à oiseaux. 
Nos aventuriers sont rentrés chez 
eux avec un diplôme bien mérité, 
vu l’investissement durant leurs 
vacances… 
Nous vous attendons TOUS l’an-
née prochaine pour de nouvelles 
aventures dans notre Centre de 
Loisirs ! 
 

Karine MENARD 

Centre de Loisirs d’été 

A LA DÉCOUVERTE DES CONTINENTS 
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Hinx Média Loisirs 

U CHHH !  
Voilà, un mot qui peut résu-

mer cet été de folie 2021 pour 41 
jeunes dont 35 en séjour de va-
cances, répartis en 3 groupes. 
L’Espace Ados a ouvert ses portes 
le jeudi 8 juillet, pour proposer un 
entrainement digne des jeux 
olympiques. Laser quest et ciné-
ma sur Lescar, dès le deuxième 
jour, sortie vélo pour un paint-ball 
sur Préchacq sans oublier un pas-
sage à la piscine municipale de 
Montfort-en-Chalosse, le matin 
même, pour écraser les nouveaux 
records mondiaux. Bon, il y a en-
core du boulot. 
Une fois tous ces corps d’athlètes 
affutés, les plus jeunes (12/13 
ans), sont partis en première ligne 
sur Mézos du 12 au 16 juillet afin 
de profiter des joies d’un camping 
5 étoiles, de sa plage artificielle, de 
son spectacle Cabaret endiablé, 
d’une bonne bouée tractée sur 
Parentis-en-Born, d’un Escape 
Game à La Teste et d’un Méga 
Aqualand à Gujan Mestras. De 
beaux souvenirs pour un premier 
camp Ados.  
Activité beaucoup plus physique 
pour le groupe des 14 / 15 ans, 
avec un renfort d’équipe assuré 
par Clément, membre du Conseil 
d’Administration. Nos 16 aventu-
riers se sont échappés, du 26 au 
31 juillet, à Ancizan, paisible petit 
village à proximité de Saint Lary 
dans le gîte La Filature, accueillis 
par notre fameux Georges des 
montagnes. Un programme char-
gé avec diverses activités sporti-
ves, Hydrospeed, VTT, randon-
nées, biathlon sur Loudenvielle, 
via ferrata au bord de la cascade 
du Garet à Bagnères-de-Bigorre, 
spéléologie verticale à Sarrancolin, 
marché nocturne de Saint Lary. 
Excellent séjour rempli de belles 
péripéties. 
Et là, on ne rigole plus. Pour le 
groupe des plus anciens et aguer-
ris, régime sec aux protéines de 
sports et renforcement musculai-
re quotidien de 7h à 23h, du 16 au 
21 août. 12 jeunes de 16-17 ans, 
sont partis à l’aventure du côté de 

Germ, dans un cadre idyllique, à 
10 km du lac de Génos Louden-
vielle, où nous n’oublierons pas 
les visionnages en une soirée des 
cultissimes films, «A la recherche 
de l’IPhone perdu» et 
«L’improbable retour de l’IPhone 
perdu». Pour ce dernier séjour, 
Alexis, également membre du 
Conseil d’Administration de HML, 
est venu renforcer la troupe d’ac-
compagnateurs, avec Fred et no-
tre Mike Horn local (Estelle). Ob-

jectif de ce camp : SURVIVRE. Ces 
athlètes landais ont su apprécier 
toutes les activités possibles 
d’eaux vives et de montagnes :  
canot-raft dans les rapides de la 
Neste, escalade sur parois naturel-
les à Sarrancolin, trottinette de 
descente, VTT enduro-électrique, 
Escape Game extérieur de 8 Km et 
enfin, un final mémorable au mas-
sif du Néouvielle afin d’arpenter 
les splendides lacs d’Aubert et 
d’Aumar.  

« Profiter à fond », 
telle est la devise. 
Une surcuisson de 
pâtes au fromage à 
la gamelle plus 
tard, le groupe 

s’est donné pour défi de réaliser 
une randonnée nocturne où la 
définition du mot «murmure» 
prenait tout son sens, avant de 
dormir à la belle étoile à plus de 
2100 mètres d’altitude, en mode 
« Survival ». Une nuit gravée à 
jamais ! Et pour récompenser ce 
bel effort, les 15 «bivouaqueurs», 
se sont rendus au Centre thermo-
ludique Balnéa, dans les bains de 
Loudenvielle, pour un petit mo-
ment de détente bien mérité. 
 

Frédéric Dufau  

UN ÉTÉ DE FOLIE !  
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Gymnastique volontaire 

V oici la rentrée avec l'automne 
et ses bourrasques, espérons 

qu'elles emportent au loin cette 
saleté de virus qui nous gâche la 
vie depuis bientôt deux ans. 
Nous allons garder le sport com-
me exutoire et surtout nous per-
mettre de rester en meilleure 
santé. 
Venez vous renforcer en nous 
retrouvant à la salle festive du Pôle 
Culturel avec masque et gestes 
barrières, sans oublier tapis et 
serviette, et le passe sanitaire 
obligatoire. 
Nous continuons à fournir le gel et 
les antibactériens d'usage. 
Après un été mouvementé, nous 
étions tous heureux de nous re-
trouver après tant de mois sans 
pratiquer de sport en salle. 
Nous remercions Madame le  
Maire d'avoir accepté la mise à 
disposition de la salle pour notre 
association, où également s'était 
déroulée le 1er Juillet notre As-
semblée Générale. 
Nous avons eu le regret de voir 
partir Muriel,  notre animatrice 
enfant, qui  souhaitait changer 
d'orientation. 
Les enfants ont retrouvé Marine 
LEROY, une de nos animatrices 
sportive qui a également les com-
pétences pour leur donner des 

cours. 
Nous souhaitons à Muriel une 
bonne continuation dans la voie 
qu'elle va choisir. 
Pendant le confinement, nos ani-
matrices ont continué les cours 
par divers moyens audio-visuels : 
Face-book personnel, Codep 
(Comité Départemental Fédéra-
tion Gymnastique Volontaire) et 
chaîne You tube. Nous les en re-
mercions vivement mais rien ne 
vaut le présentiel, et cela nous a 
manqué. 
Nos animatrices et les adhérents 
ont repris le chemin de la salle 
depuis le 6 septembre : 
Babeth ALLEMANY : cours de gym 
posturale et pilates, qui gainent et 
détendent nos muscles. Les adhé-
rents la remercient car depuis 

quelques années, ils se sont ren-
forcés en douceur et les maux de 
dos s'éloignent. 
Lundi 11h - Mercredi 11h et 18h - 
Jeudi 11h 
Marine LEROY : cours de danse et 
gym enfants et jeunes le mercredi 
après-midi de 14h 30 à 17h30. 
Les enfants étaient tous très heu-
reux de reprendre le sport après 
tant de mois sans activité et de 
découvrir une nouvelle animatri-
ce, déjà connue par les mamans. 
Les petites nouvelles s'adaptent 
très vite et retrouvent leurs copi-
nes d'école. 
Merci aux parents de nous les 
confier, ne soyez pas inquiets, 
nous saurons en prendre bien 
soin. 
Maïka LEBOUC : lundi 20h15.  

Cours de cardio-dance et renforce-
ment musculaire dont les adeptes,  
souvent plus jeunes,  ne sauraient 
plus se passer, toujours avec de la 
musique qui déménage ! 
Marine LEROY : jeudi 20h. Cours 
de renforcement musculaire et 
cardio qui prolonge et complète le 
cours du lundi, les adhérentes 
apprécient autant Marine que 
Maïka, seuls les rythmes musicaux 
sont différents. 
Nous vous espérons nombreux 
comme chaque année ! 
Bonne rentrée à tous, vive la gym 
qui nous aide à garder la forme et 
le moral   ! 
 

Cécile et Le Bureau 

 

GARDER LA FORME ET LE MORAL 

L e comité des Landes de la Li-
gue contre le Cancer dont je 

suis le président depuis avril 2021 
organise, comme chaque année 
dans le cadre d’Octobre Rose, 
« Les Foulées Roses ». En 2020, la 
crise sanitaire nous avait contraints 
à faire la manifestation en virtuel. 
Cette année, nous essayons, pour 
ne pas créer de rassemblement, 
toujours à cause du  contexte, 
d’étaler ces foulées sur tout le 
mois d’octobre et en particulier sur 
4 dimanches les 10, 17, 24 et 31 
octobre sur un parcours de 6 km 
dans le bois de Boulogne.  

Les inscriptions doivent se faire : 
-soit au Comité des Landes, 51 
avenue Victor Hugo à Dax 
-soit à Intersport 
-soit en ligne : https://www.ligue-
cancer.net/cd40  
  ou https://www.facebook.com/
laliguecontrelecancer40/ 
-soit le jour même, le dimanche. 
Les organisateurs et les bénévoles 
ne seront présents que les 4 di-
manches mais rien ne vous empê-
che de vous inscrire et  de faire le 
parcours qui reste fléché pendant 
la semaine, le jour de votre choix. 
L’important, c’est votre participa-

tion et inscription qui nous per-
mettent de consacrer les sommes 
récoltées à la recherche sur le can-
cer du sein et les autres cancers 
féminins. 
 
VENEZ NOMBREUX (mais pas en 
même temps…) Nous comptons 
sur vous. L’an prochain sera la 
10ème édition des foulées roses 
et nous espérons pouvoir fêter 
cette anniversaire tous ensemble. 
 

Philippe Rémuzon 

L’IMPORTANT EST DE PARTICIPER AUX FOULÉES ROSES 

Les Foulées Roses 
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Senioriales 

I l était temps ! C’est avec plaisir 
que les Seniors ont pu croiser, 

dans la Résidence, des jeunes sur 
des planches à roulettes, ou des 
trottinettes, ou bien dans la pisci-
ne, ou encore au Club House au-
tour du Baby-Foot… On a égale-
ment pu voir le jeune Gabriel in-

troduire les lunettes ou les montu-
res offertes par les résidents dans 
la boîte destinée à leur recueil, 
pour l’Ordre de Malte, qui les dis-
tribue aux personnes dans le be-
soin. Et aussi, Sacha, 13 ans, heu-

reuse d’aller se baigner avec Sa-
muel (même âge), mais seulement 
après l’entraînement quotidien du 
violon ! 
L’été, c’est aussi le moment de 
faire du tourisme et l’animatrice a 
utilisé l’opportunité de visiter  
l’Hôtel Splendid de Dax, grâce aux 
visites programmées par l’Office 
du Tourisme. C’est ainsi qu’après 
une promenade sur les berges de 
l’Adour, un petit groupe de rési-
dents s’est retrouvé auprès de la 
Guide dédiée à cette visite. Le 
contrôle des Pass Sanitaires étant 
réalisé, le groupe s’est vu nantir 
d’écouteurs et en route, avec arrêt 
devant l’Atrium, puis la Résidence 
Les Thermes, où nous furent don-

nées des explications détaillées, 
...très détaillées,  sur ces architec-
tures contemporaines de Jean 
Nouvel.  Dans le hall du Splendid, 
les visiteurs ont enfin pu découvrir 
le célèbre vitrail Art Déco et l’inté-
rieur de ce magnifique Hôtel Spa 4 
étoiles ! 
 

Activité Marche 
La saison estivale tirant à sa fin, 
l’activité de la marche a repris avec 
les habitués de retour à Hinx. C’est 

ainsi que, surprise, mais oui, mais 
bien sûr, c’est une nouvelle rési-
dente des Senioriales que nous 
allons croiser !  
- « Mais c’est ma nouvelle voisine, 
s’exclame Martine ! »  

Et c’est l’occasion d’un échange 
sympathique, et de quelques ca-
resses à Plume, la chienne de no-
tre amie. Elle apprécie tout autant 
que nous les promenades sur la 
voie verte et trouve qu’il fait vrai-
ment bon « Vivre à Hinx » ! 
 

Septembre aux Senioriales ! 
Encore une arrivée de seniors aux 
Senioriales ! C’est un vrai renou-
veau ! Et pendant que certaines 
s’adonnent à des travaux de pein-
ture sur bois au Club House, d’au-
tres, malgré la canicule (près de 35 
degrés sont promis !), s’adonnent 

à la pétanque et apprécient l’espa-
ce ombragé offert par les arènes 

du centre du village.   
 

Et, enfin, retour à la vie presque 
normale ! 
Quelle joie de retrouver les habitu-
des «Senioriales» ! Chaque année, 
depuis 13 ans, la direction des 
Senioriales offre à ses résidents 
deux à trois repas avec une anima-
tion musicale. La pandémie a tout 
stoppé (ou presque). Enfin l’occa-
sion a été donnée de renouer avec 
cette joyeuse habitude le 22 sep-
tembre 2021. Une bonne partie 
des 16 nouveaux résidents a pu 
découvrir cette tradition. : un trai-
teur, un musicien et la terrasse 
devant la piscine ont permis de 
partager un agréable moment. 
   

 R.G  

ENFIN UN ÉTÉ NORMAL AUX SENIORIALES ! 

Repas en musique pour un agréable moment de convivialité 
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S amedi 4 Septembre, plusieurs 
adhérents et les deux porte-

drapeaux du comité local ont par-
ticipé à l’inauguration du Mémo-
rial de la Résistance Landaise érigé 
sur la commune de Téthieu. 
Ce monument a été réalisé grâce 
à la ténacité du président de l’As-
sociation Landes des Anciens 
Combattants et Amis de la Résis-
tance,  Jean Ooghe, ancien com-
battant. Il avait réuni toutes les 
associations d’anciens combat-
tants et résistants du départe-
ment et la myriade de drapeaux 
présents à la cérémonie témoi-
gnait de l’adhésion de toute une 
population. La municipalité locale 
a facilité les démarches adminis-
tratives pour inscrire les noms des 
350 martyrs landais du nazisme et 
de la barbarie allemande. 
La commune de Hinx compte une 
de ces victimes, André Soussotte, 
fusillé en Allemagne à 21 ans. 
Le Maire de Téthieu a remercié les 
élus et associations de leur pré-
sence ainsi que Mme  
Darrieusecq, ministre en charge 
de la mémoire et des anciens 
combattants. 
La Ministre a adressé un homma-
ge très profond aux combattants 
sous uniforme tombés au champ 

d’honneur sur le sol landais. 
Le Président de l’ANACR, Jean 
Ooghe, dans son discours très 
émouvant, a prononcé un plai-
doyer vibrant pour les résistants et 
martyrs du nazisme. 
Cette inauguration, renvoyée en 

raison de la pandémie, devait 
avoir lieu le 18 Juin 2020, date an-
niversaire de l’appel historique du  
Général De Gaulle, résistant de la 
première heure. 
Le comité local, «en léthargie», 
espère vous retrouver lors de  

l’assemblée générale annuelle 
«envisagée» le 14 novembre 
2021. 
 

Le  Président, Robert Saint-Martin 

F.n.a.c.a. 

MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE LANDAISE 
 « Tout peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre » 

L a crise sanitaire a eu pour 
effet l’arrêt de toutes nos 

activités. De ce fait, la validité des 
adhésions 2019 a été prolongée 
jusqu’en septembre 2021.  
Après deux années de sommeil, 
le club hinxois des séniors va re-
prendre progressivement ses 
activités en suivant les directives 
sanitaires. 
Programme 2021-2022 
• Voyage Dancharia, le 8 décem-
bre 2021. 
• Reprise des jeux de cartes les 
jeudis. 
• Nouveau : Gym adaptée propo-

sée aux membres, organisée par 
un animateur diplômé en parte-
nariat avec le conseil régional. 
(Accès à tarif préférentiel incluant 
une assurance)  
• Assemblée Générale début 
mars 2022. 
 
L’adhésion 2021-2022 reste in-
changée soit 16 € (appel à cotisa-
tion septembre2021) 
Nous restons ouverts à toute 
proposition d’activité nouvelle. 
 

La présidente. 

BILAN DE 2019 à 2021 

Club hinxois des Séniors 
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Boléro Hinxois 

LE BOLÉRO AU CAMPO 

Solution des mots croisés 

Horizontal  A : Rencontres. B : Amouler - Mo. C : Celte - Août. D : Cri - Iambes. E : Oisons - Is. F : Ut - Pé. G : Rêne - Biran.  H : Armature. 
I : Irréaliste. J : Ridelles. 
Vertical  1 : Raccourcir. 2 : Emérite - Ri. 3 : Nolis - Nard. 4 : Cut - Opérée. 5 : Oléine - Mal. 6 : Ne - As - Ball. 7 : Tram - Pitié. 8 : Obi - Russ. 
9 - Emues - Art. 10 : Sots - Ânées. 

L e 27 juin dernier, le «Boléro 
Hinxois» invitait ses adhérents 

à une journée tauromachique 
dans le petit village de Mouscar-
dès, perché sur des collines ver-
doyantes entre maïs, kiwis et prai-
ries. 
Nous étions 54 personnes à partir 
en bus, quelques autres en voitu-
re. Pas moins de sept cavalières et 
cavaliers, montés sur des chevaux 
gris blanc, nous accueillirent en 
bas de la route communale pour 
nous accompagner jusque sur le 
site de Caroline et Mathieu No-
gues, éleveurs et ganadères. 
Un café de bienvenue nous atten-
dait à proximité d’un troupeau de 
vaches landaises qui nous obser-
vait sagement. Avec l’autorisation 
de Mathieu, nous avons pénétré 
dans le « campo » au milieu des 

animaux cernés par les chevaux et 
leurs cavaliers. Nous n’étions pas 
très rassurés mais, avec la maîtrise 
de Caroline et Mathieu, tout s’est 
très bien passé. Ils nous ont ra-
conté leur passion, leur vie simple 
et à la fois difficile qui demande 
beaucoup d’efforts personnels,  
de patience ainsi que de persévé-
rance. 
A midi, tout le monde s’est installé 
autour de tables préparées par les 
jeunes ganadères et leur équipe 
dans le hangar. L’apéritif offert par 
le «Boléro» et le pique-nique fu-
rent appréciés de tous. Ce mo-
ment tant attendu a permis de 
nous retrouver dans la convivialité 
qui nous a tant manqué depuis 
des mois. Nous n’avions même 
pas remarqué que, dehors, il tom-
bait un crachin bien sympathique. 

Il ne gâcha en rien notre plaisir 
d’être ensemble pour passer une 
bonne journée en oubliant les 
caprices de la météo. 
A l’issue du repas, quelques-uns 
ont assisté au chargement du 
bétail. Nous suivîmes le convoi en 
bus jusqu’aux petites arènes typi-
ques et authentiques du village de 
Mouscardès. 
Une course landaise de démons-
tration nous a été proposée, com-
mentée par Mathieu. Quelques 
écarteurs et un jeune sauteur 
méritant nous ont régalés par leur 
prestation, leur courage et leur 
témérité face à des bêtes sauva-
ges, pas toujours dociles, sous la 
direction efficace de Caroline, leur 
chef de cuadrilla. 
L’après-midi s’est terminée par la 
photo souvenir dans les arènes 

avec le groupe, les acteurs et une 
vache landaise bien apprivoisée 
qui s’est laissée guider et caresser 
bien gentiment au milieu de nous 
tous. 
Nous avons quitté les lieux dans 
l’espoir de revivre d’autres mo-
ments comme ceux-là plus sou-
vent. Nous retiendrons l’image de 
ce jeune couple de passionnés qui 
nous a accueillis dans la plus sim-
ple tradition coursayre pour le 
plaisir de tous nos fidèles adhé-
rents et des nouveaux venus dans 
l’association que nous saluons 
chaleureusement.  
Merci à eux, merci à Caroline et 
Mathieu pour leur accueil et merci 
à tous. 
A bientôt. 
 

Béatrice C  
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Relais Paroissial 

O UI, l’été 2021 a repris quel-
ques couleurs… ! C’est ce que 

nous avons ressenti aux abords de 
l’église Saint Pierre durant ces mois 
de juillet et août. 
Si la messe du 11 juillet n’a pu 
connaître l’animation des fêtes 
locales annulées suite au COVID, et 
si le glas a sonné également ce 
même jeudi où deux familles hin-
xoises ont accompagné leur dé-
funt, les célébrations d’un baptême 
et de trois mariages se sont succé-
dé, permettant à des familles et 
des amis de réjouissantes anima-
tions. Le parvis de l’église, jonché 
de pétales de roses, de confettis 
blancs légers (ou même de grains 
de maïs !) s’en est trouvé revivifié ! 
Quant à l’équipe du relais de Hinx, 
nous aurons à cœur de remobiliser 
des personnes susceptibles de 
s’engager dans les services d’Eglise 
ponctuellement ou durablement 
car les besoins s’imposent…  
Bienvenue à chacun !  

CB et RG 

REMOBILISATION 

L e Pied Chalossais 
ayant marché 

tout l’été continue 
ses pérégrinations 
en cette rentrée 
placée sous le signe 
d’un meilleur envi-
ronnement sanitai-
re. 
L’assemblée généra-
le a eu lieu le 1er 
juillet. Elle a permis 
de renouveler les 
membres du bureau 
et de se projeter en 
l’avenir. Le nombre 
d’adhérents reste 
stable et les sorties 
se font en groupe 
jusqu’à une vingtai-

ne de randonneurs maximum. 
Il a ainsi été décidé de continuer à 
effectuer des sorties à raison de 2 
fois par semaine, non seulement 
en Chalosse mais d’élargir le péri-
mètre de marche. L’année der-
nière, l’association projetait et 
essayait de proposer une sortie 
montagne par mois; Devant le 
succès de cette initiative, cet em-
ploi du temps est désormais acté. 
Les aspects ludiques et culturels, 
sans oublier la gastronomie, ne 
sont pas en reste au sein du Club.   
C’est ainsi que nous avons visité 
les caves de Jurançon, avons ef-
fectué une course d’orientation à 
Soustons, avons bénéficié d’une 
initiation au Paddle sur le lac ma-
rin de Vieux Boucau, ainsi qu’une 

sortie en VTT électrique en bord 
d’océan. Toutes ces activités qui 
étaient nouvelles pour la plupart 
des adhérents renforcent la cohé-
sion et la convivialité s’il en était 
besoin…… 
Le planning des sorties et activités 
est consultable sur notre site en 
ligne : piedchalossais.fr 
Si vous êtes dynamique et aimez 
le contact humain et la conviviali-
té, n’hésitez pas à nous rejoindre 
au sein de la grande famille de la 
randonnée.  
De  plus, c’est à la mode !!! 
 

Jean-Paul Meurant 

 
 

Le Pied Chalossais 

SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ  
ET DE LA BONNE HUMEUR ! 
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Oremus 

L es vacances sont terminées 
pour ceux qui ont pu en pren-

dre et nous voilà repartis bon an 
mal an vers la fin de l'année. Déjà ! 
Pour le groupe vocal OREMUS, le 
mois de juillet a été occupé par 3 
manifestations : une célébration à 
Pissos pour le départ sabbatique 
de l’abbé Claude Lestage que les 
Hinxois connaissent bien puisqu’il 
est resté dans la paroisse quelques 

années, une célébration à l'église 
St Vincent de Xaintes et un concert 
privé chez les Dominicaines de 
Dax. Peu de gens se sont déplacés, 
faute à la situation sanitaire, mais 
les personnes présentes ont ap-
précié la diversité des chants et la 
qualité de notre Ensemble ORE-
MUS. Une nouveauté : nous avons 
maintenant un quatuor au sein du 
chœur.  Composé de membres du 

chœur principal, sa particularité, 
c'est de chanter quelques œuvres 
plus complexes. 
Aujourd'hui, il faut remettre en 
route nos organes vocaux pour 
que vous puissiez nous entendre, 
nous l'espérons, lors d'un concert 
de Noël dans l'église St Pierre de 
Hinx. C'est donc plein de motiva-
tion que nous avons repris les 
répétitions en ce début de sep-

tembre pour tenir nos objectifs de 
fin d'année. 
Chanter, ça détend, ça met en 
joie. Nous en avons besoin dans ce 
temps de morosité. Vous pouvez, 
si vous le désirez, nous rejoindre, 
chanter avec nous. Nous vous 
accueillerons avec joie. Il suffit de 
vouloir... 

Le président, JC Kerloc'h 
  

RENDEZ-VOUS POUR LE CONCERT DE NOËL  

 

Association  

des Parents d’Elèves C’EST LA RENTRÉE ! 
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C ’était en 1946 à Hinx le 17 
septembre, jour de fête pour 

les familles Berthe et Bergeron. 
Odette raconte : « Hubert et moi, 
on s’est connu dans la joyeuse 
troupe de théâtre qui, pendant la 
guerre, s’est entraînée pour pré-
senter des spectacl es de chants et 
danses et ainsi récolter un peu 
d’argent et organiser l’envoi de 
paquets aux prisonniers de la com-
mune. D’ailleurs, d’autres couples 
s’y sont formés aussi. » 
Odette est née à Hinx en 1923 à la 
maison de «Petit Bignoles», Hu-
bert la même année à « Gnas ». 
Lors de la préparation du mariage, 
Odette se souvient que le « casse-
can »  c’est le voisin de la maison 

« Moutas », Pascal Pinaquy, le 
père de Jeannot et Colette. Il était 
chargé par la famille de porter les 
invitations chez les voisins et la 
famille en précisant la date, le lieu 
du mariage. Muni d’un long bâton, 
il demandait à chaque invité qui 
acceptait l’invitation de nouer un 
ruban ou un bout de tissu de cou-
leur autour du bâton. Ce bâton 
avait une autre fonction, celle de 
chasser les chiens qui gardaient 
bruyamment l’entrée des fermes. 
(d’où le nom de casse-can », le 
« chasse-chien » pour ce messa-
ger). Il avait une dure tournée 
d’invitation, car, évidemment, à 
chaque arrêt dans les maisons, il 
était invité à se rafraîchir d’un 
verre de vin avant de continuer. 
Quand il revenait enfin, on comp-
tait le nombre de rubans pour 
savoir combien il y aurait d’invités 
à la noce. C’était plus fiable qu’un 
éventuel nombre à retenir. Il réci-
tait une formule souvent en gas-
con qui disait : « Je viens de la part 
de Paul et Marie-Louise du « Petit 
Bignoles » qui préparent le maria-
ge de leur fille Odette avec Hubert 
Jean Bergeron le 17 septembre à 
Hinx. Vous êtes invités à la no-
ce toute la journée : au repas du 
midi et du soir, à la cérémonie à la 
mairie et à l’église» 
Odette a fait faire une belle robe 

de mariée chez sa couturière Hen-
riette Dutouya, la femme du pas-
seur « Payot »au Port. Tout le 
monde est aussi bien habillé. 
Le matin du jour du mariage, les 
demoiselles d’honneur sont ve-
nues au « Petit Bignolles » prendre 
le petit déjeuner chez la future 
mariée. Chaque invité peut accro-
cher un œillet à la boutonnière. 
La première des demoiselles 
d’honneur annonce les couples 
« cavalier et cavalière » qui for-
ment le cortège. Après un casse-
croute et un verre de vin, on va à 
pied depuis la maison jusqu’au 
bourg de Hinx. Hubert, le futur 
marié lui aussi arrive avec son 
cortège depuis sa maison «du 
Port ». 
Après les cérémonies à la mairie 
puis à l’église, toujours à pied, on 
se regroupe devant le café Candau 
(aujourd’hui le bar Sporting) pour 
la photo traditionnelle de la noce. 
C’est l’occasion pour les invités de 
boire un apéritif (ce n’est pas en-
core l’usage de le servir à la mai-
son). 
Puis le cortège part toujours à 
pied, vers le port (là où Odette et 
Hubert vont habiter). C’est dans la 
grange bien arrangée qu’a lieu le 
repas de noces. De grands draps 
décorés de fleurs cachent les murs 
et les outils rangés dans la grange. 

Les voisins et voisines qui ont aidé 
à la préparation du repas sont là 
pour servir les plats qu’a préparés 
le cuisinier (Odette se souvient de 
Lapoyalère de Dax). Le casse-can 
s’occupe avec des voisins de ne 
pas laisser les verres vides. Le me-
nu se composait sans doute, com-
me c’est l’usage pour les fêtes, de 
poule farcie, de rôti de bœuf, de 
crème et pastis cuit au four à pain. 
On se régale, on rit, on chante puis 
l’après-midi, toute la noce revient 
au bourg pour danser à la salle des 
fêtes avec des musiciens des alen-
tours. Et le soir, on repart toujours 
à pied vers le port où un deuxième 
repas regroupe les invités jusque 
tard dans la nuit. 
Après la fête, la nouvelle famille a 
vécu au port, au rythme des sai-
sons avec leurs deux filles Christia-
ne et Claudie. Au travail d’agri-
culteur, s’est ajouté celui de pas-
seur pour Hubert Bergeron. 
 

C’était il y a longtemps, mais 
Odette qui se souvenait bien, a 
confié son témoignage en 2019 à 
l’œil de Hinx. En cette fin de prin-
temps 2021, elle a quitté sa famil-
le. Ce petit récit lui est dédié. 
 

Pour l’œil de Hinx, K.L. 

Le beau jour du mariage à Hinx 
d’Odette et d’Hubert 
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Bienvenue 
 

Le "CHEF en VADROUILLE" Sylvain Mauran et Laetitia, nouvellement instal-

lés à Hinx, se proposent d’être au plus près de chez vous avec une tournée 

gourmande sur les marchés et routes des Landes. A bord de leur "roulotte à 

moteur", ils arrivent dans vos assiettes, de l’entrée au dessert, offrant le 

talent d’un chef pour le plus  grand plaisir des papilles. 
 

 L’Oeil de Hinx leur souhaite la bienvenue. 

D ans les temps anciens, on les 
appelait tavernes, cabarets, 

auberges, estaminets, cafés, bars 
ou bistrots et guinguettes. Ils oc-
cupaient une place centrale dans 
le village, lieu de rencontres, de 
rendez-vous, de conclusions de 
marchés de maquignons. On pou-
vait y boire bien sûr, mais aussi y 
discuter des dernières nouvelles 
du pays, y manger, y chanter, y 
jouer aux cartes ou aux quilles, y 
danser lors des fêtes patronales ou 
des «maïades» bref, y « refaire le 
monde ». 
Les débits de boissons avaient 
souvent une activité annexe :  
épicerie, boulangerie, débit de 
tabac, vente de vignettes de décla-
ration de récoltes, quillier, poste 
d’essence, halte près de la gare ou 
sur le retour du marché, lieu de 
réunions d’associations… Hinx 
n’échappe pas à cette règle et a 
connu de nombreuses auberges. 
 
Leur importance a attiré l’atten-
tion du Musée de la Chalosse de 
Montfort qui vous invite jusqu’au 
31 octobre à visiter l’exposition 
«des Bars et des Histoires»  pour 
les communes du canton de Ter-
res de Chalosse. A noter que l’en-
trée est gratuite pour tous les ha-
bitants de notre canton. 
Autre date importante : le 5 octo-
bre prochain, à 15h, est organisé  à 
la médiathèque de Hinx, un Café-
Mémoire sur ce thème des auber-
ges de Hinx. Les anciens présents 
évoqueront des lieux, des noms et 
des anecdotes à découvrir ou à se 
remémorer. 
 

K.L  

 
Quelques d’anecdotes 
 

Un jour, un homme entre à « Casi-
no » et demande à Paulette :  
-«Tu me porteras un verre de 
vin !»  
Paulette répond :  
-«Mais Monsieur, ici, c’est ma salle 
à manger, il n’y a pas de café !»  
-«Ah bon, lui répond-il, quand je 
suis passé ici, il y a quelques an-
nées, il y avait un café !» 
 
Une autre fois, c’était au « Pite » 
que s’arrêtaient les assoiffés qui 
sortaient des auberges du bourg 
mais avaient envie de quelques 
verres de plus. Là, il arrivait qu’ils 
ne voient plus la sortie et se re-
trouvent affalés près d’un lit, leur 
chute ayant heurté et ouvert la 
porte de la chambre d’Alain. 

 
A Gaujacq, le cabaretier s’est vu 
contraint par les autorités de fer-
mer son auberge quelques jours 
car son café était resté ouvert 
pendant les vêpres et il avait laissé 
les buveurs jouer au jeu du bou-
chon ! 

LES AUBERGES ONT UNE HISTOIRE 

Histoire locale 
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Horizontal :  A :  Parfois fortuites. B : Aiguiser. Mesure informatique. C : Il peu-
plait la forêt de Brocéliande - Bourre les côtes. D : ll peut être de protestation ou 
d’approbation - Pieds composés de deux syllabes, une brève et une longue. E : 
Jeunes niais - En Bourgogne. F : Note de musique - De Léren peut-être. G : Auxi-
liaire de direction - Petit village fortifié du Gers. H : Support d’ouvrage. I : Doux 
rêveur. J : Elles maintiennent la charge du camion. 
 

Vertical : 1 : Rendre moins long. 2 : Au plus haut point remarquable - A apprécié 
la blague. 3 : Louage d’un navire - Plante herbacée originaire de l'Himalaya. 4 : 
Coupure anglaise - A subi une intervention. 5 : Substance grasse - D'une manière 
imparfaite. 6 : Précède le point - Tombeur de dames - Après base ou medecine. 
7 : Sillonne les rues des grandes villes - Compassion. 8 : Ceinture de soie - Empire 
doublement éclaté. 9 : Troublées - Savoir-faire. 10 : Benêts - Lourdes charges 
animales. 

Voir la solution dans ce numéro 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Poésie 

Mots croisés 

Vues  d’avion  

Christine St Martin Chican 

par Daniel Labat 

Calée dans un fauteuil d’avion 
J’essaie de me persuader que cela ne sera plus très long 

Et j’attends avec impuissance 
Le début de ces vacances. 

Enfin, le Boeing sur la piste  bitumée 
Et très vite l’avion commence à s’élever. 

Mes yeux scrutent l’horizon et l’aéroport rétrécit, 
Les maisons, les routes, tout redevient petit. 

Plus de villas de luxe ou de palais 
Que des cubes empilés 

Lego aux couleurs et formes dépareillées. 
Les voitures ressemblent à des jouets 

Et les hommes si importants sont des fourmis animées. 
Et puis, l’avion continue sa montée 

Et le paysage devient enchanté 
Un tapis de blancs nuages 

Comme des boules de coton de démaquillage 
Caressés par les rayons de soleil colorés 

Image sublimée d’un tableau de Van Goth ou de Monet 
Sensation d’isolement 

Silence apaisant 
Loin du brouhaha, des clameurs et du bruit 

Moments d’harmonie. 
Et là, je prends conscience 

Que, bien sûr, voyager est une chance 
Et qu’au de là de ces paysages nouveaux 

Des rencontres, des lagons bleus, 
Il y a ces moments de vol où tout s’arrête 
Instant en apesanteur, nouvelles valeurs 

Sensation un peu étrange 
Où tous nos repères changent. 
Ce qui était grand devient petit 
Et l’important passe à l'insignifiant 
Plus de frontières plus de conflits 
Plus de haine  pour des différences de couleurs de politique de religion. 
Vu du ciel, tout est lumière 
Comme une nouvelle ère de raison 
Uniformité d'un paysage presque rêvé 
Bouleversement de vision de vie. 
Elles sont gommées toutes les différences de valeur 
Comme si la planète nous offrait une seconde chance 
Un message d'espoir 
Pour combattre les idées noires 
Et expliquer aux gens, à ceux qui croient avoir raison 
Que parfois la hauteur permet de comprendre une nouvelle vision. 
Peut-être pour résoudre les conflits 
Devrait-on mettre les gens dans les avions 
Pour qu’ils voient et comprennent que notre terre est mini 
Et que ce qui en bas est important 
N’est dans le ciel qu’un détail insignifiant. 
Alors j’ai fermé les yeux et je me suis endormie 
En rêvant d’une nouvelle vie. 
Mais le temps m’a rattrapée 
Et sur la piste l’avion s’est posé. 
Finis les Légo en couleurs 
Et les gens façon fourmis. 
Je reprends ma vie 
Et je la trouve bien jolie. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/maniere/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/imparfait/

