
 

Café mémoire 

Au début du XXe siècle, Hinx comp-

tait 7 bars ou auberges autour des-
quels s’ animait le village. 

Voir page 3 

Sp’Hinx saison 2022 

La programmation des spectacles 

est fin prête. Sp’Hinx vous propose 
une grande évasion ! 

Voir page 5 

Elan Chalossais 

 

La pandémie a interrompu toutes 

les activités sportives. Les basket-
teuses et basketteurs retrouvent les 
compétitions avec grand plaisir.  

Voir page7  

  RENDEZ-VOUS 
 

 28 01 2022: AG de Sp’Hinx 

 29 01 2022: AG de Hinx Média Loisirs 

 04 02 2022: AG extraordinaire du Foyer Rural 

 05 02 2022: Sp’Hinx Opéra « Casse-toi, diva! »  

 06 02 2022: Bal Country  

 18 02 2022: AG du Bolero Hinxois 

 

 26 ou 27 02 2022: Repas de la Chasse 

 04 03 2022: AG de Vivre à Hinx 

 05 03 2022: Carnaval APE 

 06 03 2022: AG Club des Seniors 

 20 03 2022:  Repas du Bolero Hinxois 

 26 03 2022: Sp’Hinx  Brassens au féminin «Contrebrassens» 

192 
C’est le nombre de licenciés que 
compte L’Elan Chalossais Basket. 
Créé en 1969, le club de basket  
hinxois était alors une section du 
Foyer Rural. 
En 2008, il rejoignait l’entente  
Hinx-Poyartin-Sort et prenait le nom 
d’Elan Chalossais. 
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L e dernier Forum des Associa-
tions, le 25 septembre 2021 à 

Hinx, a été l’occasion pour l’Asso-
ciation « Vivre à Hinx » de ren-
contrer d’anciens et nouveaux 
hinxois.  
Nous avons présenté nos  
activités et le journal  
«L’Œil de Hinx». Cela a été aussi 
l’occasion d’afficher nombre de 
photos anciennes de Hinx et de 
regrouper tous les articles qui ont 

été publiés dans la rubrique His-
toire Locale depuis juillet 1983, 
date de création du journal. 
Ainsi, c’est plus de200 pages qui 
ont été feuilletées avec plaisir, 
évoquant de bons souvenirs.  
Que faire de tous ces bouts d’his-
toire ? Ils ont été classés par thè-
me : bâtiments, maisons ou per-
sonnages remarquables, anecdo-
tes du passé racontées par des 
témoins hinxois, recherches d’ar-

chives, le Port, le Château, l’Egli-
se, les Arènes, l’Ecole…  
Ces articles mériteraient d’être 
rassemblés dans un recueil. 
Si vous souhaitez participer à ce 
projet, vous pouvez nous contac-
ter à l’adresse mail du journal : 
oeildehinx@free.fr  
Une réunion se tiendra le 15 
mars à 20 h au Pôle Culturel. 
A très bientôt.  

   Bientôt, L’Œil de Hinx fêtera ses 40 ans 

Assemblée Générale de « Vivre à Hinx » 
Elle se tiendra le vendredi 4 mars à 19 h au Pôle Culturel 

Tous les membres de  

VIVRE à HINX 

vous présentent 

leurs meilleurs vœux 

pour  
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► Tarifs de la Cantine Scolaire Les 
nouveaux tarifs ont  été approuvés 
à l'unanimité : repas enfant : 
4,17€ ; adultes : 4,29€ 
► Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire s'est bien dé-
roulée avec 142 enfants. Le nou-
veau protocole tient compte des 
mesures sanitaires préconisées.  
► Approbation du rapport an-
nuel 2020 sur le prix et la qualité 
du service public d'eau potable  
A l'unanimité, il est approuvé.  
► Syndicat Intercommunal des 
Eschourdes 
La Commune de Poyartin souhaite 
transférer sa compétence assainis-
sement non collectif au Syndicat 
intercommunal des Eschourdes . A 
l'unanimité, les élus approuvent.  
► Point Projet Global Territorial 
et Conférence des Maires 
Ce PTG sera signé en fin d'année 
par la Communauté de Commu-
nes et l'ensemble des communes 
du territoire.  
► Renouvellement des contrats 
d'assurance Commune - CCAS 
pour 6 ans  
Notre compagnie, la SMACL a fait 
de nouvelles propositions en in-
cluant dans le contrat les nouvelles 
acquisitions mobilières et immobi-
lières de la Commune. La proposi-
tion financière est de 4 à 6% infé-
rieure au contrat précédent. Grou-
pama a sollicité la Collectivité pour 
faire sa proposition. Les pièces né-
cessaires à la réalisation du devis 
lui seront transmises. La collectivi-
té fera le choix de la proposition la 
plus avantageuse (SMACL ou 
Groupama). 
► Motion de soutien aux chas-
seurs  
Après lecture, Madame le Maire 
ouvre le débat sur la signature ou 
non de la motion. A l'unanimité, 
les élus approuvent la signature de 
la motion.  
► Approbation du PLUi le 8 juillet 
2021  
Le nouveau règlement du PLUi est 
applicable à notre commune. Il 
concerne les murs et clôtures, les 
façades, le permis de démolir. 
► Réforme de l'exonération de 2 
ans de la Taxe foncière sur le Bâti 

sur les nouvelles constructions 
Après débat , le conseil municipal 
décide par 18 voix pour et 1 abs-
tention de limiter l'exonération de 
deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, recons-
tructions et additions de construc-
tion ou conversions de bâtiments 
ruraux en logements à usage d'ha-
bitation à 50% de la base imposa-
ble. Cette modulation d'exonéra-
tion de TFPB ne s'applique pas aux 
constructions neuves qui sont fi-
nancées au moyen de prêts aidés 
de l'Etat ou de prêts convention-
nés.  
► Information des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers 
sur les risques naturels et techno-
logiques majeurs sur notre com-
mune 
Mme le Maire rappelle qu'il est du 
devoir des locataires et vendeurs 
d'annexer l'état des risques natu-
rels et technologiques à tout 
contrat de location écrit ou acte de 
vente d'un bien immobilier.  
► Family Sport 
Une journée « family sport » est 
organisée pour les familles et leurs 
enfants le samedi 25 septembre 
2021. En parallèle aura lieu le fo-
rum des associations organisé par 
la Commission des élus . 
► Point sur le marché hebdoma-
daire  
Exposants restant en place :  Mr 
Larronde : vente de miel, Ferme 
Lestrade : poulets fermiers, Les 
saveurs de l'Asie : produits asiati-
ques, Chez Marie : pâtisseries, Mr 
Millet : fromages et charcuteries, 
Mr Delas : maraîcher bio, Mr 
Gueux : primeur, Mme Hillote : 
vin, Mr Dupont : vêtements. 
Départ : Lait Sœurs Douceurs : 
producteur de Yaourt Skyr.  
Nouvelles arrivées : Mr Guillau-
me : poissonnier, Mr Barrère : huî-
tres, Marylou part en vrac: épicerie 
itinérante, Mr Mauran : plats à 
emporter.  
► Règlement et attributions des 
subventions aux associations  
La commission sera en mesure de 
présenter d'ici fin octobre aux pré-
sidents d'associations la nouvelle 

convention de subvention qui intè-
grera le nouveau règlement d'at-
tribution des subventions.  
► Renouvellement de la conven-
tion d'adhésion au service de mé-
decine préventive du CDG40  
Mme le Maire signera la conven-
tion d'adhésion au service de mé-
decine préventive 2021-2022-
2023 pour un montant de 
1466.80€ annuel.  
► Expérimentation du compte 
financier unique  
Le Compte Financier Unique (CFU) 
va remplacer les actuels comptes 
administratifs et compte de ges-
tion. Conçu pour être simple et 
plus lisible, il apportera dès la pha-
se expérimentale des simplifica-
tions et contribuera à l'améliora-
tion de l'information et à la trans-
parence des comptes actuels.  
► Vente du Mobil Home de l'ate-
lier municipal  
Le mobil home qui avait été acquis 
en même temps que l'atelier Jas-
pard a été vendu pour 3 500€ à 
l'entreprise Saga Bouet de Cler-
mont.  
► Points sur les travaux commu-
naux (atelier municipal, logement, 
toiture hall des sports, voirie et 
eaux pluviales)  
Hall des Sports : réfection du dô-
me; salle annexe : présence de 
rouille. Atelier Municipal : les clô-
tures existantes ne sont pas cor-
rectement implantées.; Loge-
ment  : les travaux ont avancé : 
Isolation, détapissage, ponçage et 
peintures des volets, ont été effec-
tués par des élus. Le devis pour la 
fourniture et pose des sols qui 
s'élèverait à 4 500€ paraît trop éle-
vé. Aussi, la Commission a deman-
dé à Mr Dudès, DGS, de se rappro-
cher des agents des services tech-
niques pour établir la faisabilité du 
travail en régie et un chiffrage.  
► Aménagement du parking du 
restaurant scolaire 
La première estimation est beau-
coup trop élevée. Aussi, des pro-
positions ont été faites par la Com-
mission pour réduire les coûts, à 
savoir la réduction de la surface et 
la suppression de places de par-
king. Une nouvelle étude est de-

mandée au maître d'œuvre.  
► Projet photovoltaique ENER-
LANDES 
 La société Enerlandes a réalisé 
une étude pour l'installation de 
panneaux photovoltaïques sur 
l'atelier municipal. Les élus étudie-
ront précisément les possibilités 
de construction, de rentabilité du 
projet et de sa pertinence. Pour 
rappel, Enerlandes propose une 
soulte de 20 000€ pour l'installa-
tion de 500 M2 de photovoltaique 
sur le toit de l'école et la cantine.  
► Matériels et Equipements ( 
Monsieur Tollis présente le maté-
riel acheté et les devis en cours 
pour les services techniques à sa-
voir : achat d'une débroussailleuse 
et d'une découpeuse thermique 
Laser, machine à laver les sols pour 
l'entretien des locaux du Hall des 
Sports (hors terrain goudronné), 
achat du tracteur. A été rajouté le 
critère d'un service d'entretien et 
de dépannage à proximité. 
► Point sur l'installation de la 
Fibre  
Des élus font part de leur mé-
contentement quant aux choix de 
passer en aérien, contraires aux 
préconisations gouvernementales 
émises suite à la tempête de 2009. 
De plus, cette méthode pollue vi-
suellement notre paysage ! Les 
élus regrettent les manques d'anti-
cipation technique.  
► Projet d'Aménagement des 
candélabres route de Mestepes et 
Lesplaces par le Sydec  
La commission « bâtiments et 
équipements » a étudié le projet 
et trouve celui-ci trop onéreux. 
Aussi, Mme le Maire souhaite re-
fuser la proposition telle que pré-
sentée et demandera au Sydec 
d'établir un devis sur le projet ini-
tial. 
 

Le comité de rédaction 

Réunion du  20 septembre 2021  

Conseil municipal 
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Médiathèque 

Janvier 2022 :  
Denis VINCENT : Photographe. 
Artiste numérique. Designer 
graphique et plastique. 
 
 

Février 2022 :  
Alice BALDYS : Artiste numérique 
contemporain. Technique graphi-
que (dessin, peinture, aérogra-
phie) 
 

Mars 2022 :  
Pascale BAUDOIN : Peintre et 
sculpteur, art numérique. Créa-
tion d’un environnement global 
de niveau de transparence. 
 

Mars 2022 :  
Yvette ANDRES : Peintre. Artiste 
croqueuse, croquis au crayon. 
 

LES EXPOS DU TRIMESTRE 

 
ETAT CIVIL 

_________ 
  

 Décès 
 

25 09 2021 : Régine Marie CONTE 

  épouse LESPARRE 

08 10 2021 : Maryelle LADAGNOUS 

  veuve AHNOU 

13 10 2021 : Guy OUDINET 

  

 Naissances 
  

16 09 2021 :  Sacha MIGUEL 

12 10 2021 : Deniz OZDEMIR 

  JAUREGUIBERRY 

21 10 2021 :  Ylan KARGULEWICZ 

24 10 2021 :  Léandro OLLIVIER   

02 11 2021 :  Alessio LORREYTE 

14 11 2021 :  Noah BEGAUD  

20 11 2021 :  Hugo DUBOSCQ 

A u cours du trimestre écou-
lé, 3 animations ont été 

proposées au public et ont 
connu un franc succès : un café-
lecture des retrouvailles, un café 
mémoire, un auteur, Marin Le-
dun, est venu nous présenter 
son dernier livre. 
Pour le trimestre à venir, le pro-
gramme des animations sera 
communiqué ultérieurement. 

Café Mémoire 

Le 5 octobre 2021, un « Café 
Mémoire » était organisé par la 
Médiathèque de Hinx sur le thè-
me « des Bars et des Histoires ». 
Combien de cafés et d’auberges 
à Hinx? Au XXème siècle,  on en 
comptait 7 selon les anciens 
témoins de cette riche vie autour 
des cafés : à la Buvette de la 
gare, à Lagrange, chez Latour, 
chez Léonie, chez Candau, à la 

guinguette du Pite, au Port. Les 
participants intéressés ont écou-
té les souvenirs de Mireille et 
Yves Lescoumères, Michel Pons, 
Madeleine Larronde, Marie-José 
Lacaze Deyris, ainsi que deux 
témoins d’autres villages. 
Le nombre des cafés a été beau-
coup plus important selon M. 
Gilbert Larrey qui a confié le 
résultat de ses recherches sur ce 
sujet à Mme Darriot qui a lu ses 
propos.  
On a alors rappelé l’immense 
activité du port de Hinx jusqu’au 
milieu du XIXème, activité com-
merciale qui a suscité la création 
de nombreuses auberges per-
mettant aux bouviers conduisant 
leurs charrettes de se désaltérer 
le long de leur chemin, en atten-
dant de faire embarquer leurs 
marchandises. A Hinx se termi-

nait la route du bitume de Bas-
tennes, la route des vins de Cha-
losse et de l’exploitation des bois 
et forêts ou des carrières de 
pierres.  
De nos jours, plus de grande 
activité, les cafés ont diminué en 
nombre et en fréquentation. Le 
calme règne sur ces lieux, pour-
tant ils ont été de vrais lieux de 
rencontre et de convivialité. 
 

Toute l’équipe de la médiathè-
que vous présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Nous restons disponibles pour 
vous accueillir aux heures de 
permanence qui restent inchan-
gées, dans le respect des consi-
gnes sanitaires. 

ANIMATIONS ET EXPOSITIONS 
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Foyer Rural des Jeunes 

Le public électrisé par la performance des Gospel Voices 

Sp-Hinx 

S amedi 9 octobre, les Sp’Hinx 
accueillaient Max Zita et ses 

Gospel Voices, une petite forma-
tion pour ce chef de chœur énergi-
que et charismatique qui aime 
diriger de grands groupes mais ne 
dédaigne pas les plus petits, dans 
lesquels il peut aussi chanter. 

Standards du gospel 
Chanter, c’est le sens de sa vie et 
samedi, il s’en est donné à cœur 
joie comme Marie-Angèle, mezzo 
soprano; Joby, soprano; Céline, 
alto; Joël, ténor; tous accompa-

gnés par Manu, le pianiste. Quatre 
solistes autour du maître et une 
musique qui emplissait l’espace et 
les cœurs, puisque dès l’introduc-
tion le public frémissait avant de 
devenir électrique. Ils ont ainsi 
chanté de grands standards avec 
un hommage à Martin Luther King 
et l’hymne chanté en 1963, «We 
shall overcome», sans oublier 
«Jericho», «When the saints», 
«Happy Day» et le merveilleux 
«Amazing grace», chanté en solo 
par Marie-Angèle. Chaque chan-

teur avait son moment de solis-
te, le chœur en sourdine ou en 
écho derrière, puis l’ensemble 
reprenait, soutenu par le public 
qui n’hésitait pas à chanter, ta-
per des mains dans une réelle 
communion après tant de mois 
sans spectacle et sans moments 
festifs. Max Zita, c’est de la joie, 
du partage, du bonheur et sa-
medi, à Hinx, c’était une apo-
théose.  

Annie Quillon, 
correspondante Sud-Ouest 

S amedi 13 novembre, les 
Sp’Hinx recevaient à Hinx le 

groupe Celtic Sailors, six musiciens 
et deux danseuses, qui ont enflam-

mé le public. Depuis 2004, ils se 
sont regroupés autour de Bertrand 
Clouard, passionné de musique 
irlandaise... Et c’est une musique 

entraînante, endiablée même, qui 
électrise et propulse vers un ail-
leurs énigmatique. 
Des chansons de marins au départ, 
puis des chansons tout simple-
ment, pour dire la joie de vivre, de 
chanter et de danser. Charles est 
au violon, Laurent à l’harmonica, 
Emmanuel à la basse, Julien à la 
batterie et Erwan à la flûte. Pen-
dant le concert, chacun se fait solis-
te, ce qui permet au public d’ap-
précier la sonorité de chaque ins-
trument et la virtuosité de chaque 
musicien. Les danseuses aussi ont 
impressionné le public. Marie et 
Cécile, deux danseuses profession-
nelles venues du classique, se sont 
lancées dans une danse physique, 
rapide et rythmée avec la frappe 

des claquettes irlandaises... Elles 
dansent avec un accord parfait 
comme on danse dans les rues de 
Dublin car la musique irlandaise 
passe par toutes les fibres du corps 
qu’elle emporte avec elle. 
À Hinx, le public a été emporté, 
bluffé même, par ce groupe d’une 
qualité exceptionnelle. Sur les fau-
teuils, on a frémi et on a bougé 
avec une irrépressible envie de se 
lancer dans cette danse folle. 
C’est le pouvoir de la musique que 
d’ensorceler et, si la musique irlan-
daise l’a poussé à l’extrême, les 
Celtic Sailors en sont une superbe 
expression, mélange de joie, de 
douce douleur et de folles extases. 

Annie Quillon, 
correspondante Sud-Ouest 

La musique endiablée des Celtic Sailors 

M ercredi 24 novembre, c’é-
tait la première de  

Trempl’Hinx, le nouveau concept 
des Sp’Hinx, qui veulent soutenir 
l’émergence d’artistes, tout en 
ouvrant la scène à des nouveaux 
publics. Jean-Baptiste Pène a donc 
ouvert la saison. Une voix et un 
accordéon plein de finesse et d’é-
motion, accompagné d’Arnaud, à 
la guitare. Un concert entremêlé 
des expériences réalisées avec les 
résidents des Senioriales, qui 
avaient écrit une chanson avec lui. 

Justesse et cohérence 
Musicien raffiné et multi-
instrumentiste, il entre en scène 

avec son accordéon et se lance 
dans des instrumentaux pleins de 
chaleur. Le guitariste était de quali-
té aussi et, si on n’a pas l’habitude 
de cet ensemble guitare accor-
déon, le public a pu en apprécier la 
justesse et la cohérence. Jean-
Baptiste Pène a chanté Brel – et ça 
lui allait bien – mais aussi des tex-
tes en anglais, en espagnol et des 
compositions personnelles, tou-
jours avec son accordéon et, près 
de lui, cette guitare toute en sensi-
bilité. 
Une nouvelle aventure des 
Sp’Hinx qui permettra des 
concerts plus didactiques, en fin 

d’après-midi et donc peut-être 

plus accessibles pour certains. 

Annie Quillon, 
correspondante Sud-Ouest 

La première de Trempl’Hinx 
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Sp-Hinx Foyer Rural des Jeunes 

 

L’OPERA PREND L’AIR 
5 février    (Entrée : 17,00 €) 
CASSE-TOI DIVA !  
 

De l'opéra, de la fantaisie, de 
l'humour : un spectacle pour 
petits et grands ! 
De grands airs d'opéras, une 
mise-en-scène pleine de fantai-
sie et d'humour, trois chanteu-
ses lyriques et une pianiste ac-
compagnatrice : voilà les ingré-
dients de Casse-toi, Diva ! 

Offrez-vous une place ou MIEUX un ABONNEMENT pour la saison  : les 5 spectacles (hors Blues)  60,00 € 
 BLUES SPIRIT : PASS 2 jours : 35,00€  -  PASS 1 JOUR (samedi) : 22,00€ 
   Réservations : sp-hinx.com  

BLUES SPIRIT 

KONECTÉS 
7 mai :   (Entrée : 17,00 €) 
 

LES FRERES BROTHERS 
Ils sont de retour avec leur nou-
veau spectacle, toujours a ca-
pella, se servant uniquement 
de leurs voix pour chanter, 
jouer, bruiter, beatboxer, 
créant ainsi leur propre univers, 
si spécifique. 

BRASSENS AU FEMININ 
26 mars :  (Entrée : 17,00 €) 
CONTREBRASSENS   
Contrebrassens est la rencontre 
entre une femme, une contre-
basse et l’œuvre de l’un des plus 
célèbres écrivains et poètes 
français, Georges Brassens. 
Un ménage à deux qui révèle 
toute la saveur musicale des 
mélodies, la finesse des textes et 
nous fait redécouvrir Brassens. 

THÉÂTRE 
12&13 novembre :(Entrée : 10,00€) 
Les BOUTENTR’HINX  
 

Trois princesses vivent en colo-
cation chaperonnées par leur 
marraine. Chacune rêve de 
rencontrer son prince char-
mant. Hélas, elles sont casaniè-
res et bourrées de tocs. 
Pourtant, un jour l'une d'elles 
décide qu'il est temps que leur 
célibat cesse.  

REGGAE NIGHT  (Entrée : 17,00 €) 
15 octobre :  
I WOKS  
 

Fort de son «Coup de Cœur du 
Public» aux Victoires du Reggae 
2021, et d’une communauté de 
fans extrêmement large et fidè-
le, le groupe se pose chez 
Sp'Hinx pour conclure le “Tout 
Va Très Bien Tour“; l’occasion 
également de présenter quel-
ques nouveaux titres, et de 
fêter dignement les 15 ans de 
carrière du duo ! 

D ans sa volonté d’animer, de façon récurrente, la vie culturelle en invitant des artistes néo-aquitains en 
devenir, Sp’Hinx proposera à nouveau «Trempl’Hinx» et diverses actions de médiation vers les en-

fants, les jeunes et la population du territoire. 

SAISON CULTURELLE 2022 : LA GRANDE ÉVASION 

Vendredi 27 août  (Entrée 19,00 €) 
 

Si vous aimez le 
rockabilly et le 
country boogie 
speedé, la 
c ont re bass e 
slappée, le chant malicieux, la guitare sans  
artifice, l'harmonica en appoint, le blues en 
filigrane, jetez-vous sur The Smart Hobos ! 

- - - - - - -  
28 années sur la 
route, à travers le 
monde, à user 
l'asphalte pour 
écumer les clubs et 
les festivals, sur des 
scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni 
défaillir. 
28 années de passion pour ce Blues envoûtant 
voire enivrant, tel un dévouement. 
12 albums enregistrés dont quatre aux USA... et 
plus de 2000 concerts à travers la France, l'Euro-
pe, l'Inde, le Maroc, le Québec, et les USA.  
C’est AWEK. 

Samedi 28 août  14 h  (Entrée : 10,00 €) 
 «Mémoire d’esclave» est un 
concert théâtralisé dans lequel 
Gladys Amoros, blueswoman s'il 
en est, se fait conteuse pour 
retracer l’histoire de Frédérick 

Douglass, jeune esclave né dans le Maryland, état améri-
cain esclavagiste.  Avec Michel Foison et Philippe Charlot. 
Samedi 28 août  20 h 30  (Entrée : 19,00 €) 

Louis MEZZASOMA galope au pays 
des musiques qui grattent, entre 
blues ouvert à tous les vents, coun-
try-folk et roots-rock. Il sonde l'âme 
du blues, y capture l'esprit, remonte 

jusqu'à sa source, sans nostalgie exacerbée. 
                     - - - - - - - - - - - -  
Du groove, de l’énergie et de la 
bonne humeur ! Derrière la  
frimousse mutine de sa pétillante 
chanteuse, Little Mouse & the 
Hungry Cats nous offre un super-

be voyage, sur des rythmes souvent enlevés, avec peps et 
candeur bien mesurée ! Chacune de leurs prestations laisse 
derrière elle une traînée de poudre hautement jubilatoire.  

SMART HOBOS 

AWEK 

Mémoire d’esclave 

Louis MEZZASOMA 

LITTLE MOUSE & the HUNGRY CATS 
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Foyer Rural des Jeunes Sp-Hinx 

L e 30 novembre, une 
«nouvelle» association  

hinxoise est née  : Sp’Hinx. 
Dans les faits, il s’agit, pour la futu-
re ex-section culturelle du Foyer 
rural, de se mettre en conformité 
avec les règles administratives. En 
effet, les évolutions et le dévelop-
pement de Sp’Hinx (saison avec 8 
spectacles, Trempl’Hinx, média-
tion) induisent des obligations qu’il 
n’est pas possible de tenir du fait 
des statuts du Foyer. 
Lors de cette AG constitutive, l’en-
semble des Sp’Hinx étaient pré-
sents. Ils sont prêts à continuer 
leur investissement bénévole dans 
cette structure dont l’objet princi-
pal reste de favoriser l’accès à la 
« Culture pour tous » en ruralité. 
De nouvelles têtes sont apparues 

pour apporter leur punch, leurs 
idées, leurs envies. 
Les statuts ont été votés. Les possi-
bilités pour toute personne physi-
que d’adhérer à Sp’Hinx ont été 
précisées. Ainsi, on peut être soit 
membre actif et participer à la mise 
en place de la saison culturelle et à 
son déroulement, soit membre ad-
hérent si l’on souhaite simplement 
montrer son attachement au déve-
loppement de la culture en ruralité. 
Quelle que soit la qualité de mem-
bre (actif ou adhérent), l’adhésion 
n’est que de 5€. 
On peut aussi devenir membre do-
nateur, il suffit pour cela de s’acquit-
ter d’une cotisation minimale de 
15€. Selon la réglementation fiscale 
en vigueur, elle permet d’obtenir 
une réduction d’impôts de 66 % du 
versement. 

Hélène Tomas, maire de Hinx était 
présente, accompagnée de Nadine 
Durruty Larrey, en charge de la 
culture à la mairie. Elle a souhaité 
une bonne « continuité » à Sp’Hinx 
et précisé que la commune conti-
nuerait à accompagner la structure 
dont la renommée dépasse large-
ment les limites intercommunales. 
Un sympathique pot de l’amitié a 
réuni les participants à l’assemblée 
générale. Il a été suivi d’un conseil 
d’administration qui a élu, parmi ses 
membres, le bureau  : 
Co-présidents : Didier Kahn et Frédé-
ric Le Gendre 
Secrétaire : Muriel Enderlin, Secré-
taire adjointe : Annick Silva, 
Trésorier : Christophe Manciot 
 

Comment adhérer ? 
Vous appréciez les spectacles 

que Sp’Hinx vous propose. 

Vous souhaitez que Sp’Hinx 

continue dans cette voie pour 

que chacun, sur le territoire, 

puisse avoir accès à ces offres 

culturelles. 

Devenez membre de Sp’Hinx : 
Membre actif ou adhérent : 5 € 
Membre bienfaiteur : 15 € 
 

* Possibilité d’une réduction d’im-
pôt de 66%, selon la réglementa-
tion fiscale actuelle 

 

Mail : contact.hinx40@gmail.com 
Téléphone : 07 69 02 30 55 

La Culture est un bel enjeu, 
participez à son développement. 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE DYNAMIQUE 

S amedi dernier, à Mugron, une 
page nouvelle des Hurlements 

d’Léo s’est écrite, à l’invitation des 
Sp’Hinx. Le pari était osé après tant 
de reports depuis bientôt 2 ans. Et 
pourtant, ils sont venus, ils sont 
tous là : les Hurlements d’Léo, les 

spectateurs, les presque 25 ans du 
groupe.  De suite, Laurent Kebous 
emmène la salle dans un « On met 
les voiles », laissant bien au loin le 
monde covidien. En route pour 2 
heures de tangages et de roulis 
musicaux aux rythmes chaloupés, 

reggae, ska, world music, musette 
ou punk. Ils sont tantôt tendres, 
tantôt rudes, les Hurlements 
d’Léo, mais avec toujours cette 
liberté d’expression qui est une 
des clés de voûte du groupe. Une 
autre est la capacité de chaque 

musicien à se transcender.  Voilà 
Vince au violon puis au saxo, mais 
non c’est Juju qui se lâche au saxo. 
Pépito n’est pas de reste avec sa 
trompette Maaloufienne, PJ le 
rattrape in extremis à l’accordéon. 
En fond, Alban cuisine sa batterie 
alors que Fred cajole sa contrebas-
se. Et que dire de Bayrem qui ne 
fait qu’un avec sa guitare. C’est vrai 
que la mayonnaise monte et la 
fosse se remplit petit à petit de 
danseurs masqués. Il ne reste plus 
grand monde dans les gradins 
quand Laurent Kebous hisse  sur 
scène, à bout de bras, un petit 
bout de 5/6 ans, Arthur. Sûr que ce 
gamin, il s’en rappellera longtemps 
de cette parenthèse enchantée, 
terminée par un slam, porté à bout 
de bras par la foule tel Superman. 
Ce presque 25 ans de chemine-
ment musical s’achève par un bel 
hommage à ceux qui ne sont plus 
« Quand tu seras ». La salle mettra 
longtemps à se vider, chacun ayant 
à  cœur de graver dans son marbre 
intérieur, ce moment unique. 
 

D.Kahn 

Des hurlements de bonheur ! 

mailto:contact.hinx40@gmail.com
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Elan Chalossais Basket 

D éjà 5 mois que nous avons  
repris notre activité sportive 

qui nous a fait défaut depuis quel-
ques temps !  
Ce début de saison laisse apparaî-
tre une petite perte au niveau des 
effectifs, baisse déjà amorcée 
depuis 2 saisons et un certain 
début de contagion. Mais malgré 
ça, nous sommes tout de même 
192 licenciés, à ce jour, issus des 
villages de Poyartin, Sort et Hinx.  

Notre club compte des équipes de 
tous âges, ce qui est appréciable 
dans notre ruralité, avec des géné-
rations assez disparates en effec-
tifs.  
Cette saison 2021-2022, nous 
pouvons dénombrer : le baby 
basket le samedi matin à Sort tous 
les 15 jours, une école de basket, 
2 équipes de U9, 3 équipes de 
U11, 2 équipes de U13, 1 équipe 
de U15, 1 équipe de U18, 2 équi-

pes séniors masculines, 3 équipes 
séniors féminines et enfin une 
équipe de basket loisirs ! Sans 
oublier l’équipe dirigeante et le 
club des supporters de la Team 
Grenats. 
Nos jeunes pousses sont encadrés 
cette saison par un éducateur 
diplômé se nommant Dylan Onka-
ni, natif de la région parisienne, et 
fraîchement débarqué dans notre 
association. Nos jeunes licenciés 

permettent à Dylan de visiter, 
tous les samedis pour leurs mat-
chs, notre belle Chalosse et ses 
environs. 
Notre club est également soutenu 
par l’association du club des sup-
porters la TEAM GRENATS avec 
qui nous organisons plusieurs 
manifestations comme les lotos 
(des dates viendront en début 
d’année 2022 si le contexte l’auto-
rise), la  journée de Noël,  des 
soirées d'après matchs... Merci la 
TEAM pour votre aide à la vie de 
notre association. 
Si vous souhaitez venir agrandir la 
famille de L‘Elan Chalossais, n’hé-
sitez pas à pousser les portes du 
hall ou à nous contacter à :  
elanbasket40@gmail.com  
ou sur nos pages Facebook 
 https://www.facebook.com/
teamgrenats  
https://www.facebook.com/Elan-
Chalossais 
et https://www.facebook.com/
Elan-Chalossais 
 
A très bientôt autour du terrain et 
pourquoi pas aux couleurs de 
l’Elan … 
 

Le bureau de l’Elan Chalossais 

REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

Foyer Rural des Jeunes Tennis de table 

A près plusieurs trimestres sans 
article, votre serviteur se 

remet au travail. 
RESULTATS : 2° tour critérium  
Axel 3° -de 15 D1 
Bastien 4° -de 13 D1 
Leandro 2° -de 13 D3 
Chaim 8° -de 11 D1 
Jules 2° -de 11 D3  
Bravo à tous les 5 pour vos résul-

tats et vos comportements 
En championnat pré-régionale 
(PR) l'équipe 1, sauf surprise, est 
sûre de se maintenir avec 3 victoi-
res et 4 défaites. 
L'équipe 2 évolue en départemen-
tale 2 (D2) et finit 1° et monte en 
D1. 
Bravo aux deux équipes. Nous 
inscrirons une 3° équipe en deuxiè-

me phase à partir de janvier. 
La vente de chocolats de Noël s'est 
bien passée dans l'ensemble. 
Vous pouvez commander des 
articles aux couleurs du ping hin-
xois en vous rendant sur le site 
suivant : 
h t t p s : / / f r - h i n x - t e n n i s -
table.vestiaire-officiel.com/shop/fr
-hinx-tennis-table 

Notre site FRHINX TT est mis à jour 
par notre président et notre  
secrétaire régulièrement. 
Notre couscous annuel se tiendra 
le samedi 4 avril au pôle culturel à  
partir de 19 h 
Passez de bonnes fêtes et prenez 
soin de vous et des autres. 

Eric Dupin ( ou du ping ) 

LE PING EST DE RETOUR 

https://www.facebook.com/teamgrenats
https://www.facebook.com/teamgrenats
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Solidarité 

J e m’appelle Pierre DANHIL, j’ai 
22 ans, je suis originaire de Hinx 

et avec mes 58 camarades nous 
formons Human’ISA.  
Cela fait maintenant 15 ans que 
cette association réalise divers 
projets de développement solidai-
re à travers le monde et c’est au-
jourd’hui à notre tour de relever le 
défi. 
Ayant suivi les aventures de nos 
aînés, nous avions ce projet hu-
manitaire en tête durant nos cinq 
années études à l’ISA BTP (école 
d’ingénieurs du Bâtiment et des 
Travaux Publics à Anglet). C’est en 
janvier 2021 que l’association 
Human’ISA XXII a été créée.  
Notre première mission a donc 
été de trouver un projet à réaliser 
avec une association partenaire. 
Après plusieurs mois de réflexion, 
nous avons donc choisi AJIF, ayant 
pour projet de reconstruire une 
école dans le village comorien 
d’Itsandra Mdjini. Ce projet nous 
tient d’autant plus à cœur qu’il est 
porté par un ancien étudiant de 
l’ISA BTP. 

Mener un tel projet à bien ne se 
fait pas en un jour. Nous travail-
lons depuis plusieurs mois sur la 
conception du bâtiment, mais 
également sur son financement. 
Bien que nous réalisions divers 

événements et missions d’intérim, 
nous dépendons aussi des dons. 
Afin d’atteindre le budget de 170 
000 euros, nous avons donc be-
soin de votre aide. 
Si vous souhaitez nous aider, vous 

pouvez 
faire un don sur notre cagnotte 
«Helloasso» (voir le QR code) ou 
vous pouvez faire appel à notre 
Junior Entreprise qui pourra vous 
aider sur des démarches tel que 
des permis de construire ou tout 
autre mission en lien avec le mon-
de du BTP. Vous pouvez égale-
ment nous suivre sur tous les ré-
seaux sociaux ou sur notre site 
internet : www.humanisa.net 
Prochaine étape : départ pour les 
Comores en mars pour la cons-
truction !  
Rendez-vous dans six mois pour 
savoir comment cela s’est passé ! 

Pierre 

RECONSTRUIRE UNE ÉCOLE COMORIENNE  

L’école a bien besoin de gros travaux. 

A près deux années assez diffi-
ciles pour tout le monde, la 

danse country (Section du Foyer 
Rural de Hinx), est repartie en 
piste pour une 9ème saison . 
Déjà, deux après-midis dansantes 
en septembre et novembre, et les 
danseurs ont déjà les yeux dirigés 
vers 2022 et le week-end Country 
des 4 & 5 juin. Le retour des jour-
nées américaines à Hinx sera plus 
simplifié avec deux journées de 

bals et de stages avec la participa-
tion de deux nouveaux chorégra-
phes. 
Ces journées serviront de trem-
plin au nouveau bureau de la 
section pour organiser l'édition 
2023 des 10 ans de la section qui 
sera, de l'avis du rédacteur de 
l'article, assez exceptionnelle. 
Nous en avons déjà l'eau à la bou-
che. 
Si vous vous sentez l'âme d'un 

danseur de country, vous pouvez 
(toujours) rejoindre la section, les 
mardis à 20h00 au Pôle culturel 
de Hinx pour les débutants (le 
premier cours est toujours 
gratuit), le cours du jeudi à 20h00 
à la salle annexe du hall des sports 
étant réservé aux plus aguerris. 
La danse en ligne est le meilleur 
moyen de faire travailler en mê-
me temps, le cœur, le cerveau et 
les jambes. 

Alors n'hésitez plus. Venez rejoin-
dre les 4 millions de français qui 
ont déjà testé… et apprécié la 
danse en ligne. 
Prochain bal country le dimanche 
6 février 2022, salle festive du 
Pôle culturel. 
Renseignements :  
Abelle : 06 64 21 53 32   
Françoise : 06 08 13 45 16 
 

 Françoise Etienne 

LA DANSE COUNTRY (en ligne) : C’EST REPARTI ! 

Foyer Rural des Jeunes 
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Reprise des marches après l’été, du côté de la route du Moulin, dans un superbe décor. 

Et l’automne voit revenir les pauses « châtaignes et Bourret », Beaujolais Nouveau et son buffet campagnard ! 

Après plusieurs rencontres de 
travail et un goûter aux  
Senioriales avec  J.B. PENE, 
quelques « rimeuses» ont pu 
produire et interpréter un  
texte qui  laisserait  supposer 
que les  «Les séniors râlent » ! 

 

Les activités 
manuelles du 
mercredi ont 
de plus en plus 
de succès. 
 

Sénioriales 

Spectacle Trempl’Hinx, organisé par Sp’Hinx, en lien avec les Senioriales. 

LES SENIORS RÂLENT ? 
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B aby-sitting à Hinx du lundi 25 
au vendredi 29 octobre. Un 

beau partenariat intercommunal 
a permis de proposer aux jeunes 
désirant approfondir leurs 
connaissances dans le milieu de la 
garde d’enfants, un stage gratuit 
de 5 jours avec l’intervention de 
professionnels de l’enfance, la pe-
tite enfance, la jeunesse et du se-
courisme. Effectivement, la direc-
trice du Jardin d’Elsa de Montfort-
en-Chalosse, la Croix Rouge de 
Dax, la directrice de la micro-
crèche de Mugron ainsi que la 
MAM de Hinx, le Service Educa-
tion Jeunesse et le Point Info-
Jeunes de Hinx ont eu pour objec-
tifs d’initier les jeunes à la garde 
d’enfants en bas âge, en abordant 
différentes thématiques telles que 
la connaissance de l’enfant de 0 à 
12 ans, le développement psycho-
moteur de l’enfant (mise en place 
d’activités d’éveil), l’hygiène et le 
nursing de l’enfant (comment 
changer et tenir un bébé dans ses 
bras, préparer un biberon, respec-
ter les cycles du sommeil), la sécu-
rité et les gestes d’urgence 
(notions de secourisme, préven-
tion des accidents domestiques, 
numéros d’urgence, soins à ap-
porter à un enfant malade), les 

statuts, rémunération, assurance 
d’un(e) baby-sitter, les temps d’a-
nimation et d’observation en 
MAM, la sensibilisation à la lectu-
re et à l’éveil musical. 
La finalité de ce projet de forma-
tion était d’établir un listing de 
baby-sitters disponibles sur le ter-
ritoire et de le mettre à disposition 
des parents. 
 

Petites vacances d’octobre 
Parallèlement au stage Baby-
sitting, une dizaine de jeunes ont 
fréquenté l’Espace Ados afin d’af-
futer leur musculature d’Apolon 

et leur sens aiguisé de la compéti-
tivité. Un programme plutôt sport 
mêlant, sortie vélo cross, échasses 
urbaines (échasses sur ressorts), 
tournois multi-jeux, snookball 
(billard géant) et archery game, 
une sorte de combat à l’arc et aux 
flèches projetant directement no-
tre petit groupe en plein moyen 
âge. 
 

Frédéric Dufau 

Espace Ados 

STAGE BABY-SITTING et ESPACE ADOS 

Les stagiaires Baby-Sitting 

Equipement archery game 

DE QUOI GÂTER NOS ÉCOLIERS  

H op, hop, hop ! Nous voilà 
déjà au terme du premier 

trimestre. Tant bien que mal, nous 
avons repris nos manifestations. 
La foire aux jouets du 5 décembre 
fut bien calme mais elle aura eu le 
mérite d’avoir lieu. Votre généro-

sité, toujours de mise à l’occasion 
de la vente des sapins, nous a 
permis de récolter de quoi gâter 
les écoliers. Un grand merci à vous 
et aux irréductibles bénévoles ! 
Les conditions sanitaires n’ont pas 
permis aux enfants de profiter de 

leur cadeau de Noël, une séance 
au cinéma, mais restons optimis-
tes, bientôt nous pourrons nous 
retrouver pour de nouvelles célé-
brations en 2022.  
Notez d’ores et déjà sur votre 
calendrier le carnaval au samedi 5 

mars. 
Toute l’équipe de l’APE vous sou-
haite de bonnes fêtes. 
Rendez-vous en 2022 pour de 
nouvelles aventures ! 
 

Cynthia Tortosa 

Association des Parents d’Elèves 

Solution des mots croisés 

Horizontal  A : Bénéficier. B : Originaires. C : Homogénéité. D : Eté - USA - Gin. E : Mis - Epurer. F : Is - Sexe - AE. G : Emeu - Tant. H : 
Neuvième - Ta. I : Sereine. J : Esse - Sinon. K : Ne - Enervés. 
Vertical  1 : Bohémienne. 2 : Erotisme - Sn. 3 : Nîmes - Eusse. 4 : Ego - Uvée. 5 : Figues - Ir. 6 : Inespérée. 7 : Canaux - Mise. 8 :  IIe - Rete-
nir. 9 : Erige - Env. 10 : Retirant - Oe. 11 : Sen - Etains. 
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H inxois et paroissiens ont ho-
noré les rendez-vous tradi-

tionnels des célébrations de cet 
automne 2021. 
Toussaint, le 1er novembre pour la 
messe de 11 heures, suivie d’un 
temps de recueillement au cime-
tière. A voir ces tombes ornées de 
tant de fleurs, gageons que beau-

coup d’entre nous entretiennent 
avec soin ce lien « indélébile » 
avec les parents et amis défunts ! 
Temps de l’Avent, 27 novembre, 
début des quatre semaines qui 
nous amènent à Noël. Pour sym-
boliser ce cheminement, après la 
messe de 18h30 ce samedi soir, 
une marche avait été prévue pour 

conduire enfants et paroissiens au 
cœur de notre village, éclairés de 
flambeaux, deux haltes pour 
chanter et se rassembler autour 
d’une flambée. La pluie battante a 
« confiné » l’assemblée en église 
permettant sur place un temps de 
procession et méditation préparé 
par le prêtre et l’équipe du Relais. 

Pas de rassemblement non plus 
autour d’un chocolat chaud, l’ac-
célération de nouveaux cas de 
COVID dans la paroisse était d’ac-
tualité. Un sentiment de déjà vu ! 
Vienne Noël et sa joie de pouvoir 
le célébrer ensemble ! 

 C.B. 

F.n.a.c.a. 

C ent trois ans après l’armistice 
du 11 novembre 1918 qui 

mettait fin à quatre années d’horri-
bles souffrances vécues par les 
combattants et les populations des 
pays belligérants, les Hinxois venus 
nombreux ont célébré cet anniver-
saire, réunis devant le monument 
aux morts de la commune. 
Ce monument garde le souvenir 
des 42 Hinxois tombés sur les 
champs de bataille. 
La France victorieuse comptait 
1 400 000 morts, 70  000 invalides, 
3 000 000 de blessés et des centai-
nes de milliers de veuves et d’or-
phelins. Ce conflit appelé « Grande 
Guerre » et son très lourd bilan 
reflète l’ampleur des sacrifices 
consentis pour la Patrie et la Liberté 
par nos soldats engagés. 
Dans son message, l’UFAC associe 
les soldats tués ces derniers mois 
en opérations extérieures et s’incli-
ne devant la douleur des familles. 
Madame le Maire, accompagnée 
d’un ancien combattant de la FNA-
CA, a déposé une gerbe et deman-

dé une minute de silence en hom-
mage à toutes ces victimes. La son-
nerie « Aux Morts » a retenti, suivie 
de la Marseillaise reprise par les 
participants à la cérémonie. Mada-
me le Maire a lu le message du 
Ministre des anciens combattants 
et le président de la FNACA, celui de 
l’UFAC, qui invitent, fidèles au sou-
venir de toutes celles et de ceux 
victimes de toutes les guerres, à 
œuvrer pour un monde plus juste, 
plus solidaire, plus fraternel et en 
Paix. 
A l’invitation de la municipalité, les 
participants se sont retrouvés dans 
la salle du pôle culturel pour parta-
ger le verre de l’amitié. 
Avant la cérémonie, le comité local 
de la FNACA avait tenu son assem-
blée générale annuelle dans la salle 
de réunions du pôle culturel. Débu-
tée par une minute de silence à la 
mémoire des quatre adhérents 
décédés depuis la dernière assem-
blée, le président remerciait les 
adhérents présents. Les différents 
sujets relatifs au fonctionnement 

du comité font 
l’objet du procès-
verbal adressé à 
tous les adhé-
rents. En raison 
de l’absence du 
secrétaire, le bilan 
moral a été pré-
senté par le prési-
dent et adopté à 
l’unanimité. Le 
bilan financier, 
détaillé par le 
trésorier et au-
thentifié par le 
contrôleur finan-
cier, a été égale-
ment adopté à 
l’unanimité. 
La pérennité du comité a été évo-
quée : créé en 1982, il comptait 39 
adhérents. Au plus fort des adhé-
sions, il était de 76 pour atteindre à 
ce jour 54 (dont 17 veuves). 
Le conseil d’administration a re-
conduit dans leurs fonctions tous 
les membres du bureau sortant et 
accepte le remplacement du vice-

président René Lagarde, décédé, et 
du trésorier Gilbert Potin qui a quit-
té Hinx par Michel Larquey  et celui 
de secrétaire par Evelyne Crabos. 
 Les adhérents du comité FNACA de 
Hinx vous souhaitent de joyeuses 
fêtes et une bonne année 2022. 

Le président, Robert Saint-Martin 
  

Relais Paroissial 

11 NOVEMBRE 2021 

AU FIL DU CALENDRIER 
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Cyclotourisme 

C onnaissez le club de cyclotou-
risme de Sort en Chalosse ? 

Non ! Nous allons combler cette 
lacune. 
Créé en 1947, c’est le plus vieux 

club cyclo des Landes et le deuxiè-
me d’Aquitaine (l’ancienne Aqui-
taine) après le  «Cyclo club Béar-
nais» de Pau. 
A l’époque, les pionniers s’appe-

laient  Albert Marquet, Giovanni 
Rusalen entre autres. Les plus 
anciens Hinxois se souviennent 
certainement d’eux. 
Aujourd’hui, le club compte une 
trentaine de cyclotes et cyclos 
venus de Sort et des villages envi-
ronnants : Clermont, Garrey,  
Narrosse, Goos et 6 Hinxois. 
Nous sommes affiliés à la Fédéra-
tion Française de Cyclotourisme, 
qui prône une pratique du vélo qui 
peut être sportive ou de loisir, 
mais qui exclue toute notion de 
compétition. 
Donc chez nous, jamais de classe-
ment. On part ensemble et on 
arrive ensemble. Les plus costauds 
attendent les moins rapides en 
haut de la côte. L’utilisation de 
vélos à assistance électrique est 
autorisée. 

Si vous pratiquez le vélo de maniè-
re individuelle ou en famille, peut-
être seriez vous intéressé de dé-
couvrir cette discipline au sein 
d’un club. Bien sûr sans aucune 
contrainte autre que celles citées 
plus haut. 
Si vous souhaitez des renseigne-
ments complémentaires,  
n’hésitez pas à m’appeler  
au 06 07 72 16 53. 
A bientôt peut-être sur les routes 
des Landes ou d’ailleurs. 

Jean-Marie Graciette 

 
Merci à l’Oeil de Hinx d’avoir  
accepté de publier ce petit messa-
ge de voisins très proches. 

PARTIR ET ARRIVER ENSEMBLE 

Le coin des enfants Le jeu des 7 erreurs 

Sudoku 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

 

Compléter les cases vides. Chaque motif ou lettre ne doit se retrouver qu’une seule fois sur chaque ligne, chaque 
colonne, chaque petit carré. 

Retrouver les 7 erreurs qui se sont glissées dans le second dessin. 



 

 

Histoire locale 
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A  l’époque, un défilé  très 
sérieux avait lieu avec diver-

ses harmonies et leurs  airs classi-
ques et militaires qui accompa-
gnaient les Hinxois depuis la sortie 
de la messe jusqu’au carrefour, de 
façon très officielle. 
Le photographe professionnel 
Raymond  venait couvrir l’événe-
ment.  
Mais cette année 1979, les nou-
veaux venus des quartiers du Châ-
teau d’Eau et de l’Ermitage, riches 
d’audace et d’imagination,  ont 
entraîné les anciens dans un défilé 
plus gai et moins sérieux. 

Et voilà que les petites mains des 
épouses ont cousu des tutus rou-
ges,  façon petite couture aux « 
Plan Escaduts » (Les Bien tombés). 
Au son d’une cassette glissée  et 
reglissée dans le lecteur d’un véhi-
cule, ces Nouvelles Majorettes ont 
apporté au défilé officiel une note 
de surprise, de gaîté et de légère-
té. 
La musique était trop faible et 
mauvaise. Les tenues étaient très 
simples et pas très belles. Les mas-
ques n’avaient rien de sérieux et 
avaient pour seul rôle de tenter de 
préserver l’anonymat (pas  

longtemps). Mais l’effet de surpri-
se et la joie étaient immenses. 
Quelle heureuse insouciance, tant 
du côté des « Majorettes »  que 
des Hinxois surpris qui riaient en 
reconnaissant leurs compatriotes  
travestis. Cette fête-là a marqué 
les mémoires et a été la première 
d’une longue série de défilés plus 
créatifs,  plus originaux et plus 
improbables les uns que les au-
tres. Pour la plus grande joie des 
anciens, des nouveaux, des jeunes 
et moins jeunes ! 
Que la fête continue !... 
 

De Gauche à Droite 
Rang du  Haut : 

Séraphin Felguera Jacques 
Jaspard,  Pierre Bierge, 

Théo Felguera, Jean Marie 
Legoff, Christian Etchar, 

Hugues Bigé,  
Christian Rouffiac.  

Rang du Bas :  
Corine Ducassou, Daniel 

Pierreuse, Jean Pierre  
Lelaidier, Robert Benquet, 

Yvette Bigé. 

HISTOIRE DE DÉFILÉS DES FÊTES DE HINX 

 Bienvenue 
  

Yohann GAGOLA, conseiller en immobilier CAPIRANCE depuis près de 30 ans, propose ses services  
à Hinx.     Contact :  06 22 52 81 45 
     yohann.gagola@capifrance.fr 

 
L’Œil de Hinx lui souhaite la bienvenue. 
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Horizontal :  A : Profiter de privilèges. B : Issues. C : Harmonie au sein d’une 
équipe. D : On ne l’aime pas pluvieux -  Etats Unis - Eau de vie. E : Déposé - 
Purger de corps étrangers. F : En Bourgogne - Caractère physique - Albert 
Einstein. G : Ratite qui court - Tellement ! H : L’Ode  à la Joie la conclut - 
Possessif. I :  Toute calme. J : Porte culotte - Faute de quoi. K : Précède le 
pas - A prendre avec des pincettes. 
Vertical : 1 : Diseuse de bonne aventure. 2 : Inclination au plaisir - Symbole 
de l’étain. 3 : Occitane à maison carrée - Possédasse. 4 : Autre moi - Mem-
brane de l’œil. 5 : Peut-être sèches -  Infinitif. 6 : Tant attendue. 7 : D’irriga-
tion ou de drainage - Pari. 8 : Il a raté la médaille d’or, il se contentera de 
l’argent - Garder pour soi. 9 : Construit - Début d’envol. 10 : Otant - Cardi-
naux. 11 : Monnaie nippone - Sont utilisés pour le brasage. 

Voir la solution dans ce numéro 
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Poésie 

Mots croisés 

Marre  de cet te  p lanète  ! ! !  
Christine Saint Martin-Chican 

 

Marre de toutes ces choses insensées 
Que l’homme a imaginées, inventées 

Je suis mal dans cette époque 
Ou peut-être suis-je un peu idiote… 
Je ne comprends pas cette frénésie 

Cette folie de nouvelles technologies 
Et tous ces gens qui se sont rués 

Sur ce fameux «Black Friday». 
Je n’arrive pas à saisir 

Où est le plaisir 
De tous ces téléphones hors de prix, ces montres connectées 

Qui rendent les gens prisonniers 
Totalement dépendants et localisés 

Comme s’il était important 
Quasi vital et urgent 

De savoir ce qu’ont mangé ou fait 
Mes pseudos amis de Facebook ou de twitter 

Illustres inconnus qui se permettent 
D’émettre des critiques sur mes «posts» sur internet. 

Notre planète marche sur la tête 
Ou alors je suis peut-être un peu bête…. 
Mais pour moi, l’amitié, la vraie, la pure, 

Ce ne sont pas des mots collés sur un « mur » 
Mais des cafés partagés 

Des fous rires et des moments échangés. 
La moitié de la planète meurt de faim 

Et on se vante du dernier «machin» ou «zinzin» 
Electrique, électronique, technologique, connectique 

PATHETIQUE !!!!!!!! 
Les nations se défient et font la course à l’armement 

Quand des gens veulent fuir leurs tourments 
Et se noient dans l’océan. 

Notre planète est folle 
Ou alors je ne suis peut-être pas suffisamment drôle 

Mais ce tourbillon de manifestations 
Pour un oui, pour un non 
Ces cris, ces discours politiques 
Blablas identiques de tous ces pantins de cirque 
Cette violence incessante, grandissante 
Où, devant le désespoir, cette indifférence 
Tellement navrante. 
Me rendent fatiguée, épuisée, dégoutée. 
De cette planète pas si jolie jolie… 
Quels que soient les pays. 
Alors je voudrais m’évader et aller me cacher 
Dans une cabane enneigée, isolée 
En haut des Pyrénées. 
Regarder la nature, écouter les rires de mes petits enfants 
Ne plus faire semblant 
Être heureux et prendre enfin le temps. 
Mais j’avoue que le froid 
Ce n’est pas trop pour moi 
Et qu’aux sapins enneigés 
Je préfère les palmiers 
Et aux pistes glacées, le sable des plages dorées. 
Mais au-delà de ces décors 
Ce que je veux encore et encore 
Ce sont des sourires et des bonjours, 
Du bonheur, de l’amour 
Juste un peu, beaucoup, énormément, passionnément d’harmonie 
Peut-être suis-je un peu nulle…… 
Mais malgré mon énervement et mon courroux 
J’ai envie de sortir de ma bulle 
Et avant de prendre l’avion pour rejoindre mon île de rêve 
Comme une trêve, 
Je vous envoie un Alizé illuminé 
Brise de chaleur de toutes les couleurs 
Et vous souhaite une  

BONNE ANNEE ! 
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