
 

TREMPL’HINX 

 

Nouveau concept de Sp’Hinx,  
Trempl’Hinx a inauguré de belle 
manière une série de rendez-vous 
avec un Ciné-Concert original. 

Voir page 5 
 

COUNTRY 

 

Reporté deux ans de suite, le Festi-
val « Hinx Country Week » 2022 
devrait rassembler beaucoup d’ama-
teurs autour de bals, stages, stands... 

Voir page 8 
 

BOLERO HINXOIS 

 

Après l’assemblée générale, les 
membres du Boléro avaient concoc-
té un repas convivial auquel ont 
répondu de nombreux convives.  

Voir page 11  

  RENDEZ-VOUS 
 

 02 04 2022: Tennis de table, Couscous Royal    25 05 2022: Trempl’Hinx, Jazz manouche  

 01 05 2022: Free Dancers 40, Bal Country     04/05 06 2022: Free Dancers 40, Festival « Hinx Country Week »  

 01 05 2022: Bolero Hinxois, Sortie à Pampelune    17 06 2022: Gymnastique Volontaire, Spectacle des enfants 

 07 05 2022: Sp’Hinx : Les Frères Brothers    25 06 2022: Tennis de table, Tournoi des familles 

 21 05 2022 HML, Journée "Pirates" et repas    29 06 2022: Trempl’Hinx,  Fabien Boeuf 

ADIEU 
 

Jacqueline Grange vient de nous 
quitter. Elles s’était impliquée  

auprès de « Vivre à Hinx », appor-
tant son aide précieuse à la réalisa-

tion de notre journal et en devenant 
secrétaire de notre association. 
Nous lui dédions cette édition  

de l’Œil de Hinx. 

Web : oeildehinx.free.fr    mail : oeildehinx@free.fr    N° 156     Avril 2022  

L 'assemblée générale de 
"Vivre à Hinx" s'est tenue le 4 

mars 2022.Nous remercions M. 
Patrick Betboy et les représen-
tants de la municipalité. Tous les 
membres du bureau étaient 
présents et nous avons accueilli 
parmi nous Dalila Tollis et Philip-
pe Chican.  

Devant un petit nombre d'asso-
ciations représentées, nous 
avons dressé le bilan moral et 
financier de notre association. Ce 
fut rapide car depuis ces deux 
années de pandémie, nous 
n'avons pu, comme beaucoup 
d’associations, organiser notre 
principale source de recette : la 

choucroute.  
Nous avons cependant maintenu 
l'élaboration de notre journal et 
sa distribution trimestrielle. Nous 
remercions à cette occasion tous 
les distributeurs de 980 journaux, 
sur 15 tournées différentes. Ce 
journal a un coût de 875 € 
par  édition et c'est grâce à la 
subvention de 1800 € de la mai-
rie que vous le trouvez encore 
dans votre boîte à lettres.  
Cette année, nous organiserons 
notre Choucroute le samedi 22 
octobre 2022, en espérant que 
nos associations - et vous tous - 
répondront présents à notre 
invitation pour que le journal 
perdure car il reste le reflet de 
toutes leurs activités. 
Si vous avez envie de vous impli-
quer dans la préparation du jour-
nal ou à sa distribution, vous 
serez toujours les bienvenus. 
Bonne lecture à tous !  
 

Sophie Chuiton 

EDITION D’UN OUVRAGE SUR L’HISTOIRE DE HINX 
 

C omme annoncé dans la précédente édition, un groupe de bénévoles se constitue  
pour réaliser un ouvrage à l’occasion des 40 ans de notre journal. 

 

Vous êtes prêt(e) à apporter votre aide ? Rendez-vous au Pôle Culturel (1er étage) 

MARDI 12 AVRIL, à 19 h. 
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► Modification du lieu du Conseil 
Municipal 
Mme le Maire propose de déroger 
à la tenue du conseil municipal en 
mairie et d'établir la salle de spec-
tacle comme lieu officiel pour la 
tenue des séances et cela jusqu'à 
ce que la réhabilitation de la salle 
habituelle ou la salle arrière de la 
mairie soit effective. La proposi-
tion est approuvée à l'unanimité.  
► Point sur la réunion avec les 
colotis du Pin Parasol  
La Commune ne peut pas se subs-
tituer à l'Association Syndicale 
pour mener une procédure contre 
le lotisseur, propriétaire de la voi-
rie du lotissement, et lui exiger de 
procéder aux réparations. Celle-ci 
étant une compétence intercom-
munale et après avis de la com-
mission de la Communauté des 
Communes, il n'est pas envisagea-
ble de la transférer en l'état.  
► Projet proposé au Budget Par-
ticipatif du Département « Notre 
Port, son bac, sa forêt »  
Le projet a été déposé au Conseil 
Départemental. Des affiches et des 
tracts pour promouvoir le projet 
ont été réalisés. Monsieur Rague 
informe des modalités de vote. 
Notre projet : « Notre Port, son 
bac, sa forêt » porte le numéro 16 
607. Début des votes le 2 novem-
bre / Fin des votes le 28 novembre 
à 23H59. Vote en mairie ou vote 
sur la plateforme  https://
budgetparticipatif.landes.fr . Mr 
Rague espère une mobilisation de 
tous les élus et des administrés 
hinxois, pour motiver les proches à 
voter pour notre projet. Si le projet 
est retenu, sa réalisation permet-
tra de rendre le port encore plus 
agréable pour passer des mo-
ments de détente.  
► Proposition d'assiette de l'offi-
ce National des Forêts pour l'an-
née 2022  
Le conseil municipal décide d'ap-
prouver la proposition du pro-
gramme des coupes de l'année 

2022.  
► Ligne aérienne Cantegrit  
Mme le Maire demande l'appro-
bation des élus pour autoriser la 
réalisation des travaux et signer la 
convention de servitude. Le 
Conseil Municipal délibère à l'una-
nimité.  
► Organisation du temps scolaire 
Après huit années de fonctionne-
ment à 4.5 jours, un questionnaire 
a été élaboré entre les ensei-
gnants, la commune et les parents 
pour recueillir l'avis des familles. 
Ce questionnaire a été présenté au 
conseil d'école du 8 novembre 
2021 et a été approuvé. Il a été 
transmis aux familles. Les résultats 
seront communiqués au prochain 
conseil municipal.  
► Subventions aux associations 
Engagée aux côtés des 23 associa-
tions Hinxoises, la Commune de 
Hinx a développé, ces dernières 
années, une politique publique 
d'accompagnement du mouve-
ment associatif. La commission a 
formalisé trois dossiers de deman-
de de subvention. Le Conseil muni-
cipal approuve l'ensemble des 
nouveaux documents proposés 
qui seront présentés prochaine-
ment aux associations.  
► Nouveau contrat d’assurance 
Les propositions de la SMACL 
étant plus avantageuses, la déci-
sion a été prise de résilier le 
contrat avec la CNP et de souscrire 
auprès de la SMACL.  
► Frais téléphoniques aux agents  
Quatre agents utilisent leur porta-
ble pour les activités profession-
nelles. Mme le Maire propose de 
leur rembourser les frais à hauteur 
de 170€ par an.  
► Taxe d'aménagement suite au 
nouveau PLUI  
Mme le Maire informe les élus 
que la Commission Finances s'est 
réunie et a travaillé sur des scéna-
rios de révision de la taxe d'amé-
nagement en tenant compte du 
nouveau PLUi. Le conseil munici-

pal, décide à l'unanimité, de main-
tenir les exonérations, d'instituer 
un taux de 10% sur les secteurs 
délimités des zones AU et AUX, de 
relever de 3.5% à 5% le taux sur 
l'ensemble des autres secteurs  
► Abrogation et remplacement 
de la délibération sur la taxe for-
faitaire sur la cession à titre oné-
reux de terrains nus devenus 
constructibles suite au nouveau 
PLUI  
La nouvelle délibération s'applique 
aux cessions réalisées à compter 
du 1er jour du 3ème mois qui suit 
la date à laquelle elle est interve-
nue. 
► Approbation du rapport de la 
CLECT (Commission Locale d'éva-
luation des charges transférées)  
La CLECT a pour mission d'évaluer 
les charges des communes qui 
sont transférées à la Communauté 
des communes à l'occasion d'un 
transfert de compétences et inver-
sement. Mme le Maire présente 
aux élus la nouvelle DSC (dotation 
de solidarité communautaire) at-
tribuée à la Commune de Hinx en 
application des nouvelles règles 
d'attribution. Elle est supérieure 
de 586€ par rapport à 2020. Aussi, 
l'AC (attribution de compensation)  
2021 sera diminuée de ce mon-
tant. 
► Décision Modificative  
Il est nécessaire de procéder à un 
virement de crédit des dépenses 
imprévues (chapitre 022) de 
5000€ pour abonder les charges 
du personnel (012).  
► Attribution d'une subvention 
exceptionnelle  
Une jeune hinxoise a été sélection-
née pour manager un projet évé-
nementiel pour le Pavillon France 
à l'occasion d'une exposition uni-
verselle de Dubaï. Le conseil à 
l'unanimité approuve l'octroi d’u-
ne subvention exceptionnelle de 
100€. 
► Matériels et Equipements  
Monsieur Tollis fait le point aux 

élus des derniers équipements 
acquis pour les services techni-
ques : un niveau laser, une dé-
broussailleuse, une découpeuse 
thermique, un tracteur pour un 
montant de 39 000€ HT auquel il 
faut retrancher la reprise du Ford 
6000 €, un afficheur de la salle des 
sports. 
► Projet d'Aménagement des 
candélabres route de Mestepes et 
Lesplaces par le Sydec  
Le scénario est retenu à l'unanimi-
té avec passage en souterrain juste 
devant la parcelle où sera déplacé 
le point tri du château sur l'îlot face 
à la sortie de Labouyrie avec une 
pose d'éclairage public en aérien 
sur l'ensemble de la route de Mes-
tepes. Coût restant à la charge de 
la Commune pour cette nouvelle 
proposition : 14 548€ financés sur 
fonds libres.  
► DIVERS  
Location Uzères (report) : en rai-
son de travaux imprévus, le démé-
nagement de l'atelier municipal 
est différé.  
Rénovation du bâtiment derrière 
la mairie (études en cours) : des 
expertises complémentaires sont 
prévues.  
Aménagement du parking du res-
taurant scolaire : les deux arbres 
situés sur le parking du restaurant 
scolaire ont été supprimés (l’un 
était mort). Deux nouveaux arbres 
seront replantés à proximité, sur 
l'espace vert.  
Coupe de bois : la partie gauche 
du bois de la RD32 dans la descen-
te allant vers Dax, va être élaguée. 

Réunion du 22 novembre 2021 

Conseil municipal 
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 L’Hermione est au port de Bayonne pendant 6 mois  

 
ETAT CIVIL 

_________ 
  
 

 Naissances 
 

25 01 2022 : Maïalen GUERINET 

01 03 2022: Dyghan MARMONET 

 

Mariages 

04 02 2022 : Jean-Marie GRACIETTE 

  et Florence LESPARRE  

19 02 2022: H. JERONIMO  GONZAGA 

  et Mélanie FERREIRA 

 

Décès 

09 01 2022: Paule LESTREMAU 

   veuve Tollis 

28 01 2022:  Georges DUTOUYA  

01 02 2022: Robert RABIL  

12 02 2022: Jacqueline GRANGE 

17 02 2022:  Michel PONS 

A près une pause pendant la pan-
démie, les activités reprennent. 

Nous comptons sur votre présence 
pour les futurs voyages et repas. 
L’assemblée générale a eu lieu le 6 
mars 2022, suivie du repas du traiteur 
Lavigne très apprécié par les convives. 
Nos prochains rendez-vous : 
- le 6 avril,  voyage à Bayonne pour 
visiter l’Hermione, puis repas à la  
cidrerie. 
- le 15 mai, nous vous invitons à notre 
traditionnel Méchoui, au pôle culturel 
à Hinx. 
- le 15 juin, voyage à Arcachon avec 
une promenade en bateau pour l’île 
aux Oiseaux. 
Nous aimerions vous recevoir plus 
nombreux le jeudi après-midi de 14h 
à 17h pour les jeux (cartes, jeux de 
sociétés). 
En projet, pour avril, séance de  
cinéma. 
A très bientôt  
 

Le C A , la Présidente 

Promenades et méchoui 

Club hinxois des Séniors 

Réunion du 15 décembre 2021 

► Contrats d’assurances   
A l’unanimité, le Conseil Munici-
pal approuve le renouvellement 
du contrat d’assurances avec la 
SMACL couvrant l’ensemble des 
risques de la collectivité. 
► Service de prêt de remorques 
aux administrés.  
Le conseil municipal propose de 
limiter le nombre de jours de mise 
à disposition des remorques : le 
mardi et le week-end, demander 
une participation de 10€ pour la 
petite remorque et 15€ pour la 
grande remorque.  
► Projet Global Territorial (PGT)  
Plusieurs domaines d’intervention 
y sont abordés : la petite enfance, 
l'enfance et la jeunesse, la paren-
talité, l'animation de la vie sociale, 
le logement, l'accès  aux droits et 
aux services, l’accompagnement 
social ainsi que des enjeux trans-

versaux comme le handicap, l’in-
clusion  numérique, l’emploi, la 
mobilité, l’identité territoriale. Le 
Conseil Municipal l’approuve à 
l’unanimité. 
► Direction Générale et Service 
Administratif  
Maintien de l’agent d’accueil, 
actuellement en remplacement 
depuis juillet 2021, pour une du-
rée de 2 ans,  à hauteur de 25h 
hebdomadaires.  
► Renouvellement des Parcours 
Emploi Compétences (PEC)  
Les contrats PEC de deux de nos 
agents s’arrêtent l’un au 4 janvier 
et l’autre au 8 février 2022. Les 
demandes de  renouvellement 
ont été transmises au Pôle Em-
ploi.   
► Protection sociale complé-
mentaire  
Au regard de la nouvelle régle-

mentation et de la caducité du 
contrat prévoyance des agents, il 
est prévu la mise en  œuvre d’un 
contrat, dit labellisé. La participa-
tion de la collectivité à ce nouveau 
contrat sera de 25€ par mois et 
par agent.  
► DETR 2022 / CRTE  

Notre projet d’habitat inclusif 

déposé en 2021 concernant le 
bâtiment du presbytère a été 
enregistré par le Pôle  Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) dans le 
cadre du Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE).  Les 
projets retenus seront connus et 
transmis courant 1er trimestre 
2022.  
► Temps scolaire  
Mme le Maire informe les élus du 
résultat du questionnaire sur le 
temps scolaire   
- Inscrits : 103 familles, votants : 

101 familles, exprimés : 99 famil-
les soit 98.01%  
- Favorable à un retour à 4 jours : 
52 familles soit 52.5%, favorable 
au 4.5 jours : 47 familles soit 
47.5%  
Ce résultat n’étant pas significatif, 
il faudra dès janvier 2022, débat-
tre sur les orientations possibles.  
► Restaurant scolaire  
La commission sécurité a rendu 
un avis favorable.  
► Résultat Téléthon  
Le 4 décembre, une course et une 
marche ont été organisées au 
profit du Téléthon. La somme de 
370€ a été  collectée.  
 

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 

L’Ile aux Oiseaux et les cabanes tchanquées 

Conseil municipal 
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L’A CAPPELLA CULTURE, ÇA DECOIFFE ! 

L es 4 « Frères Brothers », 

trublions de la chanson 

sont de retour et présentent 

« KONEKTÉS », leur nouveau 

spectacle, toujours a capella, 

se servant uniquement de 

leurs voix pour chanter, jouer, 

imiter, bruiter, beatboxer, 

créant ainsi leur propre uni-

vers, si spécifique. 

Un virage a été pris : nouvelle 

énergie, nouveaux textes, nou-

velles compositions, nouveaux 

arrangements, nouvelle mise 

en scène servent des thèmes 

universels, ou très actuels et 

fédérateurs (la condition des 

femmes, la montée des extré-

mismes, le véganisme, la cause 

animale, l’écologie, les réseaux 

sociaux, etc…). 

Les Frères Brothers sont  

Konektés avec toujours leurs 

entre-chansons délirantes, 

leur lien direct avec le public 

et le filtre de leur humour 

parfois grinçant et acide qui a 

fait leur succès. 

Les Frères Brothers propo-

sent ici un nouveau spectacle 

résolument dans l’air du temps. 

Avec talent, envie, fraîcheur 

et bonne humeur, le quartet 

d’humour vocal vous attend 

afin de partager avec vous un 

grand moment de chant, de 

rire et de poésie. 
Les Frères Brothers font du 

bien au moral et du mal aux 

zygomatiques ! 

Sp’Hinx 

HUMOUR VOCAL 
Samedi 7 mai 2022 - HINX Pôle Culturel  20 h 30  

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
sp-hinx.com  

07 69 02 30  55 
Office de tourisme à Louer 

TARIF  
Plein tarif : 17 €  
Demi tarif  : 9 €  

Gratuit : moins de 12 ans 

S amedi 5 février, les 

Sp’Hinx ont ouvert leur 

saison avec de l’opéra. Pas de 

l’opéra classique, dans sa dra-

maturgie et l’émotion qu’il 

suscite, mais la performance 

de trois divas et leur accompa-

gnatrice. De très belles voix, 

dans trois tessitures différen-

tes : Maylis, soprano coloratu-

re, superbe dans le grand air de 

« La Reine de la nuit » ; Can-

dice, soprano lyrique, touchan-

te dans « Le Duo des fleurs » ; 

et Élise, mezzo soprano, émou-

vante dans « La Prière à la lune 
» de Tchaikovski. Si chacune a 

son grand moment de soliste, 

leurs voix se chevauchent en 

duo (« Le Duo des chats ») ou 

en trio (Bizet, Monteverdi). 

Elles jouent les divas insuppor-

tables, chacune voulant écraser 

les deux autres, mais n’ou-

blient jamais de mettre en va-

leur leur superbe voix. Pour le 

public amateur d’opéra, c’était 

une surprise agréable. Pour le 

public non averti, ce fut une 

révélation : comment ne pas se 

laisser emporter par de telles 

voix ? Le côté comique de 

l’entreprise avait pour but de 

rompre avec l’aspect statique 

du récital et les trois divas s’en 

sont donné à cœur joie. 

Quant à Elena, leur accompagna-
trice, elle déployait des trésors de 
virtuosité pour suivre, interrom-
pre, enchaîner et même s’éner-
ver contre le trio. Encore une 
réussite follement applaudie par 
un public enchanté. 
 

Annie Quillon, 
correspondante Sud-Ouest 

Retour sur notre dernier concert 

Quand l’opéra enchante en amusant 
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Sp’Hinx 

T rempl'Hinx est un concept, 
inventé par Sp’Hinx, pour 

offrir aux artistes néo-aquitains en 
devenir ou en création un lieu 
d'expression (la salle de spectacle). 
Le public est accueilli  

gratuitement et a le choix d'une 
libre participation.  
Après le spectacle, un moment 
convivial autour d’un buffet per-
met de riches échanges. 
Trempl’Hinx facilite ainsi l'envol 

des artistes et l'accès à la Culture 
pour tous, à travers le Spectacle 
vivant, sous ses différentes for-
mes. 
 
 

Réservation conseillée :  
sp-hinx.com 
 07 69  02 30 55 
Office de Tourisme à Louer. 

TREMPL’HINX 

 

B IPER SWING nait en 2010, 
après la rencontre musicale 

de 2 passionnés de Jazz Manou-
che. Ensemble, ils décident d'offrir 
au public la possibilité de redécou-
vrir la musique de Django Rein-
hardt. Rapidement, leur notoriété 
dépasse la sphère locale. Toute-

fois, des évolutions de vie amè-
nent un duo à géométrie variable. 
Ainsi, au gré du temps, le guitaris-
te Damien Briard est rejoint par 
Arnaud Estor (lead guitare). Déve-
loppant considérablement leur 
répertoire, les deux compères 
enchaînent une centaine de 

concerts dans le très grand Sud-
Ouest. 
Afin de se rapprocher au plus près 
du style de Django Reinhardt, ils 
passent de la formule  en duo à 
celle en quartet avec l'arrivée de 
Jean Clermont à la clarinette et 
Django Ward à la contrebasse. 

C'est dans cette configuration que 
Biper Swing se pose au Pôle cultu-
rel, le 25 mai à 18h, dans le cadre 
de Trempl'Hinx, pour faire parta-
ger une musique enivrante et 
festive, le Jazz manouche. 

JAZZ MANOUCHE : BIPER SWING 
Mercredi 25 mai 2022 - HINX Pôle Culturel  18 h  

À  44 ans, Fabien Boeuf, landais 
pure souche, a déjà vécu plu-

sieurs vies. Musicien, chanteur, il a  
réalisé quatre albums à son nom et 
continue d’écrire des textes pour 
les autres. L’été, il est ramoneur, 
pour assurer la manne financière 
capable de réaliser ses multiples 
projets. 
A l'analyse, Fabien Boeuf est un 
artiste qui a la plume qui colle par-
faitement à la note. Dans ses créa-
tions, il emmène le public dans un 
u n i v e r s  p o é t i q u e  e t  
mélodique où il dévoile sa voix 
claire, directe qui fait mouche. 
Pour Trempl'Hinx, il vient nous 

présenter son 5ème album 
« Comme l'animal ». 
Ce titre n'est pas là par hasard. 
Depuis toujours, quand il se pré-
sente, Fabien Boeuf n'omet pas de 
préciser : « Bœuf, comme l’ani-
mal. » Il se devait un jour de don-
ner cette expression à une  
chanson. Une chanson qui ouvre 
l’album du même nom. 
Les Sp'Hinx ont eu la chance de 
découvrir en avant -première cet 
album : un seul mot : BRAVO pour 
ce talent d'auteur et  
mélodiste qui porte les émotions 
au plus délicieux. 

CHANSON FRANÇAISE : FABIEN BOEUF 
Mercredi 29 juin 2022 - HINX Pôle Culturel  18 h  
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Foyer Rural des Jeunes Tennis de table 

L a section tennis de table du 
foyer organise la soirée Cous-

cous Royal le samedi 2 avril à 20h. 
Ce repas permet au club d'équili-
brer ses comptes, de payer Alex, 
d'inscrire les jeunes au critérium et 
les moins jeunes au championnat 
et cela reste avant tout un bon 
moment de convivialité. On a 

besoin de bonnes volontés pour 
aider, pour poser des affiches 
dans le village et dans les com-
merces, le samedi 2 avril à 14h 
pour installer la salle (rendez-vous 
à la salle festive) et à partir de 19h, 
soit pour aider à servir, soit pour 
aider en cuisine, et après le repas 
pour faire la vaisselle et ranger la 

salle. 
Et surtout, il faut s'inscrire au  
06 12 51 76 53 ou par mail :  
frhinxtt@gmail.com. 
Prix du repas : 10 euros.  
Nous comptons sur vous ! 

    Damien Masson,  
Président du FR HINX TT   

06 12 51 76 53 

COUSCOUS ROYAL du TENNIS DE TABLE 

L a phase 2 a débuté. 
Depuis janvier le club a inscrit 

3 équipes.  
L'équipe fanion, évoluant en PR, a 
sauvé le maintien et accumule 1 
forfait et 3 victoires. Restent  

3 matches. 
L'équipe 2 est première de sa pou-
le et vise la montée. 
L'équipe 3 est cinquième sur 7 et 
vise le maintien. 
Pour les jeunes, des fortunes di-

verses dans les critériums mais 
dans l'ensemble un très bon com-
portement de nos équipes seniors 
et jeunes. 
N'hésitez pas à vous inscrire  
auprès de notre président Damien 

Masson au 0612517653. 
Le prix de la licence n'ayant pas 
augmenté cette année est de 1961 
euros mais pour toute la saison !!! 
Est ce un poisson ? 

Eric Dupin  (ou du ping) 

Au niveau sportif 

F.n.a.c.a. 

Q uand dans les airs résonnent 
les trois notes d’un clairon : 

« Cessez le feu ! », ceux qui étaient 
en Algérie ce 19 mars 1962 se 
souviennent... Mais 30 000 de nos 
frères d’armes ne sont plus là, 
emportant un éclat de notre cœur. 
Ce soixantième anniversaire  
commémore la fin de cette 

« guerre » qui durant dix années a 
persisté à nier son nom et un demi 
siècle à être reconnue comme 
telle. 
Présents depuis toujours en notre 
mémoire, nos camarades « Morts 
pour la France » ont accompli leur 
devoir de citoyen, préservé les 
idéaux dont nous sommes  

porteurs. A leurs proches si cruelle-
ment affectés par la perte de l’être 
cher, nous exprimons toute notre 
empathie. 
La France doit affirmer combien 
elle aime ceux qui l’ont servie avec 
fidélité : ils méritent un hommage 
particulier. La mémoire des vivants 
doit être transmise et visible. 
Durant deux années, cet anniver-
saire a dû être réduit en raison de 
la pandémie mais, cette année, 
adhérents et population étaient 
nombreux devant le Monument 
aux Morts de la commune.  
La cérémonie a débuté par la  
remise par Mme le Maire de la 
Croix du Combattant et de la mé-
daille commémorative de la guerre 
d’Algérie à Georges Dufau.  
Mme le Maire et un ancien com-
battant ont déposé une gerbe sur 
le monument et une minute de 
silence a été observée, suivie de la 
sonnerie « Aux morts ». 
L’assistance a entonné une vibran-
te Marseillaise et les messages du 
ministre des Anciens Combattants 

et de l’UFAC ont été lus par Mme 
le Maire et le président du Comité 
Local de la Fnaca. 
A l’issue de la cérémonie, Mme le 
Maire a invité les participants à 
partager le verre de l’amitié. 
Durant la cérémonie, le Bleuet de 
France a été proposé aux partici-
pants. La recette est adressée à 
l’Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre. 
Nous avons aussi une pensée pour 
l’Ukraine dont les habitants se 
battent aujourd’hui pour la liberté. 
Plus que jamais, il faut préserver et 
transmettre un devoir de mémoire 
pour que la paix redevienne uni-
verselle, qu’elle soit comme une 
flamme qui brûle en chacun de 
nous sans vaciller et que les géné-
rations futures l’entretiennent à 
jamais pour qu’enfin il n’y ait plus 
de combats, de morts, pour la 
liberté. 
 

Robert Saint-Martin 

60 ANS APRÈS  

« Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. » (Victor Hugo) 
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Foyer des Jeunes de Hinx 

L e Foyer Rural des Jeunes de 
Hinx a été créé en 1969 afin  

d'aménager dans le centre com-
munal un espace éducatif ouvert 
à tous, d'organiser les loisirs de 
toute la collectivité, de renforcer 
par tous les moyens la solidarité 
morale de tous les habitants. 
Le Foyer Rural est constitué des 
sections suivantes : Pelote Bas-

que, Futsal, Danse Country, Ten-
nis de table, Motos. 
Bien ancré dans la vie de la com-
mune depuis plus de 50 ans, le 
Foyer Rural est un excellent 
moyen d'intégration locale. Il est 
possible à tout instant de rejoin-
dre ces sections en contactant 
leurs responsables par le biais de 
l'annuaire des associations de 

Hinx. 
De même, si vous avez une idée 
de section, à condition que ce 
projet relève d'une démarche de 
bénévolat sans enrichissement 
financier du ou des porteurs du 
projet, vous pouvez nous joindre 
au 06 70 38 13 06 et venir ensuite 
nous en parler lors d'une prochai-
ne réunion. 

 

LE FOYER A UN NOUVEAU BUREAU 

A près deux ans d'annulation, 
le festival country revient à 

HINX en 2022 sous un format plus 
simple. En mettant en place un 
programme allégé de bals country 
et stages, les 4 & 5 juin 2022, il 
tente un retour en douceur pour 
préparer une festival 2023 plus 
conséquent. 

Un Food truck local (Un chef en 
vadrouille) et un stand de glaces à 
la plancha seront là, durant deux 
jours pour ravir les papilles des 
participants venus de Nouvelle 
Aquitaine et les Hinxois ainsi qu'un 
commerce de vêtements, bottes 
et bijoux country. 
Implanté au Pôle Culturel route de 

Dax en intérieur pour les stages, 
bals et commerce et extérieur 
pour les Food trucks. 
Deux chorégraphes renommés 
seront présents pour animer la 
piste de danse. 
En attendant, les cours se poursui-
vent tous les mardis au Pôle Cultu-
rel à compter de 20h. 

Tout sur le weekend country (prix, 
accès, etc.), sur le web :  
http://www.freedancers40.com  
et sur Facebook :  
Free Dancers 40 (Foyer Rural Hinx) 

HINX COUNTRY WEEK FESTIVAL 2022 

Coprésidents : 
BEUDOU Jean-Pierre (Foyer) 
  06 70 38 13 06 
 LESPIAUCQ Laurent  (pala) 
ARDRINO Eric (motos)  
LORREYTE Quentin  (futsal) 

Trésorière, Trésorier Adjoint : 
SILVA Annick 
MASSON Damien  
Secrétaire, Secrétaire Adjointe : 
BEUDOU Jean-Pierre 
LARRONDE Edwige 

Autres : 
ETIENNE Françoise  

 
 

Page Facebook :  
Foyer Rural des Jeunes de Hinx 

H inx s’inspire de ses voisines  
Gamarde et Pontonx.  

Il existe le projet de couvrir nos 
arènes pour en faire un lieu de 
rencontres et de festivités non 

soumis aux caprices de la météo.  
Ce projet assurerait une autono-
mie totale par la pose de pan-
neaux solaires assurant l’éclairage 
et le chauffage. 

Une étude plus précise est en 
cours pour sauvegarder néan-
moins les platanes existants sans 
souffrir le la projection de leur 
ombre qui diminuerait la capacité 

des panneaux à absorber 
le   rayonnement solaire.  

 

PALA 
 

L es beaux jours arrivent et les 
pelotaris vont retrouver le 

chemin de la cancha  hinxoise.   
A partir de mi-avril, le champion-
nat place libre va débuter  et  
7 équipes masculines  sont enga-
gées et espèrent tirer leur épingle 
du jeu.  N hésitez pas à venir 
les  encourager  et pour tout ren-
seignement : 06.30.69.46.48.  
     

Le bureau  

DES ARÈNES COUVERTES ? 
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O ui, il faut y croire ! Bientôt, 
nous nous retrouverons 

pour partager des moments 
agréables lors des traditionnelles 
ou innovantes  manifestations de 
l’APE.  
En attendant, soyons patients et 
raisonnables, c’est dans ces condi-
tions que s’est déroulé le tradition-
nel carnaval de Hinx. Pas moins 
d’une cinquantaine d’enfants cos-
tumés, accompagnés de leurs pa-
rents costumés aussi, sont venus 
profiter des festivités. Ateliers 
créatifs, jeux et goûter sans oublier 
évidemment le jugement de San 
Pansar. D’ailleurs cette année, le 
juge ( un grand merci à M. B.) s’est 
vu accompagné d’un jury compo-
sé d’élèves de CE2/CM2 pour pro-
clamer son discours, cela n’a pas 
changé l’issue ; San pansar, accusé 
de multiples méfaits, a été jugé 
coupable  à l’unanimité et brûlé 
sur la place publique! 
Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 21 mai pour venir vous 
amuser à l’occasion du « Blindtest 

en famille » organisé par nos soins. 
Composez vos équipes d’ores et 
déjà, chaque génération sera indis-
pensable si vous voulez avoir une 
chance de triompher ! Plus tôt 
dans l’après-midi, les jeunes 
d’HML proposent un après-midi 
festif sur le thème des pirates, ve-
nez nombreux, vous ne le regret-
terez pas ! 
A l’heure où le protocole sanitaire 
s’allège, il ne semble plus si utopi-
que d’imaginer mener un projet à 
terme, alors croisons les doigts 

pour que le voyage scolaire des 
trois classes concernées ait lieu et 
pour une fin d’année digne de ce 
nom ;  nous travaillons à ce propos 
sur une éventuelle fête… 
 

Nous restons à votre disposition 
pour tout type de question, vous 
pouvez nous contacter sur  
apehinx@gmail.com. 
 

Médiathèque 

ANIMATIONS et EXPOSITIONS 

Association des Parents d’Elèves 

  «LE TEMPS EST BON, LE CIEL EST BLEU …»   

A u cours du trimestre écoulé, 
la médiathèque a organisé, 

le samedi 26 mars, un atelier d’é-
criture dans le cadre du Printemps 
des Poètes, animé par Maxence 
Amiel, auteur local qui travaille 
pour les éditions La Crypte à Ha-
getmau. Cet atelier a été très 
apprécié par les participants. 
Pour le trimestre à venir, des ani-
mations sont déjà prévues :  
-deux «café-lecture», les samedis 
9 avril et 25 juin à 15 heures. Ces 
retrouvailles conviviales permet-
tront aux participants d’échanger 
autour de leurs livres « coup de 
cœur ».  
-une séance «bébé-lecteur» le 21 
avril à 10heures 30. 
D’autres manifestations sont en 
préparation. Pour les connaitre, 
se renseigner sur place à la média-
thèque. 

LES EXPOSITIONS DU TRIMESTRE 
Avril : MANORACK 
Artiste photographe plasticien du 
Pays Basque. Il voyage parmi les 
couleurs et les formes selon son 
inspiration. Son expression photo-
graphique est en fin de compte 
plurielle, expérimentale, irréelle, 
contemplative et parfois spiri-
tuelle. 
Alain GRAND  
Sculpteur. Il cherche à fixer le 
vent, la houle, l’énergie, le fluide, 
l’évanescence et la femme dans 
ses rondeurs et ses mystères. Il 
travaille en poudre d’albâtre, 
matière qu’il moule, drape, pon-
ce, et présente un blanc absolu ou 
parfois patiné à l’ancienne. 
Mai : THEO CARDI  
Artiste peintre-plasticien landais. 
Il est passionné par son environ-
nement et fait évoluer la matière 

dans toutes ses dimensions. Il 
travaille sur l’expérimental avec 
de la corde, du tissu, du verre, du 
miroir, de la terre, de la pierre, de 
la cendre, du bitume, de la cire, 
des pigments, de la résine, de la 
silicone, des éléments du monde 
animal et végétal. 
Juin : HELENE LUSIGNAN : 
Peintre et sculptrice. Elle sculpte 

sur bois et résine. Elle associe les 
deux matières pour rendre hom-
mage à la nature. Ses œuvres sont 
uniques. Elle rend visible l’invisi-
ble, l’énergie du vivant, la nature, 
le cosmos, l’observation du mon-
de animal et végétal. 
Bonne lecture à tous et à bientôt 
pour vos visites. 

Les bénévoles 

Quelques œuvres de Théo Cardi 
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Elan Chalossais Basket 

C e 1er trimestre 2022 tire à sa 
fin et au moment où nous 

rédigeons ces quelques lignes (mi-
mars) notre équipe fanion vient 
d’assurer son maintien au niveau 
de la nationale 2 féminine : c’est 
une belle récompense pour les 
dirigeants mais surtout  pour ce 
groupe (joueuses et staff) qui n’a 
ni jamais baissé les bras ni cessé 
de travailler. 
Cette période est aussi la fin des 
championnats qui s’approche et 

donc des phases finales : de nom-
breuses équipes jeunes figurent 
dans les hauts de tableaux de 
leurs niveaux respectifs et sont 
bien parties pour tenter d’aller 
glaner le titre de champion dépar-
temental de leurs catégories.  
Il en est de même pour notre 
équipe 2 filles évoluant au niveau 
régional R3 : elles vont entrer dans 
la phase de play-offs. Grâce à leur 
magnifique parcours cette saison, 
pour pourquoi pas, et nous l’espé-

rons, atteindre le niveau supé-
rieur. 
Cette fin de saison s’annonce 
donc sportivement excitante : 
n’hésitez pas à venir encourager 
nos jeunes et moins jeunes 
joueurs et joueuses le temps de 
quelques rencontres ! 
Notre club est fort heureusement 
soutenu par l’association du club 
des supporters la TEAM GRENATS 
et d’autres bénévoles avec qui 
nous organisons plusieurs mani-

festations comme les soirées d’a-
près-matchs et des lotos (des da-
tes viendront pour les 2ème et 3ème 
trimestres). Merci la TEAM pour 
votre aide à la vie de notre asso-
ciation. 
Sans oublier le 11 juin à HINX le 
retour de l’anguillade après deux 
années sans pouvoir la réaliser. A 
noter dès aujourd’hui dans vos 
agendas, nous vous attendons 
nombreux ! 
Si vous souhaitez venir agrandir la 
famille de L‘Elan Chalossais, n’hési-
tez pas à pousser les portes du hall 
ou nous contacter :  
elanbasket40@gmail.com  
ou sur nos pages Facebook 
https://www.facebook.com/
teamgrenats et https://
www.f ac eb ook. c om /E la n -
Chalossais 
A très bientôt autour du terrain et 
pourquoi pas aux couleurs de 
l’Elan… 
 

Le bureau de l’Elan Chalossais  
et ses membres actifs 

TOUJOURS EN NATIONALE 2 L’AN PROCHAIN  

Gymnastique volontaire 

BAS LES MASQUES ! 

A près deux années très com-
pliquées pour toutes nos 

associations, la rentrée 2021-2022 
s'est plutôt bien passée et nous 
avons retrouvé des effectifs que 
nous n'avions plus depuis plu-
sieurs années et cela fait énormé-
ment plaisir à tous. 
Grâce à nos animatrices sportives 
toujours performantes et un bu-
reau actif et solidaire, nous avons 
su renouveler l'offre à tous les 
hinxois et les habitants des com-
munes environnantes qui ont ainsi  
retrouvé avec joie le chemin de la 
salle. 
Tous nos cours ont repris dans la 
salle festive, mise à disposition par 
la Mairie et nous l'en remercions 
vivement,  avec nos professeures 

diplômées, bien entendu en appli-
quant les gestes barrières et par-
fois en conservant les masques 
par précaution. 
C'est avec bonheur que nous les 
avons enfin abandonnés,  et 
avons retrouvé sur chacun les 
sourires que nous devinions der-
rière. 
 
Le planning des cours a repris 
comme auparavant : 
-Le lundi et le mercredi à 11 h : 
gym posturale avec Elisabeth Alle-
many, 
-le lundi soir à 20h :  body dance 
et cardio avec Maïka Lebouc qui a 
dû cesser car trop d'activités et 
Justine Bastard qui a repris le 
flambeau avec efficacité. 

-le mercredi à 16h 15 et le jeudi à 
11h : pilâtes avec Elisabeth Alle-
many 
-le jeudi soir à 20h : body dance et 
cardio avec Marine Leroy. 
En tout, 129 adultes viennent 
transpirer en rythme ou dans le 
calme afin de se détendre et d'ou-
blier les soucis du quotidien. Cela 
fait tellement de bien ! 
Sans oublier le groupe important 
des enfants et jeunes au nombre 
de 81 tous les mercredis après 
midi de 14h à 17h avec Marine 
Leroy que parents et enfants ont 
appris à connaître et apprécier 
depuis septembre et qu'ils sont 
toujours heureux de retrouver les 
mercredis. 
Marine prépare activement le 

spectacle de fin d'année qui re-
prendra cette année, après deux 
ans d'interruption,  le 17 juin pro-
chain dans le Hall des Sports. Nous 
espérons retrouver tous les en-
fants et jeunes, leurs parents et 
famille, ainsi que tous ceux qui 
voudront assister à cette fête qui 
devrait être très joyeuse et ani-
mée. 
Nous vous souhaitons un joli prin-
temps fleuri à tous, ne mangez 
pas trop de chocolats à Pâques et 
rendez-vous pour faire la fête qui 
nous a bien manquée !!! 
Continuez à prendre soin de 
vous ! 
 

Cécile et le Bureau 

https://www.facebook.com/teamgrenats
https://www.facebook.com/teamgrenats
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P révu de longue date, un sé-
jour à la montagne a regroupé 

une petite vingtaine d’adhérents 
du Club (le quota initial n’ayant pu 

être respecté, le covid ayant frap-
pé à quelques jours du départ) 
dans la station de Cauterets. 
Après un regroupement aux arè-

nes le matin, toute la troupe s’est 
dirigée vers Lourdes, où la visite du 
château a permis à nombre de 
randonneurs de découvrir la ré-
gion au travers des expositions sur 
la vie pyrénéenne du temps jadis. 
Après un pique-nique vite pris 
compte tenu de la température 
ambiante sur les bords du Gave, la 
troupe a pris possession de ses 
quartiers pour trois jours. En effet, 
un gîte étape avait été réservé en 
intégralité pour les Chalossais.  A 
peine installés, les membres du 
club se sont retrouvés aux Bains 
du Rocher pour une « séquence 
décontraction » où chacun a pu se 
détendre en extérieur dans une 
eau chaude et bénéficier des bien-
faits de la thalasso… 
Après ces difficiles moments, la 
troupe s’est retrouvée autour d’u-

ne garbure maison concoctée par 
la propriétaire du refuge permet-
tant de prendre des forces pour le 
lendemain, « séquence restaura-
tion ». 
Le deuxième jour, après un solide 
petit-déjeuner, les membres du 
Pied au complet se sont retrouvés 
au Pont d’Espagne pour une fabu-
leuse randonnée en raquette jus-
qu’au lac de Gaube. Les accompa-
gnateurs locaux nous ont à cette 
occasion permis de découvrir l’en-
vironnement montagnard spécifi-
que. Nous avons ainsi marché sur 
le lac gelé sans risque, « séquence 
frisson ». Après cette journée bien 
remplie, le retour au refuge et la 
soirée furent les bienvenus. 
Le troisième jour, les membres du 
club ont profité d’un moment de 
libre pour visiter la ville de Caute-
rets et, après le repas pris dans 
une brasserie, la visite du  char-
mant village de Saint-Savin, de sa 
chapelle et de son abbaye a per-
mis aux muscles endoloris de la 
veille de se détendre,  « séquence 
récupération » 
Et enfin, le retour sur Hinx avec 
dans la tête de belles images et 
des souvenirs qui font du bien en 
ces temps difficiles. 
Mais déjà d’autres idées germent 
dans la tête de l’organisatrice et 
nous ne manquerons pas de vous 
en  offrir la primeur. 

LE PIED PREND DE LA HAUTEUR...  

Pied Chalossais 

L a Région Nouvelle Aquitaine 
décide de promouvoir sa rura-

lité et ses habitants. 
Pour cela, elle ouvre un concours 
qui permettra, pour les 10 com-
munes ou associations gagnantes, 
de bénéficier d'un direct sur FR3 
Aquitaine, un samedi entre 10h45 
et 11h15  et d'une aide financière 
pour réaliser un aménagement 
spécifique local. 

Quelles sont les règles ? 
Il faut réaliser une photo regrou-
pant l'ensemble des habitants 
d'une commune.  
C'est pratiquement impossible. 
C'est pourquoi, la Région, dans 
son règlement, indique qu'il faut 
réunir sur la photo le plus grand 
nombre possible d'habitants.  
Les communes ou associations 
gagnantes seront celles dont le 

nombre d'habitants sur la photo 
est le plus proche de la population 
réelle. 
Vivre à Hinx a inscrit Hinx à ce 
concours. 
Après réflexion, le site retenu 
pour photographier les Hinxois est 
celui de la salle des sports. Si le 
temps est beau, la photo se fera 
en extérieur, devant le fronton. En 
cas de pluie, les participants se 

positionneront dans la salle, dans 
les gradins. 
Rendez-vous est donné, à tous les 
Hinxois,  vendredi 1er avril, à 17 h 
devant la salle des sports. 
Venez comme vous êtes mais 
venez, NOMBREUX. 
Un pot festif clôturera ce sympa-
thique moment.  

LA NOUVELLE AQUITAINE S'AFFICHE  
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Boléro Hinxois 

L e Boléro Hinxois a tenu son 
assemblée générale 2022 le 

18 février dernier devant une cin-
quantaine de personnes, sous la 
présidence de Michel Bets.  
Après deux années écoulées, qua-
siment blanches, l’association 
avait pu organiser une sortie le 27 
juin 2021, lors de la visite de la 
ganaderia de Caroline et Mathieu 
Nogues à Mouscardès.  
Suite aux comptes positifs, les 
rapports moraux et financiers de 

2020 et 2021 ont été adoptés à 
l’unanimité par l’assemblée, en 
présence des deux nouvelles com-
missaires aux comptes.  
Beaucoup de projets en perspecti-
ve pour 2022, diffusés en image 
dans l’excellent film proposé et 
monté par le trésorier Jean-
Claude : à commencer par le repas 
de printemps du 20 mars, la sortie 
à Pampelune le 1er mai, deux 
courses landaises les 10 et 11 juil-
let pour les fêtes de Hinx, le voya-

ge au Portugal de septembre, le 
repas annuel du 27 novembre.  
Madame Hélène Tomas, maire de 
Hinx, exprime ses sentiments de 
satisfaction à l’égard de l’associa-
tion. Dans la foulée, elle nous fait 
part du projet de réalisation de 
l’éclairage de la piste des arènes 
pour 2023. Ce qui permettra au 
club d’organiser, comme dans le 
temps, des courses landaises en 
nocturne. Ce projet fut largement 
bien accueilli par l’assemblée.  

La séance s’est clôturée par un 
apéritif de bienvenue accompagné 
de toasts froids et chauds, avec le 
fervent espoir de revivre plein de 
bons moments ensemble.  
Le Boléro Hinxois souhaite repren-
dre toutes les activités prévues, 
dans la sérénité et convivialité.  
 

Le Boléro 
  

DEUX COURSES LANDAISES POUR LES FÊTES  DE HINX 

O h oui ! c’était le printemps 
ce 20 mars 2022 pour le 

Boléro, et pas seulement sur le 
calendrier. 
Ce jour là, un renouveau, une 
renaissance, comme une envie 
subite de sortir de chez soi. En 
effet, tous avaient retrouvé le 
chemin de cette salle, délaissée, 
depuis deux trop longues  
années. 
Les convives se pressèrent au bar, 
autour des tables décorées 
(Hélène) aux couleurs du soleil, et 
ornées de délicats petits bouquets 
printaniers. 
Et enfin ! Enfin, sans les masques 
pouvoir se parler, échanger. Cer-
tes, nous avons un peu changé, 
mais les émotions, les sourires, la 
joie ne se manifestent décidé-
ment que sur des visages à décou-
vert. Et le bonheur des 160 convi-
ves, de se retrouver là pour le 
traditionnel repas du Boléro Hin-
xois était bien là. 
Cuisinières, cuisiniers, serveurs et 
serveuses, un peu excités de re-
prendre leurs fonctions avaient 
retrouvé leur dynamisme et leur 
bonne humeur pour rassasier tout 
ce petit monde.  
Par la voix de Jean Claude, le Bolé-

ro a remercié le personnel béné-
vole, la municipalité, pour le ma-
tériel et la salle mise à disposition 
et les convives venus en nombre 
par ces temps soucieux. 
Mme Corine Tastet, adjointe, a  
pris la parole en l’absence de no-
tre maire, Mme Hélène Tomas,  et 
a lu son message, laissé avant son 
départ vers des pays chauds, dans 
lequel elle exprimait sa satisfac-
tion du retour de ce repas reporté 
et des encouragements pour les 
manifestations à venir. Elle n’avait 
pas oublié de confier à Corinne le 
traditionnel breuvage (Bas Arma-
gnac) dégusté avec modération 
par l’assemblée. 
Le repas fut apprécié de tous. Ce 
fut un succès !  
 

Hélène 

C’ÉTAIT LE PRINTEMPS ! 
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Relais Paroissial 
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Solution des mots croisés 

E n ce premier dimanche de 
Carême une vingtaine d’en-

fants sont venus réveiller l’espace 
Eglise-Salle Paroissiale pour la 
« Fête du Pardon ». Guidés par la 
catéchiste et les parents du grou-
pe de préparation à la Première 
Communion, ils ont pu rencontrer 
le Père M. Pantaignan et le Vicaire 
Général, l’abbé Denis Cazaux, 
pour s’initier à la confession. Une 

célébration animée par les chants 
et un échange avec le prêtre a 
rassemblé autour d’eux une com-
munauté paroissiale diversifiée et 
recueillie. 
 
Réflexion et démarche synodale 
2021-23 pour l’Eglise du diocèse. 
Stimulés par l’Evêque, Mgr Sou-
chu, les paroissiens préparent les 
changements nécessaires à la vie 

de l’Eglise de demain. « S’engager 
dans une transformation plus que 
dans une adaptation » c’est le 
sens donné à cette prochaine 
rencontre que nous organisons à 
la Maison Paroissiale de Montfort 
le vendredi 8 avril à 20h30. Toute 
personne ayant des propositions 
concrètes à formuler est bienve-
nue dans cette soirée. 
 

Autre rendez-vous :  
à l’église Saint-Pierre de Hinx, 
samedi 16 avril, à 21 heures, pour 
la veillée pascale. 

EN CHEMIN VERS PÂQUES ET SON  RENOUVEAU 

L 'ensemble vocal Oremus a 
présenté son nouveau ré-

pertoire, fait de chants sacrés 
de plusieurs pays à travers le 
monde. L'abbé Fabrice Geten, 
conseil spirituel du groupe, a 
conduit la célébration. Les di-
vers chants nous ont fait voya-
ger à travers tous les continents. 
Ainsi, dans la langue du pays 
emprunté, on a pu avoir un 
aperçu du Georgien,  du Biélo-
russe, du latin, de l'Anglais, du 
Russe, du  Zoulou, etc.  
On a pu apprécier aussi le quatuor, 
composé de 4 éléments d'Ore-
mus, qui a interprété 3 œuvres 
plus délicates et plus complexes 
dont Alma Redemptoris Mater, 

Sicut Cervus, sous la direction de 
Gisèle Lafitte, notre chef de 
chœur.  
Nous aurions mérité qu'il y ait plus 
de monde pour nous écouter, 

c'est dommage. Nous remercions 
ceux qui étaient présents pour 
leurs encouragements. 
 
 

Créé en 2020, l'ensemble vo-
cal Oremus a maintenant un 
répertoire de plus d'une tren-
taine de chants. Nous avons 
fait quelques célébrations et 
concerts traditionnels à St 
Vincent de Xaintes, Maylis, 
Eyre Montcube, ainsi qu'un 
concert de Noël à Eyre Mont-
cube.  
Nous projetons de chanter 
avec joie dans la région, si cela 
est possible et de tout notre 
cœur.  

       A bientôt. 

OREMUS A L’ÉGLISE ST PIERRE DE HINX 
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Les Sénioriales 

LA VIE  AUX  SENIORIALES...   qui va …  !   qui vient….  ! 

 

« Si nous sommes réunis auprès 
de toi pour ton dernier voyage, 
c’est bien parce qu’en treize an-
nées de vie à Hinx tu n’as pas hési-
té à t’impliquer pour apporter ton 
aide : 
-Aide dans la résidence des Senio-
riales, que ce soit au sein du 
Conseil Syndical ou au sein du 
Club House, tu n’as pas ménagé ta 
peine ; 
-Aide dans le village au sein du 
Club des Seniors ou encore plus, 

au sein de l’Association « Vivre à 
Hinx » à laquelle tu as apporté ton 
aide que ce soit dans l’équipe de 
relecture des articles, ou bien à 
son secrétariat, sans oublier ton 
soutien lors des repas de plus de 
200 personnes où ta participation 
a été précieuse. 
     Tu nous as parlé de ta vie de 
travail à Paris dans l’édition, de ta 
famille lorraine, de ta vie à Port-de
-Lanne, de tes voyages chez tes 
frères, en Ardèche ou en Vendée. 
Notre présence aux Senioria-
les implique le partage de nos vies 
et la création d’une nouvelle fa-

mille en amitié. C’est donc ta nou-
velle famille, tes voisins immé-
diats, qui t’ont soutenu, aidé, as-
sisté quand la maladie s’est impo-
sée à toi et qui t’ont accompagné 
à l’hôpital jusqu’au funérarium. Le 
calme s’est imposé à toi, mainte-
nant repose en paix et merci.»  
 

Régine, 

Dax le 18 février 2022. 

Adieu Jacqueline ! 

  
     Christelle, pour finaliser son diplôme, nous a 
fait bénéficier de 10 séances gratuites de son 
savoir-faire en sophrologie. Après un goûter d’au-
revoir et échange de petits cadeaux, nous avons 
posé ensemble. Mais peut-être pourra-t-elle 
continuer dans le village où elle s’organise pour 
œuvrer cette fois en professionnelle ? 

Séances de sophrologie 

     De nouveaux « apprenants » au billard sont au rendez-vous du jeudi  et, sur 
le terrain de pétanque, les amateurs sont de nouveau au rendez-vous du ven-
dredi, sans masque, enfin, et malgré le froid  ! 

Enfin des activités à peu près normales !... 

...et, surprise… des visiteurs inattendus ! 
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L a famille Despériers, fixée 
dans le sud des Landes 

(Château de Mente à Cauneille), 
se déplacera suivant les circons-
tances de la vie. Nous retrouve-
rons ses descendants  à Clermont, 
Garrey et même à Hinx. 
   Pierre Despériers épouse Jeanne 
Dubecq, nièce de Bernard de Lan-
nevère. Son fils Jacques Despé-
riers hérite des terres et des 7 
maisons* du mousquetaire à Hinx. 
Il épouse Jeanne Lartigau qui, 
veuve, s'implique dans les travaux 
de réfection de l’église de Cler-
mont et fait don de l’autel princi-
pal (1885) à la veille de sa mort. 
Etienne, un frère de Jacques et 
son fils Bernard-Jules, seront tous 
deux maires de Clermont. Ils décè-
deront à Garrey. 
Le fils d’Etienne, Jacques Ferdi-
nand dit de Lagelouse (1808 Cler-
mont-1871 Cauneille) épouse à 
Paris en 1850, Louise Alexandrine 
Madeleine Huchet de la Bedoyè-
re.  Elle devient marraine de la 
petite cloche de l’église de Hinx en 
1874. Cloche fabriquée par  Louis 
Delestan, fondeur à Dax. Le par-
rain est Wladimir de Classun, Jean 
Despons, curé, et Jean Lafari, mai-
re à l’époque. En principe, le par-
rain et la marraine sont les géné-
reux donateurs. La grande cloche 

fut déjà remplacée en 1850. Lors 
de la Révolution, une cloche et 
une plus petite étaient parties au 
District. Leur bronze était destiné 
à fabriquer des canons. On doit à 
Jacques Ferdinand la peinture des 
blasons familiaux (Eglise de Cler-
mont). Il est recensé à Hinx 
(Mariette) en 1846 et 1856. 
 Louise Madeleine Huchet de la 
Bédoyère a-t-elle appris la vérita-
ble tragédie de son oncle ? 
Charles Angélique François Marie 
Philippe (1786 –1815). Histoire 
devenue sujet tabou dans sa fa-
mille royaliste ? Fille d’Henri de La 
Bédoyère et d’Ambroisine d’E-
tampes née en 1828, elle n'a pas 
connu son oncle Charles. Elle 
mourra au château de Cauneille 
en 1879. 
Charles s’engage à 20 ans. Il de-
vient rapidement lieutenant puis 
aide de camp du maréchal Lan-
nes. Il participe à la campagne de 
Russie, à la campagne d'Allema-
gne, est aide de camp de l’empe-
reur. Blessé deux fois (Tudela. 
Ratisbonne), décoré et devenu 
comte de l'empire en temps que 
Pair des Cent Jours, tout semble le 
favoriser. En novembre 1813, il 
épouse Georgine de Chatellux. Il 
est colonel. Bien que né dans une 
famille royaliste, il est plus prompt 

à crier « Vive l'empereur!" que 
"Vive le Roi !". Il lui restera moins 
de deux ans à vivre. 
C’est la campagne désastreuse de 
Belgique. 
L'empereur abdique et est prison-
nier des Anglais à l'île d'Elbe. Char-
les se met à la disposition du  
commandant de la place de Paris. 
Sa famille, des plus royalistes, 
obtient pour lui le commande-
ment du 7e de Ligne en garnison à 
Grenoble. 
 C’est alors que Napoléon 1er 
s'évade et rejoint la France. On 
lisait autrefois sa déclaration célè-
bre dans de nombreux livres d’his-
toire : "Et l'aigle volera de clocher 
à clocher jusqu'aux tours de Notre 
Dame." La Bédoyère trahissant le 
roi, au lieu d’arrêter l’empereur, 
se ralliera à lui le 7 mars 1815 à 
Tavernoles (Isère) et grossira sa 
petite troupe. Il lui prodigue  
d’utiles conseils que rapporta Las 
Cases : 
   " Sire, plus d’ambition, plus de 
despotisme. Nous voulons être 
libres et heureux. Il faut que Votre 
Majesté abjure le système des 
conquêtes et l’extrême puissance 
qui a fait le malheur de la France 
et le vôtre." 
Après Waterloo, l’empereur devra 
à nouveau abdiquer et sera dirigé 

à Sainte Hélène sous la garde des 
Anglais. Là, il apprendra que La 
Bédoyère a été fusillé le 18 août 
1815 après être passé en conseil 
de guerre. La famille du soldat qui 
lui fut fidèle jusqu'au bout recevra 
une somme d’argent de la part de 
l’empereur déchu. 
 Georgine, veuve, lui survécut plus 
d’un demi siècle et mourut en 
1871. C’est en voulant la revoir 
que Charles se fit arrêter alors 
qu'il quittait la France pour se 
réfugier dans un pays voisin. 
 
* Guirauton, Glas, Brana, Mariet-
te, Jean Marchand , Huzère, Le 
Coste. 

 
 Extrait de la liste nominative de 

Hinx en 1881  

Wladimir de Classun, rentier, 58 

ans, est le chef de ménage 
(Originaire de Fargues) 

Hortense Despériers de Lagelouse, 

46 ans, son épouse (Originaire de 
Garrey) 

Osithe Despériers de Lagelouse, 68 

ans, sa belle-mère (originaire de 

Tartas-mère d’Hortense) 
Galathée de Classun, 62 ans, est la 

sœur de Wladimir. (originaire de 

Fargues) 

 
François Lesparre 

 De l’histoire locale vers l’histoire  nationale 

Histoire locale 

U ne quarantaine d’années 
séparent ces deux clichés. 

Cette ferme est différente et typi-
que des maisons chalossaises. La 
maison est symétrique avec son 

pignon central, son toit à deux 
versants et ses murs en moellons 
alios pierres d’angle. Les dépen-
dances sont séparées, soit en face, 
soit en angle droit. Plusieurs mai-

sons de Hinx offrent le même as-

pect. Au Yantan, les nombreux 
hectares de maïs  environnants 
ont été remplacés par plusieurs 
lotissements.  

Aujourd’hui, la différence est  
surprenante.  

 
Eliane Ducassou 

YANTAN, HIER ET AUJOURD’HUI 
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Histoire locale 

I l y a plus de deux siècles, le 
bourg de Hinx se trouvait à l’égli-

se St Pierre actuelle. 
La route du Port constituait un axe 
essentiel puisque, par elle, transi-
taient jusqu’au port de Hinx les 
productions agricoles depuis la 
Chalosse (céréales, vins, bois, bitu-
me, etc.) et étaient embarquées 
vers Dax et Bayonne. 
 
Le long de cette route très vivante 
et très fréquentée, les auberges 
étaient nombreuses car les trajets 
étaient longs et pénibles. Les haltes 
étaient indispensables. Le gou-
dronnage est venu bien plus tard. 
Pour regagner Candresse depuis le 
bourg, il fallait passer devant l’égli-
se St Pierre, devant le Château du 
Castéra, tourner à Lafarie  sur la 
route de Mestepès, la ferme de 
Yantan,  puis route de Lesplaces, 

passer devant la ferme à Pouchiou 
(gêne en gascon ), rejoindre Laca-
père près de l’église St André et 
prendre la route de la Houn pour 
aboutir en bas de la côte actuelle 
de la Batmalle ! 
De l’autre côté, pour aller vers le 
port de Hinx, la route venant de 
Poyartin tournait à droite route 
des abeilles sur la commune de 
Sort, puis route de Bertrine (ferme 
Danhil) et se prolongeait par la 
route du Mené, passait à Jean 
Moutas et rejoignait la route du 
port par le chemin de Treytin, la 
route de Lagrange, le Landran et le 
chemin du Moulin. Un autre tracé 
remontant depuis la route de Ga-
marde ou la route de Goos retrou-
vait la route du port devant la mai-
rie actuelle. 
Cette route était bien complexe et 
trop sinueuse. Une route directe et 

droite va faciliter le trajet Hinx-
Candresse. Dès 1819, les autorités 
du Département ont décidé de 
créer la nouvelle route n°5 de Dax 
à Montfort. 
Des platanes ont été plantés tout 
au long pour protéger les usagers 
du soleil intense landais. Depuis, 
ces somptueux arbres devenus 
dangereux ont été abattus. 
Les anciennes fermes se sont 
adaptées à ce nouvel accès en s’y 
raccordant par de longues allées 
droites que l’on peut encore voir à 
l’Estaoulane , à Pouchiou, au Bar-
bé… 
 
Petit à petit, Hinx a modifié son 
bourg, le rapprochant de cette 
nouvelle route. 
La mairie et l’école qui étaient près 
de l’église Saint Pierre, à l’emplace-
ment de l’agrandissement du ci-

metière, se sont déplacés vers le 
bourg actuel. La place de courses, 
les bars, épiceries, activités et com-
merces divers s’y sont aussi instal-
lés et aujourd’hui, ce bourg ne 
cesse de se développer. 
 
Grâce à cette route départementa-
le aujourd’hui appelée D32, le tra-
jet vers Dax se trouve bien simplifié 
et Hinx continue de bénéficier de 
cet accès direct rendu plus confor-
table par le goudronnage. Cette 
route participe encore de nos jours 
à l’essor de notre village. 
 

Eliane Ducassou 

MÉTAMORPHOSE DE HINX 

 

Bienvenue 
  

Caroline Joutotte, naturopathe, sophrologue spécialiste du sommeil  
Tél 07 81 60 89 31  
https://caroline-joutotte.fr/ 
 
L’Œil de Hinx lui souhaite la bienvenue. 

Sur ce plan datant du début du XIXème, on voit le  
nouveau tracé de la route actuelle qui croise  
l’ancienne à Lacapère. 

Ancienne route 
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Horizontal :  A : Votre rendez-vous du 22 octobre prochain. B : Sources de bien 
de larmes ! Le meilleur de tous. C : Placé à nouveau - A échangé ses sandales 
contre des sabots. D : Fin de non-recevoir - Prit avec elle. E : Rendu plus faible. F : 
Digères la soirée alcoolisée - Ancien nom de la Thaïlande. G : Elément d’un test - 
Comme des vers. H : Bagnole - Circule en ville. I : Familier de Ferrante - Roi nordi-
que. J : Dans la poche de César. 
Vertical : 1 : Fermetés, duretés. 2 : Proche passé - A joindre à l’agréable. 3 : Cau-
chemar de Bové - Certifiés. 4 : Adverbe ordinal. 5 : Fleur universelle - Noir et 
blanc chez Rimbaud. 6 : Voie de grande circulation - Nombre rond - Plus élevé s’il 
est contre. 7 : Avions le cran - Comme le nez de Cyrano. 8 : Exprime le rang. 9 : 
Possessif - Blessures, plaies, fractures... 10 : Grandes colonies. 
 

Voir la solution dans ce numéro 
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Poésie 

Mots croisés 

Tchao le  Papy….  

par Daniel Labat 

Un sourire et une casquette 
C’est l’image que j’ai dans la tête… 
Toi qui étais à Hinx ce Papy connu et aimé 
Mais qui aujourd’hui s’en est allé. 
Lien entre le passé et le présent 
Tu avais connu « l’avant » 
Tes souvenirs ont vu évoluer le devenir. 
De ce village 
Tu restais un des derniers « Sages » 
Qu’on pouvait consulter 
Qui n’hésitait pas à conseiller. 
Un sourire et une casquette 
C’est l’image que j’ai dans la tête… 
Tu avais grandi dans ce bourg 
Et tu en avais exploré, 
 Tous les coins et les contours. 
Je ne veux pas rentrer dans ton intimité 
Parler trop, cela manquerait de respect 
Et mes mots ne sont pas un discours d’adieu 
Qui feront naître des larmes dans les yeux. 
Simplement quelques pensées 
Pour Toi qui vas manquer 
A ta famille mais aussi à toute cette communauté. 
Au-delà de ta présence et des blagues que tu racontais 
C’est ce Phare que tu représentais 
Qui nous a tous marqués. 
Tu avais créé une bulle d’affection et de chaleur 
Avec ta famille, comme un clan du cœur 
Cette unité qui vous rassemblait 
Ces apéros, ces repas partagés, 
Tous ces moments associatifs et festifs auxquels tu participais. 
Alors aujourd’hui, même si je ne suis qu’un spectateur 
Dont les yeux ont un peu de buée 
Je sais qu’à ce village entier tu vas manquer 
Et que, Michel, le sourire et la casquette 
Qu’on a tous dans notre tête 
Nous allons aussi les garder 
Dans notre cœur. 

Christine St Martin Chican 


