
 
 

Sp’Hinx 

Fidèles au Blues depuis le début, les 

Sp’Hinx ont concocté 2 journées de 
musique, expositions, stands, re-
pas… A ne pas manquer ! 

Voir pages 4-5 

Elan Chalossais 

Encore un titre de Championnes 

des Landes, chez les filles U13, cette 
fois !                                     Voir page 9 

Asperges de Hinx 

Pascal est agriculteur à Hinx et 

cultive depuis ses 18 ans plusieurs 
variétés d’asperges. Un travail qui 
s’étale sur toute l’année. 

Voir page 14 

  RENDEZ-VOUS 
 

 01 07 2022 : Fête de l’Ecole       du 18 au 25 09 2022 : Voyage au Portugal du Boléro Hinxois  

 Du 8 au 11 07 2022 : Fêtes de Hinx      22 09 2022 ; AG de l’A.P.E.  

 26 & 27 08 2022 : Blues Spirit       24 09 2022 : Journée Family Sport    

 02 09 2022 : AG Gymnastique Volontaire     24 09 2022 : Forum des associations 

Web : oeildehinx.free.fr    mail : oeildehinx@free.fr    N° 157     Juillet 2022  

 A près deux années très  
difficiles pour nous tous, nous 

avons eu une année extraordinaire ! 
Les effectifs des divers cours  
adultes et enfants-jeunes ont  
nettement augmenté et nos trois 
professeurs ont été heureux de 
retrouver des élèves motivées. 
Nous avons clôturé l’année avec 
un magnifique spectacle le 17 Juin 
sur le thème carnaval brésilien 
« Carnashow ». 

Marine a charmé tout le public par 
différentes chorégraphies et toutes 
les danseuses ont régalé les specta-
teurs par leur entrain et dynamis-
me. Yolande a été d’un grand sou-
tien toute l’année et nous la  
remercions de sa disponibilité. 
Les gradins du hall des sports 
étaient remplis par les amis et fa-
milles. 
 
 

Merci d’être venus nombreux et 
d’avoir contribué au succès de 
cette soirée. Merci aussi à ceux qui 
nous ont aidés pour le rangement. 
Sans oublier la Mairie et ses techni-
ciens toujours au top!!! 
Rendez-vous le 2 septembre pour 
l’assemblée générale. 
 

Bonnes vacances et bel été à tous ! 
 

 Cécile et le Bureau 

Gymnastique Volontaire 

C’est le nombre le jours des FÊTES de 
HINX qui reviennent cette année du 
8 au 11 juillet, après 2 années d’inter-
ruption. 
Animations, repas, bals, courses lan-
daises, jeux, défilé, concert, sports…  
Il y en aura pour tous les goûts ! 
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► Débat d’Orientation  
      Budgétaire 
Les élus ont participé au Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) 

qui a donné lieu à un Rapport d’O-
rientation Budgétaire, publié sur le 
site internet de la Commune. 
(www.hinx.fr) 

Le DOB est un travail de prépara-
tion du budget qui permet aux 
élus d’en définir les grandes lignes. 
 

Réunion du  5 avril 2022  

Conseil municipal 

Réunion du  19 avril 2022  

► Vote du Règlement budgétaire 
et financier 
Dans le cadre de la nouvelle règle-
mentation budgétaire et compta-
ble dite M57 (M14 auparavant) la 
collectivité doit se doter d’un Rè-
glement Budgétaire et Financier 
fixant les modalités d’adoption du 
budget par le Conseil Municipal et 
définissant les règles de gestion 
des autorisations de programme 
et d’engagement. 
Le règlement budgétaire et finan-
cier est approuvé à l’unanimité. 
 
► Vote du budget primitif 2022 
de la régie « des fêtes et anima-
tions » 
Pour l’exercice 2022 et à partir du 
document budgétaire, il est procé-
dé au vote par chapitre du budget 
annexe de la Régie des Fêtes et 
Animations. 
Etant donné que les fêtes locales 
se tiendront cet été, le versement 
d’une subvention d’un montant 
de 9 278€ est décidé. Les dépen-
ses et recettes de la section fonc-
tionnement s’équilibrent pour 
l’ensemble des activités de la Ré-
gie pour un montant de 20 560€. 
Le budget de la régie est adopté à 
l’unanimité. 
 
► Vote des Taux 
Pour compenser la perte de la 
taxe d’habitation, la réforme de la 
fiscalité locale prévoit un transfert 
de la part départementale de la 
taxe foncière (TF) sur les proprié-
tés bâties vers les communes. 
Notre commune étant sous-
compensée, elle nécessite un ajus-
tement de la part de l’Etat  
de 186 024€. 
Le taux de référence 2022 de la TF 
sur les propriétés bâties corres-

pond à la somme du taux dépar-
temental (16.76%) et du taux 
communal (21.79%) soit 38.76%.  
La Commune n’a pas augmenté 
ses taux, ce nouveau taux de 
38.76% est bien le résultat de la 
réforme fiscale.  
Pour rappel : le taux de la TF sur 
les propriétés bâties est inchangé 
depuis 2004 et sur le non bâti 
depuis 2001. 
Les taux sont votés à l’unanimité. 
 
► Vote des subventions aux asso-
ciations  
Un nouveau règlement d’attribu-
tion des subventions a été élaboré 
par la commission « Association ». 
Mr BETBOY rappelle : 
1. Les prêts de salles aux associa-
tions sont une prestation en natu-
re considérée comme une subven-
tion. 
 2. Chaque subvention fait l’objet 
d’un vote dont le montant est 
défini à partir des critères établis 
par la commission association. Les 
élus membres d’un CA ne partici-
pent pas au vote. 
3. Le montant global de la subven-
tion intègre la part en nature et en 
numéraire consultable sur le site 
internet. 
 
► Vote du budget primitif de la 
Commune 
Détail sur le site internet. 
 
► Vote d’une autorisation de 
programme et crédits de paie-
ment 
 Il est envisagé de mettre en place 
une autorisation de programme et 
crédits de paiement (AP/CP) pour 
l’opération 115 : Rénovation et 
transformation d’un bâtiment en 
salles de Conseil Municipal et de 

réunions. 
 
► Création d’un poste d’adjoint 
technique à 35H pour accroisse-
ment saisonnier d’activité 
Recrutement d’un saisonnier pour 
5 mois afin de renforcer l’équipe 
des agents techniques pour assu-
rer les travaux en régie, l’organisa-
tion des fêtes locales et les congés 
d’été. 
► Création d’un poste CDD à 35H 
à compter du 1er mai 2022 pour 
accroissement d’activité pour 12 
mois  
Devant l’impossibilité de proroger 
le contrat PEC de l’agent d’anima-
tion (fin de contrat au 1er mai), il 
est proposé de créer un poste en 
CDD pour 12 mois. Pour rappel un 
poste à temps complet sur le servi-
ce jeunesse a été supprimé en 
décembre 2021. Aussi, il paraît 
difficile au regard des taux d’enca-
drement nécessaires mais aussi 
des contraintes liées au nouveau 
restaurant scolaire de supprimer 
de nouveau un poste dans ce ser-
vice. 
► Régie Municipale des « Fêtes et 
Animations » 
Suite à la modification des statuts 
de la Régie des fêtes en 2020 pas-
sant le nombre de membres à 14, 
le Conseil Municipal désigne les 
nouveaux membres du conseil 
d’exploitation : 
8 membres issus du Conseil Muni-
cipal : - Patrick BETBOY - David 
MARTINERIE - Nadine DURRUTY-
LARREY - Cynthia TORTOSA - San-
dra DEHAUDT - Corinne TASTET - 
Frédéric SAUVAGE - Karine DUVI-
GNACQ. 
6 personnes extérieures quali-
fiées : - Gilles BENALI, ancien cafe-
tier - Gilles DARRIGADE, Président 

de l’Association 2CV Club Océan - 
Karine BETS, membre du Conseil 
d’Administration du Foyer - Ber-
nard CHARRIER, responsable des 
services techniques - Evelyne CRA-
BOS, membre du CCAS - Frédéric 
DUFAU, Animateur et Coordonna-
teur Espace Jeunes. 
Mr Patrick BETBOY est désigné à la 
présidence de la régie des « fêtes 
et animations » et Mme Sandra 
DEHAUDT à la vice-présidence. 
Madame le Maire est autorisée à 
intervenir à la signature de tous 
documents. 
 
► Approbation du projet d’amé-
nagement de la forêt de Hinx 
2021-2040  
La principale fonction de la forêt 
communale (130,97 ha) est la 
production de bois d'œuvre de 
qualité. 
Pour rappel, la commune est ad-
hérente au SIVU des Chênaies de 
l'Adour. La mise en œuvre d’un 
programme d'actions devrait per-
mettre de récolter 169 m3/an en 
amélioration et 263 m3/an en 
régénération. 
Le bilan financier prévisionnel est 
positif. 
► Cotisation de soutien à l’asso-
ciation « Esprit du Sud 40 » 
L’association « Esprit du Sud 40 » 
est une association à but non lu-
cratif, visant la promotion du terri-
toire auquel appartient la commu-
ne (mise en valeur des patrimoi-
nes culturels immatériels - chasse, 
pêche, tauromachie, - les arts et 
pratiques de l’agriculture, de l’éle-
vage, de la gastronomie, - les ma-
nifestations folkloriques, sportives 
et culturelles, - la valorisation et la 
transmission des langues régiona-
les) pour une adhésion de 50 €. 

Ces comptes rendus succincts ont été rédigés par la municipalité.  
Les comptes-rendus complets peuvent être consultés sur le site de la mairie : https://www.hinx.fr 
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P our rappel, la médiathèque 
est ouverte durant l’été. 

-le lundi, mardi, jeudi : 14-18h 
- le mercredi : 10h-12h et 14-18h 
-le samedi :  10-12h 
 

La médiathèque sera fermée lors 
des fêtes patronales, le samedi 9 
et le lundi 11 juillet ainsi que du 8  
au 28 août. 
 

Vous pouvez emprunter des  
livres, CD et DVD gratuitement. 

Pensez à faire le plein de livres 
avant ! 
Pour plus de renseignements : 
05.58.89.51.09. 
 

Fête Patronales : 
  

Le 9 Juillet,  dans la salle de Specta-
cles de Hinx, à l'initiative de béné-
voles de la médiathèque et avec le 
soutien de la mairie, nous vous 
invitons à venir découvrir une 
exposition à laquelle  une vingtai-

ne d'artistes peintres et sculpteurs 
seront présents pour vous faire 
connaître leurs œuvres. 
Cette exposition sera ouverte de 
10h à 18h 3O. 
 

Nous vous souhaitons nombreux 
pour apprécier le talent de ces 
nombreux artistes locaux. 
 
 

Médiathèque 

LES EXPOS DU TRIMESTRE 

CET ÉTÉ, L’ART SERA À L’HONNEUR ! 

 
ETAT CIVIL 

_________ 
  

 Naissances 
  

28 03 2022 : Assya HINOJOSA  

18 04 2022 : Néo, Thierry, Patrice LABORDE  

04 05 2022 :  Nolan, José BERHO  

Après Arcachon, direction les Baronnies  

Club hinxois des Séniors 

L e Club Hinxois des séniors 
remercie tous les adhérents 

qui sont venus apprécier le Mé-
choui du 15 mai. 
Nous avons organisé un voyage à 

Arcachon le 15 juin avec de nom-
breux participants. 
En juillet et août, ce seront les 
vacances pour tous.  
Nous nous retrouverons le 14 

septembre pour notre voyage 
dans les Baronnies.  
Prenez bien soin de vous et venez 
nombreux nous rejoindre. 
Bonnes vacances ! 

 
 Le C.A et  Mme La Présidente 

   

 

Bienvenue à Hinx 
 

DANIEL  MARTINS  propose ses services artisanaux dans les Landes. 
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 
PLOMBERIE, SANITAIRE, CHAUFFAGE,ENTRETIEN DE CHAUDIERES  
 

L’Œil de Hinx lui souhaite la bienvenue. 

PATRICK CRECHET  
Peintre autodidacte de Narrosse, il a découvert les 
techniques du pastel et de l'aquarelle. Il travaille à la 
main comme un sculpteur. 
Les couleurs sont douces, quand elles se font vives, 
le motif est gai sans être criard. Il trouve son inspira-
tion dans la beauté du monde qui l'entoure. 

BRIGITTE VANDERLUYS  
Peintre autodidacte. Peinture à l'huile. Elle s'inspire de 
Paul Gauguin et de Gustav Klimt. Elle évolue dans  
l'abstrait et au gré de ses inspirations. 
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Geoffrey Lucky Pepper avait subju-
gué les spectateurs de Blues aux 
Arènes, en ouverture du Nico 
Wayne Toussaint Big Band. Il nous 
revient en duo, au sein de «The 
Smart Hobos» avec Julien Bou-
rousse. Si vous aimez le  

rockabilly et le country boogie 
speedé, la contrebasse slappée,  
le chant malicieux, la guitare sans 
artifice, l'harmonica en appoint,  
le blues en filigrane, notez dès à 
présent la date sur vos tablettes. 
 

AU PROGRAMME SAMEDI 
 

A partir de 14h : 
     Expositions : photos, les cartons de JKM, Manu Be Good Guitare’s Maker…   Stands Blues : luthier, vinyles, … 

 

14 h : Salle de spectacles : « MÉMOIRE D’ESCLAVE »  avec Gladys Amoros, Michel Foison, Philippe Charlot 
 

16 h Scène extérieure : CONCERT gratuit 
 

Dès 19h : DÎNER DES PRODUCTEURS : La Ferme de Bertrine, Un chef en vadrouille, La Cave de Tursan   (15 €) 
 

20 h 20 : Salle de spectacles : Concert Louis MEZZASOMA 
 

22 h 30 : Salle de spectacles : Concert LITTLE MOUSE & THE HUNGRY CATS 

BLUES SPIRIT 
Vendredi 26 août– Samedi 27 août  

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
sp-hinx.com  -  Facebook - 07 69 02 30 55 
Office de tourisme Louer 05 58 98 58 50 

Marché de Hinx le 20/08 
Billetweb 

TARIF (Concerts salle spectacles) 
Plein tarif : 19 €  - Tarif réduit : 10€  - Gratuit (-12 ans) 
« MEMOIRE D’ESCLAVE » : 10€ / 5€ 
PASS 2 jours (hors repas) : 35€ / 18€ 
PASS 1 jour samedi (hors repas) : 22€ / 11€ 

Sp’Hinx 

Sp’Hinx évolue et offre aux fans de Blues, le week-end qu’ils attendaient. Un programme 
peuplé de rencontres, d’expositions, de croisement d’artistes reconnus ou en devenir dans 
un état d’esprit Bluesy. 

Vendredi 20 h30 :       The SMART HOBOS 

28 années sur la route, à travers le 
m o n d e ,  à  u s e r  
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'Europe, l'Inde, le  
Maroc, le Québec et les USA. 
AWEK n'a jamais cessé d'évoluer 
en gardant l'âme originelle, par 
respect, sincérité et simplicité. 
Des récompenses en France et 
aux USA : élu meilleur groupe 

français , prix Cognac Blues  
Passions, finaliste à l'IBC de  
Memphis (USA), prix du meilleur 
harmoniciste à l'IBC (USA),  
premier groupe français à l'EBC de 
Berlin (Allemagne, plusieurs fois 
numéro 1 au Power Blues,  
classement des albums par le Col-
lectif des Radios Blues (CRB). 
En 2021, France Blues a intronisé 
AWEK au Blues Hall of Fame  
Français.  
Plus présent que jamais en 2022, 
nos 4 baroudeurs poursuivent 
inlassablement leur route, celle 
qu'ils avaient choisie par instinct et 
passion il y a 28 ans, en 1994... 

Vendredi 22 h30 :      AWEK 
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Gladys Amoros, se fait conteuse 
pour retracer l’histoire de Frédé-
rick Douglass, jeune esclave né 
dans le Maryland, état américain 
esclavagiste. La voix chaude de 
Gladys retrace la douleur de n’ê-
tre rien, la séparation forcée de la 
famille, les coups de fouet, l’ab-
sence de nourriture, mais aussi la 
lutte du jeune esclave pour ap-
prendre l’alphabet et accéder 

ainsi à une connaissance qui libè-
re. 
Finalement évadé vers les États 
abolitionnistes du nord, Frédérick 
Douglass devient conférencier, 
écrivain, consul des États-Unis et 
même un homme politique : il est 
candidat à la vice-présidence des 
États-Unis. Il meurt en 1895. 
Un grand moment !  

 

Sp’Hinx 

Samedi 14 h :      « MÉMOIRE D’ESCLAVE » 

Concert théâtralisé avec Gladys Amoros,  
Michel Foizon et Philippe Charlot. 

Samedi 20 h 30 :      LOUIS MEZZASOMA 

D u 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 
superbe voyage, sur des rythmes 
enlevés, avec peps et une candeur 
bien mesurée ! 
Chacune de leurs prestations lais-
sent derrière eux une traînée de 
poudre hautement énergétique et 
jubilatoire. Rien ne vient à bout du 
dynamisme de Little Mouse, Claire 
Ramos Muñoz. A ses côtés, une 
section rythmique expérimentée 
composée de Denis Maisonneuve 
à la batterie et Éric Courier à la 
basse ancre solidement la musi-
que du groupe, ce qui laisse à  
Richard Addéo aux claviers et  

Jean-Christophe 
Sutter aux choeurs 
et à la guitare, tout 
le loisir de distiller ce 
grain  de folie qui 
sait les rendre uni-
ques.  
Une bluesy Bombe ! 

Samedi 22 h 30 :       LITTLE MOUSE & THE HUNGRY CATS 

Trajectoire ascendante que celle 
de Louis Mezzasoma qui, d'album 
en album, ne cesse d'affiner son 
art. Ce garçon galope 
au pays des musiques qui grat-
tent, entre blues ouvert à tous les 
vents, country-folk et roots-rock. 
Le Stéphanois de vingt-sept ans 
sonde l'âme du blues, y capture 

l'esprit, remonte jusqu'à sa sour-
ce, sans nostalgie exacerbée. sans 
recréer un son du passé. Louis 
Mezzasoma joue roots mais des 
«roots » encore gorgées de sève. 
Une belle découverte. 

BLUES SPIRIT 
Vendredi 26 août– Samedi 27 août  
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Le Biper Swing Quartet a séduit le public 

A près 2 ans d’absence, les 
Boutentr’Hinx seront de nou-

veau sur scène les 12 et 13 novem-
bre prochain, avec 2 nouveaux 
comédiens, ou plus exactement 
une nouvelle « ancienne » qui 
revient pour votre plus grand  
plaisir, et un vrai petit nouveau (à 
consommer sans modération). 
Pour en rêver ou en rire, une co-
médie de Nicolas Bouchereau et 
Christine Despres : « Adopte une 
princesse.com ». 
Les princesses de nos jours ont 
bien du mal à trouver leur prince 
charmant. Entre les «relous»  
d’installateurs Internet, de  vrais 
princes beaux à en couper le  
souffle, les faux princes désopilants 
à souhait et une marraine dépas-
sée, nos 3 princesses vont-elles 
réussir à pécho ? 

BIENTÔT SUR SCÈNE 

Boutentr’Hinx 

Sp’Hinx 

T rempl’Hinx, c’est le nouveau 
concept des Sp’Hinx : des pe-

tits concerts de fin d’après-midi 
pour un coup de pouce aux  
artistes.  
Mercredi 25 mai, les musiciens du 
Biper Swing Quartet ont fait salle 
comble. Au centre du quartet, il y a 
Arnaud Estor, guitariste virtuose, 
soutenu par Damien Briard en 
seconde guitare, délicate avec la 
rythmique profonde de la contre-
basse tenue par Django Ward. En 
face et en écho, la clarinette de 
Jean Clermont, une clarinette qui 
cause, chante, pleure et rit selon la 
berceuse, la valse ou le tango.  
Le quartet reprend des morceaux 
de Django Reinhardt, des  
standards arrangés, certains ont 
une histoire, d’autres sont passés 
de guitare en guitare, s’amplifiant 
dans des variantes où guitare et 
clarinette rivalisent de prouesse. 
Arnaud présente certains  
morceaux, parfois il enchaîne et 
c’est un flux continu qui s’amuït 
avant de renaître dans un nouveau 

souffle, un nouveau rythme, une 
nouvelle image.  
Un concert inspiré, comme un fil 
tendu vers le grand Django ou  
peut-être vers la petite Kadima, 

âgée de trois mois, qui a assisté à 
un premier concert de son virtuose 
de père, qui lui a dédié cette musi-
que de passion et de tendresse.  
 

Le public s’est levé pour une  
standing ovation. 

Annie Quillon 



 

 

Juillet 2022 - 7 

Relais Paroissial 

A u fil des dimanches de prin-
temps, le temps de Pâques a 

connu « une veillée hinxoise » 
soigneusement préparée et célé-
brée. D’abord autour du feu, avec 
le Père M. Pantaignan, pour l’en-
trée dans cette démarche de Re-
nouveau ; puis, accompagnée par 
la chorale en église pour la messe 
et l’envoi en mission de tous les 
animateurs des seize relais de la 
paroisse munis de leur nouveau 
cierge pascal.. 

Puis le soir du samedi 14 mai a 
permis aux paroissiens de se ras-
sembler pour accompagner la 
démarche de canonisation de 
Charles de Foucault, officier militai-
re converti tardivement à la foi 
catholique que le Pape François 
célébrait à Rome ce jour-là. 
Le dimanche de Pentecôte nous 
donnait l’occasion d’accueillir le 
Père Bertrand de Bourran, natif de 
Lourquen, missionnaire en poste à 
Madagascar depuis 25 ans. 

Deux familles (hinxoises) ont pré-
senté leur enfant au baptême et 
les communiants et confirmands 
ont eu leurs célébrations en  
paroisse. 
Par ailleurs, les paroissiens, force 
de proposition, se sont rencontrés 
à Montfort, puis à l’Abbaye de 
Maylis avec ceux de Mugron et 
d’Amou pour exprimer à Mgr Sou-
chu les options choisies pour faire 
évoluer ensemble l’expression de 
leur foi en Eglise, dans le cadre de 

la réflexion sur le Synode 2023. 
Enfin l’équipe du Relais paroissial 
remercie la municipalité pour la 
pose d’un défibrillateur à l’entrée 
de l’église St Pierre, prévention et 
sécurité obligent… 
Nous vous donnons rendez-vous à 
la messe des fêtes locales le di-
manche 10 juillet à 11 heures. 
 

C.B.  

Flashs en série sur les événements d’une activité  
paroissiale soutenue et variée. 



 

 

Lundi 11 Juillet : 
 

19h : Course Landaise 

 « Ganaderia Nogues » cuadrilla 
Caroline Larbère entrée 12€, 
gratuit jusqu’à 16 ans, organisée 
par le Boléro Hinxois 

Dimanche 10 Juillet : 
 

11h : Messe en musique avec 
la Lyre Habassaise 

 

12h : Dépôt de gerbe  

au Monument aux Morts 
 

12h15 : Défilé humoristique 
       Prix au meilleur déguisement 
 

13h : Auberge Espagnole  

(chacun amène son pique-nique) 
 

17h30 : Course Landaise 

 « Ganaderia Armagnacaise » 
cuadrilla Bastien Moity, entrée 
12€, gratuit jusqu’à 16 ans, 
organisée par le Boléro Hinxois 

 

20h : Repas  
organisé par les Popot’hinx 
Menu adulte : Lomo/Frites/
Fromage/Glace : 10€  
Menu enfant : Lomo ou Chipola-
tas/ Frites/Glace : 5 € 

Samedi 9 Juillet : 
 

A partir de 8h :  
Marché hebdomadaire  
dans les arènes 
 

10-18h : L’ART s’invite pendant  
     les fêtes à Hinx. 
Exposition d’artistes (peintres 
et sculpteurs) à la Salle festive, 
organisée par Dany et Martine, 
bénévoles de la Médiathèque 

 

10h : Tournoi de Futsal 

(Réservations au 06.13.62.87.45) 
avec restauration sur place 

 

10h : Marche organisée par le 
Pied Chalossais 

 

12h : Marché Gourmand,  
restauration assurée par les com-
merçants : chacun compose son 
menu ! 
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Comité des Fêtes de Hinx 

A près 50 ans d’existence, le 
club de Ping se porte tou-

jours bien avec une trentaine de 
licenciés de 6 à 66 ans. La saison 
s’est très bien déroulée pour les 
jeunes encadrés par Alexandra 
Prat, qui après 15 années de servi-
ce au sein du club, prendra une 
retraite bien méritée à la fin de la 
saison. Un grand merci de la part 
de tous et bon vent pour ta nou-
velle vie professionnelle. Yaniss, 
un jeune entraineur, devrait  
prendre la suite. 
Côté championnat, une très belle 
fin d’année avec l’équipe 1 et 
l’équipe 3 qui se maintiennent en 
pré-régionale et division 2 dépar-

tementales et surtout un titre de 
champion des Landes pour l’équi-
pe 2 en D1 départementale.  
Invaincue toute la saison, l’équipe 
2 enchaine deux montées succes-
sives et vient de gagner brillam-
ment le titre départemental  
dimanche 5 juin contre St Sever. 
Un grand bravo aux 4 fantasti-
ques, Axel, Gaspard, Thomas et 
Damien et à nouveau un grand 
merci à leur coach Alex. 
Rendez-vous début septembre 
pour la reprise de l’entrainement 
et des compétitions.  
La section Tennis de Table du 
foyer rural vous souhaite de bon-
nes vacances. 

Un cinquantenaire en pleine forme. Tennis de table 

PROGRAMME DES FÊTES DE HINX 2022 

Vendredi 8 Juillet : 
 

19h30 : Ouverture des Fêtes     

     avec la Banda Los Clarineros  
      de Mimbaste.  

Remise des clés à la classe  
     par Mme le Maire. 
 

19h45 : Accueil  

des nouveaux hinxois 
 

20h : Repas organisé par HML 
Menu : Moules ou Chipolatas/
Frites : 8€ Dessert : 1€ 

 

22h30 : Concert  

avec le groupe SLUNK 

Samedi 9 Juillet : 
 

14h-19h : Initiation et bal 

Country gratuits organisés  
par les Free Dancers 40 

 

15h : Tournoi local  

de pétanque  
 

16h : Jeux pour enfants  

animés par la classe 
 

20h : Repas  
organisé par le 2CV club 
Menu adulte :  
salade hinxoise/pavé de bœuf 
sauce cèpes/pommes rissolées 
gratin de légumes/fromage/
tarte aux pommes/café : 14€ 
Menu enfant : steak haché/
frites/compote/jus de fruits : 5€ 
 

A partir de 20h : Podium  
animé par Jean-Mi Animation 
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Elan Chalossais Basket 

BILAN D’UNE RICHE SAISON  

Nos catégories jeunes étaient 
donc présentes dans les phases 
finales des différentes catégories 
et à différents niveaux. Fin mai a 
été témoin des rencontres des 
plus jeunes et de certaines autres 
catégories. Samedi 4 juin, le club 
s’est déplacé en masse à  
Hagetmau pour les finales dépar-
tementales série A de nos U13 
Filles et U11 Garçons. 
 
Nos garçons U11M1 s’inclinent 
malheureusement, mais félicita-
tions à vous tellement vous avez 
été performants cette saison. 
Et donc chronologiquement, pour 
solder ce 2nd trimestre, le samedi 
4 juin avait lieu à Hinx le repas de 
l’anguillade. Si vous n’êtes pas au 
cœur des organisateurs, il est 
difficile d’imaginer le travail de 
préparation que demande une 
telle manifestation. Un énorme 
coup de chapeau aux 2 chefs de 
file que sont Domi et Jean-Luc. 

Cette intersaison est très chargée, 
mais ça devrait annoncer une 
saison à venir très excitante,  
sportivement, mais aussi nous 
l’espérons, humainement, avec 
encore et toujours quelques  
soirées gastronomiques.  
 
L’assemblée générale aura lieu 
cette année le vendredi 15 juillet à 
Sort à 20h, chaque adhérent  
recevra une invitation à y partici-
per: c’est important, la vie du club 
ne se résume pas aux seuls  
matchs de basket. 
Si vous souhaitez venir agrandir la 
famille de L‘Elan Chalossais,  
n’hésitez pas à pousser les portes 
du hall ou nous contacter.  
 
A très bientôt autour du terrain 
et, pourquoi pas, aux couleurs de 
l’Elan !!! 

Le bureau de l’Elan Chalossais  
et ses membres actifs 

Le 26 mai, le club de l’Elan Chalossais était le 
club hôte pour l’organisation des finales 
jeunes coupes Ghroum et Fauthoux, la cou-
pe des Landes des catégories filles U15 et 
U18 / catégories garçons U15 et U17. 
La salle de Hinx était pleine à craquer, du 
jamais vu  dans cette salle selon des anciens 
du club.  
Bravo à tous nos bénévoles, d’abord pour 
l’organisation mais surtout  pour  le service 
et le bon déroulement de cette journée. 

Nos filles U13 ont décroché le titre de championnes départementales  à  
l’issue d’un match âpre mais gagné dans la solidarité et la détermination.  
Bravo les filles, bravo les coachs, vous l’avez amplement mérité.  
Quelle belle saison !!! 

En début de soirée, cette salle était comble, toutes les places étaient pri-
ses (il en restait une dizaine à peine). 
Félicitations à tous nos licenciés et autres fidèles pour  les préparatifs, la 
cuisson et le service dans une ambiance très agréable. 

L e 2nd trimestre 2022 tire à sa 
fin et, au moment où nous 

rédigeons ces quelques lignes, 
nous sommes pour certains en 
période « calme » malgré qu’en 

coulisses, beaucoup de choses 
s’organisent pour préparer au 
mieux la future saison. 
Ces mois de mai et juin ont été 
riches en émotion et en manifes-

tations festives puisqu’ils ont été 
témoins des phases finales des 
jeunes de notre club, de l’organi-
sation des finales jeunes coupes 
Ghroum et Fauthoux et enfin du 

retour de l’anguillade, repas ô  
combien ! traditionnel mais im-
portant pour notre association. 
 

Pour contacter l’Elan Chalossais : 
 

mail : elanbasket40@gmail.com  
page Facebook  : https://www.facebook.com/Elan-Chalossais 
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Sénioriales 

D es activités de nouveau, de-
dans et dehors ! 

Les activités manuelles, (pliages, 
scrabble, belote, billard…) ont vu 
le club-house s’animer comme 
autrefois, comme AVANT ! Puis 
une sortie, au tout début du prin-
temps, pour visiter le Parc du Sar-

rat a permis de prendre l’air  
ensemble et surtout de découvrir 
ce Parc si particulier qu’un guide a 
minutieusement expliqué.  
Au retour, un petit détour à  
Candresse au « domicile » des 
cigognes a permis de faire  
découvrir aux nouveaux résidents 

cette particularité, notamment à 
notre nouvelle résidente alsacien-

ne !  
R.G. 

ENFIN LES JOIES DU PRINTEMPS AUX SENIORIALES ! 

 

 

Le Parc du Sarrat , à Dax, est un site inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques  

et labellisé «Jardin remarquable» et «Eco-Jardin». 

Portrait d’une résidente bien 
précieuse ! 
Marie, landaise pure souche, se 
régale dans notre résidence 
fleurie à souhait. Bien connue 
pour sa disponibilité, elle 
conseille, et assiste les person-
nes qui le souhaitent, apportant 

ses connaissances en matière 
de jardinage pour la décoration 
de leurs parterres privés.. C’est 
ainsi qu’elle a même été sollici-
tée pour rafraîchir les plates-
bandes de part et d’autre de 
l’entrée principale des Senioria-
les. Un remerciement officiel de 

tous lui a été apporté lors d’un 
pot convivial accompagné d’un 
cadeau. Ce fut une heureuse 
occasion de nous retrouver 
nombreux après ces périodes 
sombres de COVID.  
Merci Marie !  

R.G. 

Pétanque sur un terrain tout neuf, et enfin PISCINE ! Scrabble... Pliage... 

Un LOTO, enfin, oui, enfin ! Et son succès n’est plus à démontrer ! Merci aux résidents bénévoles, aidés du Conseil Syndical ! 
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F.n.a.c.a. 

Boléro Hinxois 

C e 1er mai 2022, 59 adhérents 
avaient pris le départ dès 7 h 

du matin, en direction de Pampe-
lune. Passé la frontière, arrêt petit 
déjeuner (croissants XXL) et, com-
me d’habitude, offert par l’associa-
tion. 
Après avoir traversé plus de 20 
tunnels, nous voilà arrivés à Pam-
pelune, capitale de la Navarre. 
Partagés en deux groupes et grâce 
à deux charmantes guides, nous 
entamons la visite de la ville, avec 
son quartier ancien, la place de la 
mairie, les rues du trajet des toros 
pour finir par les arènes imposan-
tes de la cité. Grâce à des images 
vidéo nous avons pu comprendre 
tout le déroulement des encierros 
organisés chaque année lors des 
fêtes  mondialement connues de 
San Fermin (7 au 14 juillet). Visite 
intéressante et appréciée de nous 
tous. Un repas copieux et allé-
chant nous attendait au restaurant 
de la petite ville d’Almendoz. 

Au retour, un passage par le col de 
Velate et arrêt aux ventas de Bé-
hobie. Petit apéro sympathique 
avant de se quitter.  
Cette belle et agréable journée 
ensoleillée a permis de nous re-
trouver dans une ambiance convi-

viale, donnant l’envie de repartir 
faire des balades, manière de rat-
traper le temps perdu durant ces 
deux dernières années. 
Le Boléro Hinxois vous donne 
rendez-vous pour les fêtes 2022 
(du 8 au 11 juillet) et espère vous 

revoir très nombreux dans l’en-
ceinte des arènes arborées, pour 
les deux spectacles de course lan-
daise au programme cette année. 
 

Béatrice 

SORTIE À PAMPELUNE 

8  mai 1945 : ce jour-là, la guer-
re en Europe prenait fin mais 

en fait, la seconde guerre mondia-
le ne se termina réellement que le 
2 septembre 1945 après la capitu-
lation du Japon. 
L’Allemagne nazie se rendait sans 
conditions devant les armées 
alliées, le fascisme hitlérien était 
vaincu. 
Depuis 2 années, en raison de la 
pandémie et du confinement 
imposé, les cérémonies avaient 
dû être restreintes. Cette année 
2022, les Hinxois étaient revenus 
nombreux pour commémorer 
dignement cette date. 
En ce jour, ils rendaient hommage 
aux innombrables victimes civiles 
et militaires, des combats meur-
triers, des bombardements, de la 
captivité, de l’internement, de la 
déportation et des extermina-
tions. 
Ils rendaient hommage à tous les 
soldats alliés et français de la mé-
tropole et d’outre-mer, aux volon-

taires de la Résistance, à tous ceux 
qui unirent leurs forces pour vain-
cre le fascisme et le nazisme 
Aujourd’hui le fanatisme religieux, 
le terrorisme, le  réveil des extré-
mistes menacent la sécurité des 
peuples, la liberté et les droits de 
l’homme et la guerre aux frontiè-
res de l’ Europe nous menace. 
Aussi, fidèles au souvenir de celles 
et ceux qui ont sacrifié leur vie 
pour un monde sans guerre et 
sans haine, l’Union Française Des 
Associations de combattants et de 
victimes de guerres nous appelle 
tous à poursuivre le combat en 
faveur de la solidarité et de la paix. 
Une gerbe a été déposée sur le 
monument aux morts par Mme 
Tomas, maire de la commune, 
accompagnée par un ancien com-
battant. 
Une minute de silence a été ob-
servée, suivie de la sonnerie « Aux 
Morts » et la Marseillaise enton-
née par l’assistance. 
Après la lecture du message du 

Ministre des Anciens 
Combattants par 
Mme le Maire et celui 
de l’UFAC, par le pré-
sident de la FNACA, la 
municipalité a convié 
tous les participants à 
partager le verre de  
l’ amitié. 
La Fnaca, depuis plu-
sieurs années, a choisi 
cette date pour orga-
niser une journée 
conviviale autour d’un 
bon repas, selon la 
tradition landaise. 
Le nouveau traiteur 
nous a régalés et 
l’anti-virus offert par 
Mme le Maire avec le 
café a été apprécié. 
Le comité de Sort-en-Chalosse qui 
partageait cette journée avec 
nous était également satisfait. 
Comme nous, il regrettait la ré-
duction des participants en raison 
de la maladie de nombreux adhé-

rents et surtout à l’inéluctable 
sélection due à l’âge. 
Tous se sont quittés en se disant : 
A l’année prochaine ? 
 

Robert Saint- Martin 

HOMMAGE AUX VICTIMES 

Nos touristes hinxois reviendront-ils pour l’encierro de la San Fermin ?   



 

 

Juillet 2022 - 12 

L ’assemblée générale de la 
chasse s’est déroulée le ven-

dredi  3 juin en présence de Mme 
le maire et d’une  vingtaine   
d’adhérents.  Le président  Benoît 
Fradet  a fait  un résumé de   la 
saison  écoulée  en énumérant  les 
différentes  battues  organisées sur 
le territoire  hinxois. Le plan  de 
chasse  chevreuil s’est bien  passé 
avec  17 prises en 3 battues auquel 
il faut rajouter 7 prises en tir d’été. 
En ce qui  concerne les battues  

aux sangliers, 4 ont eu lieu pour 18 
bêtes noires prélevées avec  tou-
jours  pas mal de participants  
venant  de divers coins les Landes. 
Ce ne fut  pas le cas par contre des 
tirs d’été en début de saison pour  
protéger les cultures (1 dizaine  de  
soirées) où, là, il y eu peu de  
monde. 2 «cochons» ont été pris.  
A noter que  l’Acca a participé aux  
frais vétérinaires de chiens  blessés  
lors d’une battue  aux sangliers.  
120 faisans et 30 perdreaux furent 

lâchés en 2021 sur la commune.   
Depuis quelque temps, l’associa-
tion  s’est lancée  dans la confec-
tion de pâté et de saucisses. Ce fut  
encore un  succès  où pas moins de 
308 boîtes de pâté  et 202 kg de 
saucisses ont  été vendues.  
A son tour,  le trésorier  Lolo Labor-
de a présenté  le bilan financier. Il a 
annoncé que les finances  sont 
bonnes et ce malgré le repas an-
nuel qui ne s’est pas  tenu  depuis 2 
ans, suite au Covid.  

Vint le temps  des remerciements  
et, à l’issue de l’assemblée,  tout le 
monde s’est retrouvé  autour  du 
pot  de l’amitié. 
 
Pour tout renseignement,  
contacter Benoît Fradet   
au 06. 61.03.12.92  

UN SECOND CHÂTEAU A HINX ? 

L e château du Castéra est le 
château de Hinx. Mais a-t-il 

existé un second château à Hinx. 
Dans sa monographie paroissiale 
écrite dans les années 1890 et 
demandée par les autorités reli-
gieuses de l’époque, Arnaud Cap-
devielle, curé de Hinx évoque ce 
second château. Ce serait le châ-
teau de Vignoles ou Bignoles. 
 

« C’est aujourd’hui une métairie 
qui n’a guère les apparences d’un 
Château. Cependant, sur sa façade, 
cette maison porte de grandes 
croisées géminées. A son premier, 
on voit un vieux reste de cheminée, 
ouvrage comme on n’en fait plus 
aujourd’hui. Des débris de liteaux 
cloués aux poutres indiquent des 
appartements autrefois cloisonnés. 
Il y avait encore, il y a quelques 
années, un reste de vieille tour, 
avec escalier tournant en pierre 
que le propriétaire actuel, M. 

Peyris, a fait démolir. Les anciens se 
souviennent avoir toujours enten-
du leurs ancêtres parler du Châ-
teau de Bignoles. Mais, ce qu’il y a 
de remarquable, c’est une inscrip-
tion antique gravée sur la pierre, 
au coin d’un mur, du côté jardin. 
Cette inscription placée au-dessous  
d’un cadran solaire, la voici : 

Le soleil quant il part 
Il atteint l’autre part 
En un jour (tour ?) tout est triste 
Outre plus ni a rien 
En ce bal terrien 
Qui sa chaleur évite. 
Le curé Capdevielle la rapproche 
du psaume XVIII : 
A summo coelo 
egressio ejus : 
et occursus ejus 
usque ad summum ejus. 
Nec est qui se abscondat  
a calore ejus  
 

Cette inscription est en lettres mou-
lées et vieille orthographe. C’est là, 
je pense, la traduction libre du 
verset 7 du psaume XVIII de David 
cité en regard.  
Bref, voici une question : A qui ce 
Château a-t-il appartenu, de qui  
a-t-il été le berceau ? On sait que 
«La Hire», mort de ses blessures à 
Montauban en 1442, l’un des plus 
vaillants Capitaines de Charles VII, 
le fidèle Compagnon de Jeanne 
d’Arc, était de la famille des Vigno-
les. Il signe : « Etienne, Sgr de Vi-
gnoles». Pourquoi Hinx ne pourrait-
il pas revendiquer sa naissance ? Il 
n’y a pas ailleurs, dans le pays, de 
Château de Vignoles  
D’ailleurs, je vais citer ici, une auto-
rité de la Société archéologique de 
Borda, M. Dufourcet : « Ce qui m’a 
fait dire, écrit-il, que les Vignoles 
sont originaires de Hinx, c’est qu’à 
côté de la métairie qui porte ce 
nom, se trouve une motte féodale* 

très ancienne, qui prouve, d’après 
moi, que là était le berceau de 
cette antique famille*. On ne trou-
ve pas ce signe à côté des autres 
Seigneuries ayant appartenu aux 
Vignoles. »  

(fin de citation du curé Capdevielle 
datant de 1890). 
 

La question reste posée  
aujourd’hui. Mais le fait est qu’il a 
existé à Hinx une deuxième parois-
se avec l’église Saint-André, autre-
fois située vers Dax en haut de la 
côte de la Bamballe. La maison 
«Bignoles» a fait partie de ce quar-
tier. Alors, on peut adhérer aisé-
ment à cette affirmation supposée. 
 

* ancêtre du château-fort, la motte 
féodale est une fortification de terre, 
entourée de palissade, protégée par un 
fossé. 

Histoire locale 

A.C.C.A. 
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Histoire locale 

HINX, VILLAGE RURAL ? 

G râce aux Hinxois, anciens et 
nouveaux venus, notre cher 

village, reste vivant.  
Nos anciennes fermes qui consti-
tuaient l’essentiel du paysage rural 
sont restaurées, réhabilitées et 
s’intègrent au mieux à la vie d’au-
jourd’hui. 
Les rues nouvelles font fleurir « les 
églantiers, les bleuets, genêts et 
savonniers » etc. 
Mais n’oublions pas les chemins 
anciens de « Beryes, du Yantan, 
des Garrigues ou Maysouette »etc. 
Chacun de ces noms nous ramène 
à ce qu’était notre village : une 
centaine d’habitations environ ! 
Chaque ferme vivait pratiquement 
en autarcie, entourée de ses quel-
ques hectares de polyculture ( blé, 

vigne, maïs, potager), de ses ani-
maux d’élevage en plein air 
(vaches, cochons, moutons, che-
vaux, volailles et lapins). Le paysan 
allait au marché vendre un peu de 
sa production et ramenait le café 
le sucre ….le pain. Le temps des 
supermarchés n’était pas arrivé ! 
Aujourd’hui, une dizaine de fer-
mes fonctionne encore avec es-
sentiellement la production de 
maïs, kiwis, asperges et quelques 
poulets, canards … 
Mais plus une vache, plus un co-
chon, les canards qui constituaient 
l’essentiel de la production ont 
presque disparu notamment de-
puis la grippe aviaire. 
Restent ici ou là quelques poules, 
oies, deux lapins, quelques che-

vaux, et ânes des chiens et des 
chats. 
Sans tomber dans la nostalgie du 
passé, et avant de se poser la 
question de l’avenir de la ruralité 
de HINX, revenons un peu sur le 
style de nos anciennes fermes. 
Nous retrouvons deux types de 
construction : la maison au toit à 
deux versants à pignon central 
( aux murs de torchis moellons et 
cloisons intérieures à colombages) 
et la maison haute plutôt d’allure 
carrée au toit quatre eaux . 
On peut encore apercevoir ici ou là 
les traces d’autrefois : une ancien-
ne porcherie sans cochon, une 
ancienne étable sans vache, un 
vieux clapier sans lapin, un crib 
sans maïs, un pressoir sans raisin, 

une cabane au fond du jardin sans 
personne qui vient. 
Un puits qui fonctionne encore., 
des vieux outils définitivement 
suspendus, un soufflet du maré-
chal ferrant (indispensable autre-
fois), une balance romaine, une 
dame-jeanne vide de toute eau de 
vie, une vieille cafetière etc. 
On peut aussi, et avec un énorme 
plaisir, revoir devant une belle 
flambée de cheminée un jambon 
et une ventrèche sécher au pla-
fond ! 
Mais pour combien de temps en-
core ? 

Eliane 

E t voilà que s’achève une an-
née de plus ! Avant de fermer 

la boutique pour l’été, faisons un 
petit retour sur nos dernières 
aventures… 
Le 21 mai dernier, HML et l’APE se 
sont démenés pour régaler les 
petits comme les grands. A l’issue 
de la « pirates party », dans l’après
-midi, les familles ont pu s’amuser 

autour d’un blind-test en profitant 
de véritables tapas espagnols. La 
salle n’était pas comble mais les 
présents sont repartis ravis. 
Du 21 au 24 juin, 3 classes du CP 
au CM2 se sont rendues à  
Seignosse. Découverte du littoral, 
sauvetage côtier et arts du cirque 
au programme. Pour information, 
l’APE a financé ce voyage à  

hauteur de 5000 € . 
A la date où j’écris, nous prépa-
rons son grand retour. Eh oui en-
fin ! Après deux années de restric-
tion, la traditionnelle kermesse de 
l’école a lieu le 1er juillet. Jeux, 
spectacle, repas et soirée dansan-
te au rendez-vous.  
Et vous ? Aurez-vous fait partie de 
l’aventure… ? 

Nous vous souhaitons à tous, pe-
tits et grands, de bonnes vacances. 
D’ores et déjà, notez notre AG qui 
aura lieu le 22 septembre.  
Nous avons besoin de vous ! 
 

Cynthia Tortosa 

LES VACANCES DE L’APE 

Association des Parents d’Elèves 
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P ascal, 57 ans, cultive des as-
perges depuis ses 18 ans, 

installé à son compte cinq ans plus 
tard. Aidé par l’expérience d’un 
ancien producteur Hinxois, Paul 
Vergez, et par des techniciens de 
la Chambre d’agriculture, Pascal 
plante ses premières griffes en 
1991 sur un hectare de sable pour, 
en 2017, parvenir, étape par éta-
pe, à 8 hectares. Il travaille plu-
sieurs variétés : les précoces, les 
1/2 précoces et les tardives. La 
récolte débute en « 3ème feuille » 
uniquement durant un mois pour 
être complète la quatrième année 
ou « 4ème feuille » du 15 mars au 
30 mai. 
L’asperge nécessite un travail sur 
toute l’année (11 mois sur 12) : 
planter les griffes 25 cm sous terre 
en sol plat dès février, couvrir de 
terre et d’herbes pour étouffer et 
éviter l’usage de désherbants, 
butter pour faire monter l’asper-
ge, récolter : cueillir, ramasser, 
laver, trier, calibrer, vendre etc. 
(de mars à mai), détruire les but-
tes pour aplanir à nouveau le sol 
fin mai, travailler la terre : tous les 
quinze jours durant l’hiver, couvrir 
les sillons de végétation sèche et 
de terre pour étouffer l’herbe et 
enrichir naturellement, recréer les 
butes pour la nouvelle récolte. 

Pascal, aimez-vous votre métier ? 
Oui , énormément. Dès la fin de 
mes études, je lui ai consacré mon 
temps et ma vie. 
S’il fallait changer quelque chose ? 
Il faudrait alléger les lourdeurs 
administratives qui absorbent trop 
de temps. 

Quels sont les problèmes majeurs 
que vous rencontrez ? 
Le problème récurent est celui de 
la main d’œuvre, très difficile à 
trouver. Douze saisonniers sont 
indispensables au fonctionnement 
de l’exploitation. 
J’ai dû recourir à la main d’œuvre 

polonaise, ne trouvant personne. 
Certes, les lourdeurs administrati-
ves auprès des ambassades avec 
paiement de taxe d’autorisation 
d’emploi, ont disparu depuis l’en-
trée de la Pologne dans l’espace 
de Schengen en décembre 2007. 
Aujourd’hui il n’y a aucune diffé-
rence entre le régime d’un salarié 
français et celui d’un salarié polo-
nais. Mais la difficulté d’embauche 
reste énorme.  
Souffrez-vous de la solitude pro-
pre aux métiers de l’agriculture ? 
Non, je travaille en collaboration 
régulière avec deux producteurs 
de Sort en Chalosse et avec les 
conseils soutenus et judicieux de 
Colette, la fille de Paul, qui à son 
tour a pris sa retraite. 
Est ce que l’écoulement de votre 
production est satisfaisant ? 
Aucune difficulté à ce niveau. L’as-
perge est de plus en plus appréciée 
et recherchée. 
Pascal, parlez nous de la vente. 
Vous avez créé un point de vente 
à la ferme. Que proposez-vous ? 
Des asperges de plusieurs calibres, 
des pointes, des blanches, des 
vertes qui ont de plus en plus de 
succès. C’est un vrai plaisir de ren-
contrer le consommateur directe-
ment. Ce contact est l’aboutisse-
ment de l’année de travail. 
Voir le client satisfait est un vrai 
bonheur. 
 
Merci Pascal  

 
Propos recueillis par Eliane 

 

LA CULTURE DES ASPERGES À HINX 
Rencontre avec Pascal, EARL de BERDUC  



 

 

Horizontal  A : Obturateur. B : Roucoulade. C : Etrenne - In. D : Iteld - Mont. E : Lin - Encrer. F : Let - Lien. G : Er - Fe - Net. H : Fats - Rue. I : Tourte-
reau. J : Eviterez. 
Vertical  1 : Oreillette. 2 : Bottier - Ov. 3 : Turent - Fui. 4 : Ucel - Fart. 5 : Rondelette. 6 : Aun - Ni - Ser. 7 : Tlemcen - Ré. 8 : Ea - Ornerez. 9 : Udine - 
Tua. 10 : Rentre - Eux. 
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Régénérescence 
 

Je m’élance, mes pieds avancent 
Mes bras balancent en cadence 
Les branches dansent 
Les arbres se penchent 
Elle se dessine si dense 
 

La forêt, aux douces tonalités de verts 
Rafraîchissante, apaisante, loin de l’hiver 
Le chêne feuillu, choisit ma chair 
Je l’étreins, mon cœur s’accélère 
Sa sève emplit mes artères 
 

Mes sens s’éveillant   
Multitude d’oiseaux gazouillants 
Le chant du coucou résonnant 
L’eau du ruisseau chantonnant 
Émerveillée, comblée au firmament 
 

A l’horizon, une prairie couverte de marguerites 
Plaisir à les effeuiller, petite. 
De nombreux parfums m’invitent 
Je me couche, roule, roule, vite 
Un énorme fou rire me précipite 
 

Vers une immense liberté 
Je suis bien, vivante, régénérée 
En moi résonne la Paix 
Merci, Ô dame forêt de me laisser rêver 
Bonheur simple, enchanté 

ZAZ   

Que serais-je sans toi ? 
 

Que me restera-t-il de ces trente dernières années? 
Mon arrivée dans les Landes à la Toussaint, 
Des souvenirs aujourd'hui brumeux, 
A la fois remplis d'espoir, également très douloureux, 
Toussaint, fête de tous les Saints, 
Mais aussi fin d'une vie, début d'une autre. Un commencement. 
Les psaumes à Maylis envoûtants et les odeurs d'encens… 
Que restera-t-il de ces jours de ces semaines de ces mois ? 
Je flottais parfois dans des eaux calmes et paisibles 
Mais je luttais souvent dans des zones de turbulences, 
Pour les autres, invisibles, actes manqués, solitude, détachement. 
Telle était ma vie… 
Que me restera-t-il de toutes ces années sans enfant ? 
Un vide abyssal et un désespoir profond. 
Seule comptait ma profession. 
Puis, tu es née un premier jour d'automne, 
Réveil brutal pour moi, mais nécessaire. 
Alors, tout est devenu possible. 
Bonheur, envies et projets réalisés, résilience. 
Petite flamme d'amour, que serais-je sans toi ? 
 

Christine Laulhé 

Poésie 

P ar un froid de CANARD, où il 
pleuvait comme VACHE qui 

pisse, j’ai pris le TAUREAU par les 
cornes et me suis rendue chez 
vous chers Hinxois 
Quelquefois, il n’y avait pas un 
CHAT et j’étais le DINDON de la 
farce. 
Mais têtue comme une  
MULE, i’insistais et même avec 
une fièvre de CHEVAL et la chair 
de POULE, comme je n’avais pas 

d’autres CHATS à fouetter, j’ai 
commencé mon travail de  
FOURMI sur le recensement des 
anciennes fermes 
Même si nous n’avions pas gardé 
les COCHONS ensemble, vous 
vous êtes donné un mal de CHIEN 
pour me parler de votre maison. 
Pas une BREBIS galeuse. Person-
ne ne me regardait en CHIEN de 
faïence. 
Pas une vraie peau de VACHE, 

franche comme un ÂNE qui recu-
le. Personne s’entendant comme 
CHIEN et CHAT. 
Fier comme un COQ, fort comme 
un BŒUF, doux comme un 
AGNEAU, bavard comme une PIE, 
copain comme COCHON etc. Tous 
les caractères humains étaient 
représentés  
Même si je parlais comme une 
VACHE espagnole et même en 
sautant du COQ à l’ÂNE mon 

travail devait aboutir avant que 
les POULES n’aient des dents ! 
Et revenons à nos MOUTONS : 
Les anciens et nouveaux Hinxois 
sont très aimables et très accueil-
lants et je les remercie de leur 
excellent accueil. 
Et il faut appeler un CHAT un 
CHAT : les CHIENS ne font pas des 
CHATS ! 
 

Eliane  

Pour qu’on ne les oublie pas,  
nos animaux survivent dans nos expressions …. 

Humour 
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Horizontal :  A : On le ferme souvent pour la prise de vue. B : Chant du pigeon à 
sa pigeonne. C : Entame - Dans le vent. D : Vilaine fraude - Valérien ? E : Fibre 
naturelle - Faire plus ou moins bonne impression. F : Filet ! - Agent de liaison. G : 
Infinitif - Symbole chimique - Pas flou du tout. H : Bien prétentieux - Relie les 
quartiers. I : Oiseau qui pas encore quitté son nid. J : Passerez à côté. 

Vertical : Pour une réception intime. 2 : Chausseur de sept lieues - Mauvaise ver-
sion originale. 3 : Ne dirent mot - Parti à quatre jambes. 4 : Commune d’Ardèche 
- Sous la semelle. 5 : Plutôt dodue. 6 : Inversa les couleurs - Conjonction - Être 
espagnol. 7 : La perle du Maghreb - Note. 8 : Blanc et noir rimbaldiens - Parerez 
de mille couleurs. 9 : Ville du Frioul - Refroidit. 10 : Retourne à la maison - Per-
sonnel. 
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Poésie 

Mots croisés 

Y A COMME UN BLÈME… 

par Daniel Labat 

Il est venu le temps des  60 ans 
Et les amis, les parents 

En me disant « Bon Anniversaire » 
M’ont souhaité une « nouvelle ère » 

Changement de vie, 
De rythme et d’envie, 

Désormais, tu verras, plus de bruit ni de cris, 
De stress et de soucis, 

Tu n’auras envie que d’harmonie 
De calme, de télé. 

Tu pourras te reposer, même un peu voyager 
Et t’inscrire au club 3ème âge 

Faire des banquets avec ceux de ton âge. 
Bientôt la retraite 

Tu verras, c’est chouette…. 
Il est venu le temps des 60 ans 

Mais dans ma tête, c’est navrant 
Y a comme un blême, c’est évident 
Je n’ai toujours pas l’âge de raison 

Je reste à l’âge de Passion. 
Mon cerveau a dû se déconnecter 

Et n’arrive pas à se projeter. 
Ado, il est resté figé 

Et je crois qu’il va le rester. 
Je ne veux pas d’un demain de calme et de langueur 

Le manque d’envie me fait peur. 
Bien sûr, j’ai appris avec le temps 

Dans les discussions à être plus tolérant 
Et accepter parfois le gris, comme argument, 

Mais dans mes sentiments, seuls les vifs coloris sont admis. 
Je veux toujours de la musique très fort, 

Rythmes endiablés, entrainants et colorés 
Et si je suis ok pour les repas et festivités 

C’est plutôt pour danser 
Encore et encore 

Discuter, partager, rire, bouger 
Et pas seulement déguster. 

Je ne veux pas me contenter de tendresse 

Christine Chican St Martin 

Et aux histoires platoniques 
J’ai toujours préféré les « moments de fesses » 
Instants chauds et érotiques 
Plutôt que des gestes romantiques. 
Y a comme un blême, c’est évident 
Je n’ai toujours pas l’âge de raison 
Je reste à l’âge de Passion. 
Je suis super heureuse d’être une mamie 
Et je veux, à mes petits-enfants, leur faire aimer la vie 
Pas en tricotant ou en faisant des gâteaux, 
Mais les emmener découvrir le monde, en avions, en bateaux 
Leur faire admirer mes cieux Antillais 
Les couleurs, les odeurs et les rives enchantées, 
Je veux faire du parachute ascensionnel avec eux, 
De la plongée, leur apprendre le merveilleux, 
Leur expliquer qu’il ne faut jamais 
Se contenter de l’à peu près 
Aller jusqu’au bout de ses rêves 
De ses désirs, ne faire jamais de trêve. 
Peu importe l’opinion des gens 
N’en déplaise aux « bien-pensants » 
Vivre sa vie, comme on l’a choisie 
Parfois ne pas suivre les chemins écrits 
Oser s’aventurer dans les interdits 
Par défi, rébellion ou par envie 
Y a comme un blême, c’est évident 
Dans ma tête, c’est navrant 
Je n’ai toujours pas l’âge de raison 
Je reste à l’âge de Passion 
Et j’espère que jamais je ne serais sage, 
Lisse comme une image 
Mais plutôt, comme les bulles de champagne, pétillante, 
Parfois, même un peu « chiante » 
Mais avec toujours plein d’envies dans la tête, dans le cœur 
Et si vous voulez la définition du bonheur  
Ma philosophie d’une vie en couleur 
« N’ayez jamais l’âge de raison 
Restez à l’âge de Passion !!! »  


