
 

Sp’HINX 

Concert REGGAE du groupe I Woks 

et représentations théâtrales avec les 
Boutentr’Hinx clôtureront la saison 
2022, sans oublier un concert et un 
spectacle de marionnettes dans le 
cadre de Trempl’Hinx. 

Voir page 6 
 
 

Loisirs jeunes 

Les enfants avec le CLSH et les ados 

avec HML ont pu profiter des nom-
breuses activités proposées pendant 
les vacances scolaires.  
De beaux souvenirs engrangés ! 

Voir pages 10-11 
 
 

Témoignage 

La vie du Hinxois Dédé Darracq a été 

riche d’une vie de labeur entre sa pas-
sion de la menuiserie et les tournées 
de facteur, deux métiers menés de 
front pendant de longues années. 

Voir page 15 

  RENDEZ-VOUS 
 

 15 10 22:Concert I Woks Sp’Hinx   27 11 22: Repas du Boléro Hinxois 

 22 10 22: Choucroute Œil de Hinx   02 12 22: AG du Foyer Rural 
 26 10 22: Trempl’Hinx Djinpa Duo   03 12 22: Téléthon 

 28 10 22: AG Musici’Hinx     3/4 12 22: Vente de sapins APE 

 06 11 22:Bal country Free Dancers 40   03 12 22: Repas de la Pala 

 06 11 22:Foire aux Jouets APE    04 12 22: Spectacle de Noël Oremus 
 12/13 11 22 : Théâtre Les Boutentr’Hinx    07 12 22: Trempl’Hinx Marionnettes 

Noir et Blanc 
Face à l’augmentation importante des 
frais d’impression, nous nous sommes 
résolus à éditer les pages intérieures 
de notre journal en noir et blanc. 
Nous comptons sur le prochain repas 
choucroute pour consolider les finan-
ces de notre association.  
L’Œil de Hinx va fêter ses 40 ans l’an 
prochain et il serait dommage qu’il 
disparaisse en pleine force de l’âge.  
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MENU 

Munster 

Kouglof 

Choucroute 
garnie 
avec 
jarret 

Café compris 

SAMEDI 
22 

OCTOBRE 

20,00 €      Enfant : 6,00 € 

POSSIBILITE 
D’EMPORTER 

( sur commande ) 

R éservez votre soirée du  
22 octobre. Dès 20 h, les 

membres de l’Œil de Hinx vous 
accueilleront autour d’une belle 
table pour vous faire passer un 
petit moment savoureux et 
convivial. 
Notre journal est distribué gratui-
tement dans toutes les boîtes 
aux lettres du village depuis ses 

débuts en 1983. 
Bien évidemment, il a un coût et 
la subvention communale ne 
suffit pas à le financer.  
Plus que jamais, l’organisation de 
ce repas permettra de compléter 
la trésorerie et votre soutien est 
aujourd’hui indispensable. 
Nous fêterons l’an prochain l’édi-
tion du n° 160 de l’Œil de Hinx et 

ses 40 ans. A cette occasion, 
l’édition d’un ouvrage reprenant 
les articles « Histoire locale » est 
en cours de préparation.  
Nous en reparlerons. 

Réservations du repas :  
chez Dassié 
au 06 81 57 22 01 (J.Cl. Bets) 
au 06 76 39 05 13 (A. Garcia) 

avant le 17 octobre. 
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Réunion du  5 juillet 2022  Conseil municipal 

 Fixation du prix du repas cantine 
2022/2023 
L’assemblée délibérante, à l’unanimi-
té, décide d’augmenter, à partir de la 
rentrée scolaire 2022, le prix de la 
cantine scolaire de 2% :  
- repas enfants : le prix passe de 2.17€ 
à 2.21€ 
- repas adultes : le prix passe de 4.29€ à 
4.38€ 
 Attribution d’un fonds de concours 
de la commune de Hinx à la CC 
« Terres de Chalosse » pour des tra-
vaux d’enrochement situés route de 
Beyries 
Suite aux inondations, la Route de 
Beyries s’était en partie effondrée. De 
compétence intercommunale, les 
travaux de réparation ont été réalisés 
par le Communauté. Néanmoins, le 
règlement de voirie prévoit que les 
communes membres participent aux 
réparations. 
D’après le plan de financement le mon-
tant du fonds de concours des travaux 
d’enrochement de s’élèverait à 
3 297.45€ HT. 
Coût total des travaux : 10 991.50 € 
HT ; Subventions : Néant ; Fonds de 
concours de la Commune de Hinx : 
3 297.45 € HT ;  Communauté Terres 
de  Chalosse : 7 654.05 € HT 
 Création d’un poste d’adjoint admi-
nistratif principal 2éme classe à temps 
non complet 
Un des agents actuellement en poste 
au grade d’Adjoint Administratif peut 
bénéficier d’un avancement au grade 
d’Adjoint administratif principal 2ème 
classe.  
Aussi, selon les critères fixés dans nos 
Lignes Directrices de Gestion Mme le 
Maire propose de créer l’emploi au 
grade pour y nommer l’agent. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal 
approuve cette création. 
 Renouvellement de l’agrément au 
titre de l’engagement d’un service 
civique   
Le Service civique permet à des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans de s’engager volon-
tairement dans une mission d'intérêt 
général répondant aux domaines re-
connus prioritaires pour la Nation : 
culture et loisirs, développement inter-
national et action humanitaire, éduca-
tion pour tous, environnement, inter-
vention d’urgence, mémoire et ci-
toyenneté, santé, solidarité, sport.  
La Commune de HINX s’est engagée 
depuis plusieurs années dans ce pro-
cessus d’accompagnement, qui permet 
aux jeunes d’exercer leur citoyenneté, 
tout en favorisant l'acquisition de com-
pétences.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal 
approuve le renouvellement de l’agré-

ment et l’accueil d’un volontaire pour 
accomplir des missions au sein de la 
Commune. 
 Création d’un CDD de 4 semaines 
pour remplacement d’agent indisponi-
ble au service restauration 
Le Conseil Municipal approuve la créa-
tion d’un emploi non permanent à 
temps complet à raison de 35h/
semaine d’adjoint technique Territorial 
emploi de la catégorie hiérarchique C 
pour le remplacement d’un agent 
indisponible au service restauration, en 
raison d’un arrêt maladie prévu du 01 
septembre 2022 et jusqu’au 30 sep-
tembre 2022. 
 Nouvelle instruction des demandes 
d’autorisations d’occupation des sols à 
compter du 01/07/2022 
La Communauté des Communes du 
pays Tarusate en charge de l’instruc-
tion de nos dossiers d’urbanisme ne 
pourra plus assurer ce service à partir 
du 1er juillet 2022. Aussi, Mme le Mai-
re propose de conventionner avec 
l’Agence Départementale d’Aide aux 
Collectivités Territoriales (ADACL) pour 
assurer ce service.  
Le coût du service Application du Droit 
des Sols (ADS) est couvert par les com-
munes adhérentes. Le financement est 
basé pour moitié sur un critère de 
population (2.5€ / habitant) et l’autre 
moitié en fonction du nombre d’actes 
pondérés instruits durant l’année n-1, 
conformément à la décision de l’As-
semblée Générale de l’ADACL. 
L’adhésion de la commune à ce service 
ADS de l’ADACL ne modifie en rien les 
compétences et obligations du Maire 
en matière d’urbanisme, notamment 
en ce qui concerne l’accueil de ses 
administrés, la réception des deman-
des des pétitionnaires et la délivrance 
des actes, qui restent de son seul res-
sort. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal 
approuve la convention entre la com-
mune et l’ADACL. 
 Cimetière : reprise des concessions 
en état d’abandon 
La commune a engagé, il y a mainte-
nant plus de 3 ans, une procédure de 
reprise des concessions à l’état d’aban-
don dans le cimetière communal 
conformément aux articles L.2223-17 
et 18 ainsi qu’aux articles R. 2223-12 à 
23 du Code général des collectivités 
territoriales afin que ce lieu retrouve 
un aspect fonctionnel, décent, à la 
hauteur de la mémoire de ceux qui y 
reposent. 
Après avoir entendu le rapport de 
Madame Le Maire, le conseil ayant 
délibéré, a décidé à l’unanimité de 
prononcer la reprise des concessions 
définitivement constatées à l’état d’a-

bandon soit 20 tombes, et autorise 
Mme le Maire à prendre un arrêté 
municipal de reprise des terrains affec-
tés à ces concessions. 
Les terrains repris, une fois libérés de 
tout corps, seront réattribués par la 
commune pour de nouvelles sépultu-
res ou feront l’objet d’un réaménage-
ment. 
 Natura 2000 
Le nouveau plan d’aménagement 
forestier présenté aux élus le 19 avril 
fait état de trois parcelles de forêts 
communales (15a, 15b et 19) situées 
sur les Barthes de l’Adour définitive-
ment inexploitables à la coupe de bois. 
Aussi, l’ONF a proposé de classer ces 
parcelles comme lieux de conservation 
des habitats et des espèces du site 
Natura 2000. 
Un diagnostic préalable a été réalisé 
sur le site par un organisme habilité. 
Suite à cet état des lieux, un rapport a 
été établi et un cahier des charges des 
actions envisagées : 
Création d’un îlot de sénescence : 
dispositif favorisant le développement 
de bois sénescents 
Pose d'un panneau pédagogique visant 
à informer les usagers de la forêt 
Le site est reconnu Natura 2000 durant 
30 ans. Désormais, toute activité sylvi-
cole y sera interdite. La conservation 
des deux ilots permettra à l’habitat et 
aux espèces d’être préservés. La chasse 
reste autorisée sur le site.  
En contrepartie de cette conservation, 
la Commune percevra en 2023 la som-
me de 29 544€.  
 Action pour la ligue contre le cancer 
Lancé par la Ligue contre le cancer, le 
label Espace sans tabac a pour vocation 
de proposer en partenariat avec les 
collectivités territoriales, la mise en 
place d’espaces publics extérieurs sans 
tabac non-soumis à l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics (décret n°
2006-1386 du 15 novembre 2006).  
Ce type d’action permet la dénormali-
sation du tabagisme et vise à changer 
les attitudes face à ce qui est considéré 
généralement comme un comporte-
ment normal et acceptable.  
L’approbation du Conseil Municipal 
étant nécessaire, celui-ci accepte, à 
l’unanimité, de désigner l’aire des jeux 
d’enfants comme lieu sans tabac, lors-
que celle-ci sera clôturée par les servi-
ces techniques. 
 Approbation de la 6ème modifica-
tion des statuts de la communauté de 
communes Terres de Chalosse 
La communauté des Communes Terres 
de Chalosse a procédé à la modification 
des statuts en rajoutant : 
Adhésion en représentation substitu-
tion de ses communes membres à la 

compétence optionnelle du Syndicat 
Adour Midouze (SAM) 
Jeunesse : création et gestion d’un 
contrat d’accompagnement scolaire 
communautaire (CLAS ) 
L’assemblée approuve ces modifica-
tions. 
 Jeunesse : création et . estion d’un 
contrat d’accompagnement scolaire 
communautaire (CLAS ) 
L’assemblée approuve ces modifica-
tions. 
 Information relative aux décisions 
prises dans le cadre de la délégation 
de pouvoirs 
Mme le Maire informe des décisions 
qu’elle a prises depuis le dernier 
Conseil Municipal :  
08/2022 : Avenant au marché de réfec-
tion, d’extension et de mise aux nor-
mes du restaurant scolaire, 505.81 HT 
sur le lot 2 « Gros Œuvre » et -
5 378.90€ HT sur le lot 6 « Menuiseries 
Bois » pour la modification des presta-
tions mises en œuvre dans les différen-
tes phases. 
2022/ 09 : Phase Avant-Projet Définitif 
du Marché de Maitrise d’œuvre pour la 
rénovation et la transformation d’un 
bâtiment en salle de conseil municipal 
et de réunion : 
Base des travaux : 387 600€ HT, mon-
tant des honoraires OPC compris 10% 
soit 38 760€ HT. 
 Réunion du 29 juin sur le projet de 
revitalisation 
La Commune pourrait être éligible à 
une dotation de revitalisation de 
250 000€. 
La première condition pour bénéficier 
de cette aide est de disposer d’un plan 
de référence encore valable. Notre 
plan de référence a débuté en 2010 
par un diagnostic et a fait l’objet de 
plusieurs scénarii d’aménagement 
jusqu’en 2013. Les fiches définitives ont 
été approuvées en 2015. Notre plan de 
référence étant toujours d’actualité, le 
premier critère est donc respecté. 
Le rapport de situation réalisé et pré-
senté par le DGS de la Commune de-
vant plusieurs partenaires institution-
nels dont Monsieur Didier Gaujeacq, 
Conseiller Départemental, (14 parte-
naires et 9 élus) a donné lieu à un 
échange, autour des enjeux et des 
actions prioritaires. 
Désormais, il nous faudra travailler 
pour définir les actions qui seront ins-
crites dans cette dotation de revitalisa-
tion. 
 Point fêtes 
Monsieur le Président de la Régie des 
Fêtes fait un point sur la préparation 
des fêtes : programmes distribués dans 
toute la Commune. 
La société de vigiles a annoncé lundi 4 
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LES EXPOS DU TRIMESTRE 
En octobre : 
Christelle LEBEAU : Peinture abstraite, mélange de 
matières (acrylique et résine) et diverses techniques 
(dont le couteau) qui apportent du relief et une 
touche vivante aux tableaux 
En novembre : 
Danielle DENE (Dadou): Peinture et sculpture. Créa-
tions en métal cintré, courbé, soudé, orné de perles 
de culture et de bois. Ces pendentifs muraux, of-
frant fleurs, animaux, visages, sont du plus bel effet. 
Marcelle LABORIE : Peinture et dessin. Elle aime 
sublimer les surprises de l’aquarelle, mêler broderie  

 
et acrylique, représenter les éléments de la nature 
en combinant collage et dessin, en travaillant la 
matière. 
En décembre : 
Eve CHATHIBOUCHOUETTE : Peinture. Peintre à 
l’univers coloré. Inspirée des animaux nocturnes et 
du milieu naturel (univers naïf). 
JKM : Peinture sur carton. Julia récupère des car-
tons sur lesquels elle peint des sujets variés et très 
colorés. 

Les Bénévoles 

 
ETAT CIVIL 

_________ 
  

 Décès 
 

09 07 2022 :  Jeanne QUENTIN  
  veuve CHRISTEN  
10 07 2022 :  Benjamin Roger ZARKA 

21 08 2022 :  Rose Marie  DAVOUDET  
  épouse KEITH  
  

 Naissances 
  

06 09 2022 :  Adam DA SILVA  PINHEIRO  
 

Mariages 
 

03 09 2022 :  Jonathan DUPLÉ  
  et Fanny LALANNE  

 

Bienvenue   L’Œil de Hinx souhaite la bienvenue  

dans notre village au Garage PROZONE. 

341, route de Gamarde   40180 HINX 

07 63 93 75 75      garage.prozone@gmail.com 

C ette année pour la première 
fois, l’Art s’est invité aux fêtes 

de Hinx. 
A l’initiative de bénévoles de la 
Médiathèque, le samedi 9 juillet, 
une vingtaine d’artistes (peintres et 
sculpteurs) ont exposé dans la salle 
festive. Cette journée a été animée 
par Gérard Revy au piano  et sa 
chanteuse Rose Marie Bano. 

Cette manifestation a rencontré un 
vif succès et s’est terminée en tou-
te convivialité par le verre de l’ami-
tié. 
Nous adressons tous nos remercie-
ments à la Mairie et à la Commu-
nauté de Communes pour leur 
soutien et leur participation finan-
cière. 
 

Manifestations à venir  
- Mardi 4 octobre à 18h30 : Vernis-
sage de l’exposition Brigitte Van-
dersluys. 
- Samedi 15 octobre à 15h : Café 
Lecture. 
- Jeudi 3 novembre à 18h30 : Ren-
contre avec Michèle Pedinielli, 
autrice de polars. 
- Samedi 26 novembre à 15h30 :  

spectacle « Le Coquelicot» par la 
compagnie Sac de Billes (à partir de 
8 ans). 
Nous vous rappelons que toutes 
ces manifestations sont gratuites et 
qu’il est préférable de s’inscrire à 
l’avance auprès de la Médiathè-
que. Bonne lectures à tous. 
 

  

Médiathèque 

L’ART ET LA FÊTE 

Rose Marie Bano 
et Gérard Revy 

juillet qu’elle n’assurerait pas le service 
de sécurité pour les fêtes par manque 
de personnel. Une autre société a été 
trouvée. Les forains sont au grand com-
plet. 
 Point repas CCAS : environ 70 per-
sonnes se sont inscrites pour le repas 
des seniors du vendredi 8 juillet midi.  
Compte rendu des conseils municipaux 
à Œil de Hinx : la Commission Commu-
nication propose de remplacer les 

comptes rendus du Conseil Municipal 
publiés sur l’œil de Hinx, par la rédac-
tion d’articles sur des thématiques qui 
concernent la vie municipale. Une 
rencontre avec les membres de Vivre à 
Hinx sera programmée pour en discu-
ter. 
 Jumelage avec Thiézac : suite au 
Flash Infos faisant appel aux bénévoles 
intéressés pour relancer le jumelage 
avec la commune de Thiézac, 6 per-

sonnes ont répondu. 
 Rond-Point du centre-bourg : la 
commission environnement a travaillé 
sur un projet d’aménagement du rond-
point. Il est décidé que sur un prochain 
flash infos, il sera annoncé la mise en 
place d’une « boîte à idées » pour 
associer les hinxois à ce projet. 
 Commission Bâtiment : Monsieur 
Tollis informe : les travaux du fronton 
sont prévus la semaine 29. 

Remplacement tracteur New Holland, 
sur les 4 entreprises consultées, le 
choix s’est porté sur le New Holland de 
l’entreprise Landimat : 
Montant : 42 960€ TTC; Reprise : 
10 000€; FCTVA : 7 047€; Coût final : 
25 913€ 
 

Ce compte rendu succinct  
a été rédigé par la municipalité.  



 

 

Octobre 2022 - 4 

Foyer Rural des Jeunes 

DES SECTIONS INDÉPENDANTES ET SOLIDAIRES 

L e championnat place libre 
s’est déroulé de début avril à 

fin juin.  Le club avait  engagé  7 
équipes. En 4ème série, pour leur 
1er championnat, le duo Paul 
Lubet et Thibault Darrigand n’a pu 
se qualifier pour les phases finales 
mais  n’a pas  démérité.  
Les anciens Jeje  Bernet  et Jean- 
François Bets  ont été éliminés en 
32ème et la paire Bertrand Clavé 
et Thibault Larroque  a perdu  en 
16ème de finale  après  un très 
beau  parcours..  
En 3ème série, l’équipe  Greg 
Brocas et Seb Carti  a tiré son 
épingle du jeu lors des matches 
de poule. Défaite de peu  en  
16ème de finale  contre  
Mimizan...  
En  2ème série, dans une poule  
compliquée,  Seb Desa  et Jose Da 
Silva  se maintiennent  et Lolo 

Laborde associé à Alex Lamy se 
sont qualifiés  pour  les phases 
finales  mais  ont rendu les armes  
en 8ème contre une  belle équipe  
de l’U.S. Dax.  
Bravo à vous tous pour vos   
parcours.   
 
Une date à retenir pour  la  sec-
tion, le samedi  3 décembre :  
repas de la pelote  au pôle  
culturel. 
 

Le bureau  

BILAN SPORTIF 

Pala 

L e Foyer Rural des Jeunes et ses 
sections ont débuté leurs acti-

vités depuis quelques jours et déjà 
de nombreux événements sont 
étudiés ou programmés. 
Le Foyer Rural de Hinx est compo-
sé de 5 sections : Tennis de Table, 
Pelote, Danse Country, Futsal et 
Motos.  
Vous voulez vous engager avec 
une section ? Prenez contact avec 
leur responsable. 
Dans notre fonctionnement au 
quotidien, les sections rassemblées 
au sein du Foyer sont indépendan-

tes et solidaires.  
Indépendantes car chacune dispo-
se d'un responsable, d'un trésorier 
et d'un secrétaire. Le bureau de la 
section pilote son activité en toute 
autonomie, dans le respect des 
valeurs du Foyer.  
Solidaires car partageant les mê-
mes valeurs et attentives au bon 
fonctionnement de l'ensemble du 
Foyer.  
A ce titre, les responsables de cha-
que section participent activement 
au bureau et à la vie du Foyer  
en étant élus au Conseil  

d'Administration. 
Faire partie d'un Foyer  
Rural, pour une section, c'est béné-
ficier d'une gestion moins contrai-
gnante, une facilité d’accès à  
certains services (Assurances  
réduites, SACEM, Subventions, 
etc.), de prêt de matériels divers 
indispensables, ... 
Créer une section au sein du Foyer 
Rural, vous évite la multitude de 
démarches demandées pour la 
création d'une association. Pour 
créer sa section au sein du Foyer 
Rural de Hinx, il suffit de prendre 

contact au n° 06 70 38 13 06 et 
venir nous présenter votre projet. 
Vous voulez créer votre section, 
venez nous en parler. 
 
L'Assemblée Générale du Foyer 
Rural des Jeunes de Hinx aura lieu 
le vendredi 2 décembre 2022,  
à 19h30, au pôle Culturel de Hinx. 
 

J.P.  

L a section Danse Country des 
Free Dancers 40 a débuté la 

saison 2022/2023 le 13 novembre.  
Les cours ont lieu les mardis à 20h 
pour les débutants et les 2ème 
année, salle Festive du Pôle Cultu-
rel de Hinx.  
Les cours pour les danseurs confir-
més ont lieu au même endroit 
tous les mercredis à 20h. 
Pour les danseurs de 2ème année 
et les confirmés, il est possible de 
s'inscrire à tout moment de  
l'année. 
Pour les débutants, une inscription 
avant le mois de novembre est 
préférable. 
 
La saison précédente s'est termi-
née en beauté avec un week-end 

Country qui a vu participer des 
danseurs de tout le Grand Sud-
Ouest 
Pour la saison qui s'annonce, trois 
bals country seront organisés par 
la section. Un Week-end américain 
avec concert et présence de grou-
pes et chorégraphes internatio-
naux viendra clore la saison. 
 
Venez apprendre la danse en ligne, 
venez participer, venez nous ren-
contrer et vous amuser ! 
 

J.P.  

UN WEEK-END AMERICAIN  
EN PROJET 

Les entraînements ont repris 

L a salle est ouverte, les entraîne-
ments ont repris depuis quel-

ques jours. 
Pour les jeunes, les vendredis de 
18h30 à 20h; les samedis de 9h à 
11h. 
Pour les adultes : les mercredis à 

18h; les vendredis à 20h. 
 
Rappel des tarifs 
Adultes compétition : 95 euros,  
Jeunes compétition : 75 euros  
Loisirs : 60 euros. 
 

Le club possède une boutique en 
ligne où vous pouvez acheter les 
maillots et les survêtements  
fr-hinxtennis-table.vestiaire-
officiel.com/shop/fr-hinx-tennis-
table 
Vous pouvez aussi installer sur vos 

téléphones l'application «sponso+» 
qui permet aux magasins partenai-
res de verser une petite subvention 
au club. Nous vous attendons nom-
breux à la salle. 

Damien 06 12 51 76 53 
http://www.hinx-tt.fr/ 

Tennis de table 
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Horizontal  A : Choucroute. B : Riesling. C : Alunas - Nec. D : Paver - Aich. E : Arrêtas - La. F : Hie - Erseau. G : Utrf - Coûts. H : Te - Ocelles. I : ouiae. J : Ressources. 
Vertical  1 : Crapahuter. 2 : Hilarité. 3 : Œuvrer - Os. 4 : Usnée - Fous. 5 : Clarté - Cio. 6 : Ris - Arceau. 7 : On - Assoler. 8 : Ugni - Eul. 9 : Eclate. 10 : Enchaussas. 

Solution des mots croisés 

Association des Parents d’Elèves 

FÊTES DE HINX 2022 

  

Et c’est reparti pour un tour ! 

L a saison 2022/2023 s’annonce 
sous de meilleurs augures, en 

tout cas pour l’instant, alors profi-
tons-en ! 
Nous avons signé le grand retour 
de la kermesse de l’école ; quelle 

joie de s’être retrouvés le 1er juillet 
dernier. Spectacle, animations et 
repas convivial, tout était au rendez
-vous pour le plus grand plaisir des 
petits comme des grands. 
Entre l’AG le 22/09, l’apéro/Blintest 

du 24/09, la foire aux jouets prévue 
le 6/11 et la vente de sapins les 3 et 
4/12, le programme de rentrée est 
bien chargé. 
Les membres de l’APE reprennent 
du service et vous attendent pour 

de nouvelles aventures. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Pour nous contacter :  
apehinx@gmail.com 
Bonne rentrée à tous ! 

 
Cynthia Tortosa 

Bolero Hinxois 

S uite à deux années privées de 
spectacles taurins, notre asso-

ciation avait programmé deux 
courses landaises. 
La première course du dimanche 
après-midi, présentée par la gana-
deria « Armagnacaise », fut difficile 
pour les acteurs devant du bétail 
refusant presque de travailler. 
Cette après-midi-là fut pénible 
pour les écarteurs, les vachers et 
les spectateurs, tous fatigués par la 
longueur du spectacle et la chaleur 
accablante de l’après-midi. 
La course du lundi soir présentée, 
par la ganaderia de Mathieu No-

gues, très différente, nous a per-
mis d’apprécier l’évolution des 
écarteurs dirigés par leur cheffe 
Caroline, tous motivés devant du 
bétail de qualité. 
Beaucoup d’émotion lorsque le 
cordier Eric Passicousset fut surpris 
et bousculé dangereusement par 
la vache. C’est à ce moment-là que 
le « patron » Mathieu prit la corde 
pour terminer cette sortie. Fort 
heureusement, pas trop de mal 
pour le cordier mais assez pour 
arrêter son rôle.  
C’est Gilles Béguery (spectateur 
volontaire) qui le remplaça dans la 

deuxième partie de la course pour 
le soulagement de toute la  
cuadrilla. Merci à Gilles qui n’a pas 
hésité à tenir la corde pour per-
mettre le bon déroulement de la 
course. Ce fut un bonheur pour les 
spectateurs et coursayres venus 
nombreux à ces deux spectacles 
taurins. 
Toute l’équipe du Boléro Hinxois 
les remercie chaleureusement 
ainsi que tous les généreux dona-
teurs, les commerçants, les arti-
sans, les particuliers qui offrent des 
primes comme le veut la tradition 
de la course landaise. 

Merci à tout le public, connais-
seurs et touristes confondus,  
d’être venu assister à ces specta-
cles, seule façon de perpétuer 
cette culture locale et ses  
traditions taurines. 
Le club taurin vous donne rendez-
vous prochainement pour son 
repas annuel du 27 novembre 
2022. 
A bientôt 
  

Béatrice 

Un superbe écart de  
Caroline Larbère  
et un saut  
de Louis Ansolabéhère 

UN WEEK-END AMERICAIN  
EN PROJET 



 

 

Octobre 2022 - 6 

T rois princesses de conte de fée 
découvrent que, dans leur quê-

te de l'homme idéal, plus commu-
nément appelé «Prince Charmant», 
la vie n'est pas qu'un long fleuve 
tranquille, elle est plutôt tout en 
méandres.  
Pour mettre toutes les chances de 
leur côté, elles décident de s’inscrire 
sur un site de rencontre mais elles 
ne connaissent pas grand chose à 

l’informatique. 
Une princesse peut-elle encore, en 
2022, rêver au Prince charmant ? 
Entre quiproquos, situations  
cocasses et éclats de rire, les  
Boutentr'Hinx vous embarquent 
dans un conte de fée des temps 
modernes, délirant, burlesque, à 
l'humour moqueur mais en phase 
avec l'esprit d'aujourd'hui. 

 

Sp’Hinx 

REGGAE       15 octobre  20h 30 - Espace Culture et Loisirs de Hinx   

RESERVATIONS   : Site internet :  sp-hinx.com - Office de tourisme à Louer          RENSEIGNEMENTS : 07 69 02 30 55 

Entrée : Reggae : 17 € ; Tarif réduit 9 € Gratuit pour les enfants –12 ans Théâtre : 11 € ; Tarif réduit 6 € Gratuit pour les enfants –12 ans 

L a musique d’I Woks parle au 
corps autant qu’à l’esprit. 

Dans un registre musical puisant sa 
source dans le reggae, le hip hop, 
voire même la chanson, le duo 
fondateur Seb & Gé chante les 
problématiques sociales, culturelles 
et environnementales de la société 
moderne mais aussi son amour de 
la vie, des gens et de la musique,  
saluant au passage tous les activis-
tes et les militants qui œuvrent au 
jour le jour pour le développement 
de l’art et de la culture alternative. 
I Woks, accompagné sur scène par 

une équipe de musiciens, c’est plus 
de 400 concerts dans toute la Fran-
ce ainsi qu’à l’étranger, un groupe 
désormais reconnu comme l’une 
des formations incontournables du 
reggae en France, «Coup de Cœur 
du Public» aux Victoires du Reggae 
2021. 
Leur récente exposition nationale, 
suite à la sortie de leur dernier al-
bum « Tout va très bien » et à la 
tournée qui s’en est suivit et no-
tamment sur des festivals majeurs 
a permis au groupe de franchir un 
cap de notoriété. 

THÉÂTRE    12 nov. 20 h 30 & 13 nov. 15h - Espace Culture et Loisirs de Hinx  

LES BOUTENTR’HINX 

Cette comédie en 2 actes de Nicolas Bouchereau et Christine  
Despres est un vrai dessin animé pour les grands ! 
Mise en scène : Sylvie Cannevière 

« Adopte  une princesse.com » 

TREMPL’HINX       Entrée gratuite - Libre participation - Buffet offert - Réservation conseillée 

DJINPA DUO Dans son intim'errance, le  
répertoire du Djinpa Duo 
tangue entre textes sensibles et 
musique aux couleurs du monde, 
inspiré de la chanson française, 
de la bossa nova, de balades et du 
blues folk. La nature, les quêtes 
personnelles, les rêves, l’ouvertu-
re au monde, la joie du vivre en-
semble inspirent des chansons 
réunies autours du même feu : 
faire du bien aux grands enfants 
que nous sommes. Des airs sim-
ples  fredonnent ce qui nous agite 
au quotidien pour mieux le faire 
oublier un instant...  

L’Ogre Babborco est terrifiant, même 
s’il ne dévore plus les enfants du 
village. Mais si, comme Piétrino, tu 
devais lui porter seul son repas alors 
que tu n’as pas mangé depuis long-
temps, qu’est-ce que tu ferais ? Ou-
vrirais-tu la marmite ? Surtout que tu 
risques gros, très gros, à défier  
l’autorité de Monsieur Babborco,  
Roi auto-proclamé… 
Librement inspiré d’un conte sarde, 
ce spectacle qui explore le jeu choral 
et la manipulation de marionnettes à 
quatre mains, nous rappelle qu’une 
action inconsidérée (comme manger 
un gnocchi) peut changer le monde. 

MERCREDI 26 OCTOBRE, 18 h 

MERCREDI 7 DECEMBRE, 18 h 

Spectacle de marionnettes 
 

BABBORCO,  
L’OGRE ROI 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
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L a rentrée pour tous à la gym a 
repris les 12 et 14 septembre. 

Les inscriptions se poursuivent sur 
place, salle festive à Hinx. 
Cours adultes par des professeures 
diplômées et motivées 
Lundi  
11h postural par Babeth Allemany 
20h cardio-Zumba par J. Bastard  
Mercredi  
11h postural par Babeth Allemany 
18h15 pilates par Babeth Allemany  
Jeudi   
11h pilâtes par Babeth Allemany 
20h cardio-renforcement par 

Marine Leroy. 
Cours enfants et jeunes 
Mercredi  
de 14h à 17h par Marine Leroy 
Jeudi   
21h danses urbaines par M. Leroy 
Les tarifs à l’année  
100€ par activité pour une heure. 
70€ pour les enfants et jeunes le 
mercredi. 
Assemblée générale 
Notre AG a eu lieu le 2 septembre, 
en comité réduit et le bilan de l’an-
née, malgré le Covid, est positif. 
Merci aux personnes qui se sont 

déplacées ou ont donné mandat, à 
la Mairie de Hinx et au Conseil Dé-
partemental pour leur généreuse 
subvention de 1000€ chacun. 
Merci également au Conseil  
Régional pour le Pass Sport qui 
permet de diminuer les frais d’ins-
cription pour les enfants. 
Le Bureau de l’association 
Présidente : Cécile Boulanger 
Trésorière : Maddy Ansolabéhère 
Secrétariat : Laure Napias, Rachel 
Fernandez 
Communication : Florence Lacroix 
Membres actifs : Odette Barroso, 

Yolande Labeyrie, Nicole Gabert. 
Une équipe restreinte, passée par 
deux Covid, qui se retrouve soudée 
par les difficultés ! 
 
Un grand merci à vous toutes pour 
votre implication et votre disponibi-
lité malgré vos diverses charges 
familiales et professionnelles. 
Allons vers l’avenir en mouvement 
et avec joie ! 
Bonne reprise à tous , courage pour 
l’automne et à bientôt à la gym !!! 
 

Cécile  

RETOUR SUR LE TAPIS ! 

Gymnastique Volontaire 

U ne belle cuvée pour le festival 
Blues Spirit 2022. Tels sont les 

mots de Didier Kahn, coprésident 
des Sp’Hinx, à l’organisation. Tout a 
commencé vendredi 26 août avec 
Smart Hobos puis Awek (à fond en 

occitan), un groupe de quatre gar-
çons qui a déployé vingt-cinq ans de 
répertoire très blues et même très 
«Chicago Blues». Une standing 
ovation pour les deux groupes ré-
unis qui terminaient la soirée avec 

un bœuf... de Chalosse bien sûr.  
Les plaisirs de la table étaient en 
effet aussi au programme et plus de 
200 convives dînaient sur place 
avant les spectacles du samedi soir. 
Deux spectacles exceptionnels ont 

été donnés le samedi. Louis Mezza-
soma, soutenu par un super  
batteur, a tout d’abord fait vibrer le 
public avec son blues très roots, en 
direct des bayous. Puis Little Mouse 
and the Hungry Cats a tout empor-
té. Little Mouse, c'est Claire Ramos 
Muñoz, une bombe d'énergie  
servie par une voix puissante pour 
un vrai show. C'est qu'elle a le blues 
dans le sang et des complices moti-
vés : Denis Maisonneuve à la batte-
rie, maître des rythmes, Éric Courier 
à la basse, Richard Addéo aux cla-
viers et aux envolées rythmiques 
délirantes, et Jean-Christophe  
Sutter à la guitare, au chant et à la 
composition musicale. Leur petit 
grain de folie les éloigne parfois un 
peu du blues tout en les hissant au 
sommet du festival.  
 

Annie Quillon,  
correspondante Sud-Ouest 

Retour sur Blues Spirit 

Le festival Blues Spirit dans tous ses états 

Sp’Hinx 

Mémoire 
d’Esclave 

Au cœur de Blues Spirit, le spectacle "mémoire d'esclave" bouleversait le public. Il racontait 
la vie de Frédérick Douglass, esclave américain devenu libre par l'écriture jusqu'à devenir 
homme politique. Un texte lu, vécu et chanté avec la sensibilité à fleur de peau et la voix 
puissante et émouvante de Gladys Amoros dans un bel esprit blues. 

A. Q. 

Little Mouse 
& The Hungry Cats 

Mémoire d’Esclave 



 

 

Octobre 2022 - 8 

Oremus 

A  l’occasion de la fin de la sai-
son des concerts, l’Ensemble 

Vocal Oremus a souhaité associer 
ses sympathisants à une journée 
un peu particulière. 
Elle a eu lieu le 10 juillet dernier, 
sous la forme d’une sortie à  
LABASTIDE D’ARMAGNAC. 
La journée a débuté par la messe 
des fêtes patronales de Saint Jus-
tin, en plein air, près des arènes, à 
l’ombre de grands chênes, ce qui 
était nécessaire compte tenu de la 
chaleur naissante. 
Ensuite, direction Notre-Dame des 
Cyclistes pour un apéritif convivial 
et un repas tiré du sac, en atten-
dant de pouvoir visiter la chapelle. 
En prélude à la visite, le président 
de l’association des « Amis de No-
tre-Dame des Cyclistes », Monsieur 
Nadeau, a relaté l’historique de la 
naissance de ce lieu.  Il faut dire que cette naissance ne 

s’est pas faite avec facilité puisqu’il 
a fallu que l’abbé Joseph Massie 
aille à vélo rencontrer le pape à 
Rome. C’est à ce prix-là que le  
projet a pu aboutir, et que le lieu 
est devenu, par la suite, un sanc-
tuaire national, à l’image de « La 
Madona del Ghisallo » en Italie, qui 
inspira l’abbé Massie. 
L’intérieur de la chapelle est recou-
vert de maillots de champions 
cyclistes, et quelque 300 autres 
attendent de pouvoir y trouver 
une place. 
A l’issue de la visite, l’Ensemble 
Vocal Oremus a donné un concert 
dans l’église de Labastide d’Arma-
gnac, en présence d’un public de 
connaisseurs.  
La sortie s’est achevée par un verre 
de l’amitié avant que chacun re-
parte chez soi, enchanté de cette 
journée de chants, de partage et 
d’amitié…. A renouveler, selon le 
désir de tous. 
 

Projets jusqu’à fin 2022 
Un concert est envisagé fin octo-
bre à Pomarez.  
Le 20 novembre, l’Ensemble Vocal 
Oremus fêtera Sainte Cécile à l’égli-
se Saint Laurent de Mugron 
Le groupe a repris les répétitions et 

prépare un spectacle de Noël inte-
ractif, qui devrait avoir lieu début 
décembre.                                                                                                                                            
Intitulé « D’un même chœur, chan-
tons Noël », il sera présenté sous 
forme de conte, et mêlera les voix 
des choristes à celles de l’assistan-
ce. 
Le 18 décembre, Oremus rejoindra 
d’autres chœurs pour un concert 
de Noël à la cathédrale de Dax. 

 
Pour nous rejoindre 

Pour ceux qui veulent rejoindre le 
groupe, les répétitions ont lieu à 
l’église de Hinx le vendredi soir de 
20h15 à 22h15 et le mardi soir de 
20h15 à 22h15 pour un travail 
personnalisé. 
 

Contacts 
Monsieur Jean-Claude KERLOC’H, 
président :       06 86 79 03 30 
Mail Oremus:       
contact.oremus@gmail.com 
Facebook:        oremus40 
Groupe privé Facebook :  
oremus nov 2020  
Chaîne Youtube :     
Ensemble Vocal Oremus   

VISITE DE NOTRE DAME DES CYCLISTES 
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Amma’zonite 

Q ui sommes nous ? 
    L’association Amma’zonite 

est une association de développe-
ment de thérapies douces.  
Installée à Hinx depuis le mois 
d’août 2022, elle vous propose un 
large choix d’activités thérapeuti-
ques, de bien-être, de détente, 
tout un programme pour se faire 
du bien et s’occuper de sa santé en 
douceur. 
Un espace douillet à la décoration 
soignée vous attend à l’hôtel d’en-
treprises au 1, route des Chênes. 
Les histoires de diverses rencontres 
sur un chemin de vie ont permis à 
10 thérapeutes de s’associer en 
une équipe dynamique, compéten-
te, sérieuse et avec le grain de folie 
nécessaire pour ne pas se prendre 
au sérieux… 
C’est avec bienveillance, simplicité 
et générosité que nous vous ac-

cueillerons au sein de notre asso-
ciation. 
 Vous y retrouverez les disciplines 
suivantes : 
- Bioénergie quantique  
    avec Audrey Droniou 
- Sophrologie  
    avec Amélie Bellayer 
- Naturopathie 
    avec Alban Cazenave 
- Réflexologie plantaire  
    avec Amélie Bellayer 
- Massages bien-être  
    avec Charlie Lemarchand 
- Yoga du rire  
    avec Virginie Cazalis 
- Danse créative  
    avec Dominique Peyronne 
- Chant  
     avec Audrey Droniou 
- Photo-thérapie  
    avec Alexia Marmaï 
- Yoga traditionnel  

    avec Fatiha Loumis 
- Pilates accompagné  
    avec Dominique Peyronne 
- Accompagnement et développe-
ment enfants et ados par des ate-
liers créatifs  
    par Stéphanie Cadot 
- Séances de détente et connexion 
enfants  
    par Stéphanie Cadot 
- Accompagnement psycho-
éducatif et thérapeutique des per-
sonnes avec TSA (Autisme)      
    avec Karine Lafaye 
L’association Amma’zonite, ce sont 
aussi des ateliers le samedi : yoga 
du rire parents-enfants, auto mas-
sage, cuisine sans cuisson, médita-
tion… Vous pouvez retrouver tou-
tes ces activités sur notre site. 
Nous proposons aussi des mo-
ments de permanence qui  
débuteront le 1er octobre où  

chacun peut venir prendre un café, 
faire une pause dans son quoti-
dien, partager un moment de 
conversation ou simplement venir 
lire au calme ; ce sont les Am-
ma’bulles qui seront encadrés par 
un ou plusieurs thérapeutes à vo-
tre écoute (planning des perma-
nences sur notre site). 
Bienvenue à tous ! 
Association Amma’zonite 
1, route des chênes 
40180 HINX 
06 02 44 80 07 
centre.ammazonite@gmail.com 
www.centre-ammazonite.fr 
Adhésion à l’association : 5€ 
(donne de nombreuses réductions 
sur toutes les disciplines et possibi-
lité de faire des Amma’teliers et de 
venir aux Amma’bulles) 

 
Audrey Droniou   

L’ASSOCIATION AMMA’ZONITE DE HINX 

 

 

Relais Paroissial 

D e nouveau, la Paroisse a pu 
profiter de la participation du 

Père Guillaume, comme chaque 
année au mois d’août, quittant son 
Bénin pour aider le Prêtre à Mont-
fort et notamment dire la messe à 
Hinx le 28 août. Egalement, les 
jeunes de la Classe 2022 ont  pu 
tenir leur rôle, tant dans l’anima-
tion de la messe, soutenus par la 
Lyre Habassaise, qu’à la cérémonie 
au Monument aux Morts qui a 
suivi.  
Le dimanche 7 août, à midi, le bap-

tême d’une petite Valentine par le 
Père Pantaignan dans notre église 
Saint-Pierre de Hinx a été célébré. 
C’est l’arrière-grand-mère, domici-
liée à Hinx, qui s’est impliquée pour 
que son petit-fils, baptisé dans 
cette église, puisse à son tour y 
faire baptiser son enfant. Cette 
famille de militaires de l’armée de 
l’air, installée à Mont-de-Marsan et 
à Reims, montrait son plaisir d’être 
là et le Père Pantaignan montrait 
également le sien.  
    R.G. 

Démarches 
Même si la messe de rentrée de la 
catéchèse a eu lieu le 18 septembre, 
il est encore temps d’inscrire les 
enfants aux groupes de catéchèse 
en s’adressant au Secrétariat Parois-
sial à Montfort : 05 58 98 55 75. 
De même, une heure de répétition 
ou d’apprentissage de nouveaux 
chants (obsèques en particulier) est 
proposée par M. l’Abbé M.  
Pantaignan le jeudi à 20 h à Mont-
fort.  Le covoiturage est déjà en 
place depuis Hinx pour y participer. 

Notre église accueille aussi un  
groupe de prière (chapelet) tous les 
2èmes mercredis du mois,  
à 15h. 
Enfin, le calendrier des messes du 
prochain trimestre affiché sous le 
porche annonce sur HIinx:  

dimanche 23 octobre (11h), 
samedi 12 novembre (18h), 
samedi 10 décembre (18h). 
    
   C.B. 

QUELQUES MOMENTS DE L’ÉTÉ 

mailto:centre.ammazonite@gmail.com
http://www.centre-ammazonite.fr/
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C ette année, le CCAS de HINX a 
ouvert le Centre de Loisirs du-

rant 4 semaines et demie, du ven-
dredi 8  juillet au vendredi 5 août 
2022, soit 21 journées de 7h30 à 
18h30. Les repas ont été confec-
tionnés par nos cuisiniers et pris 
sur place. 
 

L’équipe d’animation, toujours 
aussi dynamique, était composée 
de 12 personnes diplômées dont 2 
stagiaires BAFA qui ont pu enca-
drer les 117 enfants inscrits. 
 

Durant ces vacances, les enfants de 
3 à 12 ans ont voyagé dans le 
temps, grâce au thème : « Retour 
vers le passé ».  
Ils ont profité des activités sporti-
ves avec «la Pyramide des Défis» et 

«Koh lanta», ont décoré le CLSH 
avec les fresques préhistoriques, et 
se sont régalés en dégustant des 
pâtisseries réalisées uniquement 
avec les aliments gagnés lors du 
jeu… De bons moments de déten-
te. 
Ensuite, ils ont vadrouillé, décou-
vert la «Ferme Danhil» et dégusté 
les produits de leur cueillette. Ils 
sont allés pêcher à vélo jusqu’à l’é-
tang de la route de Goos et ils se 
sont baladés sur la  
«Voie Verte» en ramassant des 
brindilles pour fabriquer un  
herbier géant. 
 

Pendant 2 demi-journées, les VIP 
sont devenus «animateurs radio» 
en profitant d’une initiation mise 

en place par la «Caravane des 
Francas». 
Au cours de ce périple temporel, 
les plus jeunes aventuriers de 6/8 
ans se sont rendus à la base de loi-
sirs de Sabres pour y séjourner 3 
jours en pratiquant «Le défi  
mexicain»  et l’accrobranche, puis 
ont participé à la chasse aux énig-
mes du Parc de Marquèze. 
Les plus grands ont fréquenté eux 
aussi la base de loisirs, en expéri-
mentant  le canoë kayak et  profité 
des bienfaits de la piscine lors des 
fortes chaleurs.  
Nos aventuriers sont rentrés com-
blés de leur virée en camps sans 
leurs parents ! 
Tous ont fini enchantés de ce  
séjour et des baignades aux Lacs 

d’Arjuzanx, Guiche et Sames.  
 

Le centre s’est achevé par le spec-
tacle des enfants et le pot de  
clôture offert aux parents par le 
CCAS. 
Notre centre de loisirs a connu un 
franc succès et l’équipe d’anima-
tion a proposé de bons moments 
d’échanges et de convivialité  
appréciés par tous. 
Nous vous attendons NOMBREUX 
l’année prochaine pour de  
nouvelles aventures dans notre 
Centre de Loisirs ! 
 

Karine MENARD  
 

CLSH :  
Centre de Loisirs Sans Hébergement 

Centre de Loisirs 

LE CLSH d’ÉTÉ à HINX 
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Hinx Média Loisirs 

L es jeunes de l’association ont 
pu profiter de belles activités 

bien variées cette année.  
En effet, 30 ados âgés de 12 à 18 
ans sont partis en séjour durant 3 
jours et 2 nuits en février au parc du 
Futuroscope et au zoo de Beauval. 
Pour certains, ce fut l’occasion de 
mettre les pieds dans un parc d’at-
tractions pour la première fois, 
sensations assurées lors de la 
« Danse avec les Robots ». 
Durant les vacances scolaires  
d’avril, l’association a proposé des 
journées à thème avec la découver-
te des drones ainsi que l’organisa-
tion d’une chasse aux trésors dans 
le village. 
L’un des séjours d’été s’est déroulé 
à Sabres pour les plus jeunes de 

12/14 ans, avec canoë kayak, accro 
branche, paint ball et bubble foot. 
Les jeunes étaient logés sous toile 
de tente et sont restés 4 jours sur 
place. Ils se sont retrouvés entre 
copains pour découvrir de nouvel-
les activités dans un programme 
bien rempli. 
Le second séjour a eu lieu à Port 
Aventura en Espagne pour les ados 
de 15/16 ans. Ils ont traversé les 
Pyrénées en bus et ils profité de 5 
jours de rêve à Salou sur les 3 parcs 
d’attraction. C’était un séjour mé-
morable, tant par la qualité des 
activités et des spectacles où ils se 
sont rendus en semi-autonomie. 29 
jeunes ont pu profiter de cette 
excursion à l’étranger. 

 

EVENEMENTS  
et MANIFESTATIONS 2022  

Ils ont mis en place et participé à 
quelques évènements :  
Pirates Party, samedi 21 mai en 
continuité de la « Semaine sans 
écran » et en collaboration avec la 
Mairie. 
Les fêtes locales, vendredi 8 juillet, 
le repas «moules/frites» a été orga-
nisé et géré par les jeunes et les 
parents de l’association. Tous les 
adhérents se sont mobilisés lors de 
cette soirée pour récupérer un peu 
de bénéfices en faveur des séjours 
des jeunes. C’est une belle réussite 
car 550 repas ont été vendus. Les 
jeunes déguisés en pirates ont éga-
lement participé au défilé des fêtes 
locales le dimanche matin. 

Family Sport, samedi 24 septembre 
en partenariat avec le service édu-
cation jeunesse et le Forum des 
associations. 

PROJETS JEUNES 2022 
Cette année, en collaboration avec 
le Lycée de Mugron, et en partena-
riat avec la Mairie, le Point Informa-
tion Jeunesse de Hinx et la CAF des 
Landes, les étudiants ont développé 
un projet d’actions citoyennes sur 
la commune de Hinx. Ce projet 
consiste à échanger un service 
contre un bon d’achat dans les 
commerces locaux.  
Voici les actions citoyennes validées 
par les lycéens : accompagnement 
au CLSH de Hinx, animation pour 
les résidents des Sénioriales, partici-
pation au lessivage des murs de 
l’école avec les agents, rangement 
et classement des livres à la média-
thèque. A ce jour, 36 bons d’achat 
sont en cours de distribution, il 
reste donc 14 bons jusqu’à la fin de 
l’année 2022 pour participer aux 2 
dernières actions. 
 
Le Conseil d’administration compo-
sé de 10 jeunes âgés de 17 à 25 ans 
est très actif mais il faut penser à la 
relève donc voici un APPEL aux 
JEUNES, à partir de 16ans.  
Venez rejoindre le bureau pour 
vous investir dans cette association 
de jeunes qui permet de réaliser de 
beaux projets. 
 

L’équipe d’animation  
de Hinx Médias Loisirs 

SEJOURS, VACANCES ET PROJETS 
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Senioriales 

  

2022 : Les cadeaux de l’été des Senioriales à ses résidents hinxois !  

Q uelle joie le 13 juillet 2022, juste entre les fêtes du village et la fête nationale de profiter du cadeau, comme chaque année depuis 14 
années maintenant, de la Direction des Senioriales à ses résidents ! Ce fut l’occasion de constater, en accueillant les nouveaux « arrivés » 

durant ces deux dernières années vécues au « ralenti sanitaire » qu’ils étaient plus nombreux que les anciens. Le restaurant du Lac du Luc, 
climatisé, fut le lieu parfait pour ces joyeuses agapes, où chaque résident fut accueilli par Gisèle, membre du comité d’animation, qui, secrète-
ment avait fabriqué des menus sophistiqués, à faire pâlir d’envie notre « spécialiste hinxoise en scrapbooking » ! Et de nouveau, le 6 septem-
bre, Gisèle a fabriqué un original panneau pour accueillir les résidents au « buffet-déjeunatoire dansant »organisé au restaurant « Chez Simo-
ne » à Bénesse-lès-Dax. Merci à Michèle, cette prodigieuse « accordéoniste-chanteuse... » qui a animé ce temps de joie, permettant à tous de 
danser, chanter et de terminer par la farandole classique.  

R. G.  
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   Retrouvailles de la classe 70 
 

Le banquet cantonal de la classse1970 du canton Coteau de Chalosse, secteur de Montfort, approche. Les personnes nées en 1950 sont 
invitées à un repas et à la visite du moulin de Bénesse-lès-Dax le vendredi 14 octobre 2022. 
Renseignements et inscriptions avant le 7 octobre au 06 81 57 22 01. 
Responsable local : Jean-Claude Bets, 238, route de Gamarde 40180 HINX 

Quelques Seniors, âgés de plus de 75 ans, ont pu apprécier le 
repas offert par le CCAS en ce vendredi 8 juillet, pour l’ouver-
ture des fêtes  ! 
D’autres « nouveaux arrivés», après avoir assisté à la remise 
des clés à la Classe 2022, ont apprécié l’invitation à l’apéritif 
de bienvenue offert par la commune.  R. G. 

Les nouveaux résidents des Senioriales découvrent les animations du village ! 

Senioriales 

 

NOUVEAU : LES CHRONIQUES  DE « PLUME » ! 
 
Martine, notre « conteuse » maison, vous invite à suivre les aventures de  
PLUME, sa chienne, qui vit aventure sur aventure depuis son arrivée à Hinx ! 

 

 
« Bonjour, 
Je m'appelle Plume, je suis un schnauzer nain et voilà plus d'un an que j'habite à Hinx. 
Vous m'avez peut-être rencontrée en promenade sur la voie verte .  
C'est là qu'il m'arrive plein d'aventures et où je fais de belles rencontres. 
Aujourd'hui, je vais vous présenter ma copine Rose, une très jolie « chiwawa » à poils longs. Elle est beaucoup 
plus petite que moi mais elle court si vite que j'en reste étonnée. Nous adorons toutes les deux fouiner dans 
l'herbe pour trouver des petites choses à manger, au grand désespoir de nos maîtresses. 
Un jour que je lui courais après, elle s'est arrêtée net et je l'ai bousculée. Depuis, elle se méfie … mais c'est tou-
jours ma copine et nous sommes contentes de nous retrouver. 
Rendez-vous au prochain numéro, je vous présenterai mon amoureux ….! ». 
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Ligue contre le cancer 

L e comité des Landes de la Ligue contre le 
Cancer dont je suis le président organise  

comme chaque année dans le cadre d’Octobre 
Rose « Les foulées roses ». Nous revenons à la 
tradition d’une grande manifestation le 
09/10/2022. C’est votre participation et 
inscription qui nous permettent de consacrer 

les sommes récoltées à la recherche sur le can-
cer du sein et les autres cancers féminins ainsi 
qu’à l’aide pour les malades et les proches. 
 
VENEZ NOMBREUX ! Nous comptons sur vous. 
 

Philippe Rémuzon 

INSCRIPTIONS 
- soit au Comité des Landes 51 avenue Victor Hugo à Dax 
- soit à Intersport 
- soit en ligne : ligue-cancer.net/cd40.      
             ou facebook.com/laliguecontrelecancer40/ 
- soit la veille le samedi 8/10 au kiosque des arènes 
 - soit le jour même le dimanche 

LES FOULÉES ROSES 2022 

L e 3ème trimestre 2022 se finit 
mais pour nous tout commen-

ce, même si il n’y a jamais d’arrêt 
total entre 2 saisons. 
C’est la rentrée, et pas que scolaire : 
la reprise des entraînements, l’exci-
tation de retrouver les copains des 
autres villages que l’on ne voit pas à 
l’école, un nouveau championnat 
qui s’annonce : nos jeunes sont  
surmotivés et attendent avec  
enthousiasme la reprise des mat-
ches. 

Surtout que cette saison, un nouvel 
éducateur, Charles, nous a rejoints : 
on rentre des entraînements bien 
rouge tant la séance a été intense. 
Bienvenue Charles dans nos com-
munes et dans notre club de l’Elan 
Chalossais. 
Cette saison, toutes les catégories 
jeunes sont représentées, avec au 
moins une équipe garçons et une 
équipe filles dans chaque tranche 
d’âge, engagées dans les différents 
championnats départementaux ou 

régionaux pour certains. 
Le baby-basket et l’école de basket 
gardent le créneau du samedi  
matin pour l’éveil de nos futurs  
licenciés dans les années à venir. 
Nos séniors maintiennent leurs  
effectifs avec 2 équipes garçons et 3 
équipes filles. A part l’équipe 2 filles 
qui a gravi un échelon au niveau 
régional (félicitations mesdemoisel-
les), tout le monde continue au  
même niveau que l’an dernier. 
Sans oublier l’équipe de basket loisir 

qui continue ses entraînements 
hebdomadaires conviviaux en at-
tendant leurs adversaires. 
Nous vous encourageons à venir 
nous retrouver dans nos salles, que 
ce soit pour vos enfants ou tout sim-
plement pour assister aux matches 
des différentes catégories. 
Sans oublier nos réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram) où un nou-
veau binôme hyper actif vous arro-
se d’informations diverses et va-
riées : les changements ayant eu 
lieu à l’intersaison, les arrivées, les 
matches et manifestations à venir, 
des vidéos des manifestations  
passées, les résultats des différentes 
équipes, un relais pour nos  
partenaires, … 
Si vous souhaitez venir agrandir la 
famille de L‘Elan Chalossais,  
n’hésitez pas à pousser les portes 
du hall ou à nous contacter à : 
elanbasket40@gmail.com  
ou sur notre page Facebook  
https://www.facebook.com/Elan-
Chalossais  ou page Instagram. 
 
A très bientôt autour du terrain et 
pourquoi pas aux couleurs de  
l’Elan. 

Le bureau de l’Elan Chalossais  
et ses membres actifs 

Elan Chalossais Basket 

UN NOUVEAU CHAMPIONNAT, UN NOUVEL ENTRAINEUR  

L’équipe 1 féminine 2022-2023 

https://www.facebook.com/Elan-Chalossais
https://www.facebook.com/Elan-Chalossais
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A ndré, amicalement appelé 
Dédé, vit depuis plus de 90 

années au bourg de Hinx. 
Si, aujourd’hui, ses journées sont 
paisibles, il n’en a pas toujours été 
ainsi. 
Dédé a été toute sa vie Menuisier 
et très longtemps Facteur. 
Il entend encore les mots de son 
père qui avait créé l’atelier : 
«Tu sais, mon fils, il faut toujours 
exercer un deuxième métier par 
sécurité en cas de baisse d’activi-
té !» 
A cette époque «anté-Ikéa» (avant
-Ikéa), le mobilier domestique était 
exclusivement réalisé dans des 
bons bois robustes et bien secs, 
essentiellement du chêne. 
Armoires, lits, commodes, tables, 
etc. n’avaient aucun secret pour les 
Darracq Père et Fils, tant artisans 
qu’artistes, jusqu’aux cercueils sur 
mesure qu’il fallait apporter aux 
familles endeuillées. 
Certes, cette présence familière 
apportait chaleur et réconfort dans 
ces moments de peine, mais Dédé 
vivait là une réelle épreuve chaque 
fois renouvelée. 
La menuiserie regorge d’outils 
centenaires magnifiquement net-
toyés et soigneusement rangés. 
On peut aisément imaginer les 
gestes précis sans cesse répétés sur 
les différentes machines, rabots, 
couteaux, scies, tournevis,...). Quel-
ques planches non travaillées repo-

sent debout contre le mur avec, 
comme voisines inattendues, deux 
plaques de « Formica !» qui parais-
sent hors sujet mais sont le témoin 
du début du modernisme qui a 
révolutionné la vie des menuisiers. 
Les ménagères, lasses d’encausti-
quer leurs meubles, rêvaient de 
surfaces lisses faciles à entretenir. 
Et Dédé était également et simul-
tanément facteur à vélo avec M. 
Fauret. 
A sa tournée quotidienne, s’ajou-
tait le port des télégrammes. 
Selon l’urgence, il les portait le jour 
même, le lendemain… ou même le 
surlendemain. 
Le message pouvait venir d’un 
marchand de bestiaux annonçant 
sa venue pour prendre livraison 

d’une bête. 
Par ces deux métiers, Dédé 
connaissait l’intégralité des habi-
tants du village, de leur naissance 

jusqu’à leurs derniers instants. 
Une vie riche de labeur. 
Aujourd’hui, il étire les heures en-
touré de ses beaux meubles parfai-
tement cirés qu’il connaît bien 
pour les avoir façonnés ou restau-
rés . 
Le village vous remercie Dédé pour 
tout ce que vous lui avez apporté. 
Vous êtes le témoin d’un passé 
encore proche mais tellement 
différent de la vie actuelle, avec 
nos meubles lisses, nos funéra-
riums sans âme, nos téléphones 
portables individuels et nos innom-
brables et trop souvent inutiles 
messages « SMS » . 
Voilà ce que nous voulions vous 
dire… 
Et un télégramme n’aurait pas 
suffi. 

Eliane 

« Dédé Darracq » 
Etre, transmettre, peut-être…. 

Dédé Darracq témoigne 
 

Mon père Ferdinand :  
« Il a fait son apprentissage de me-
nuisier à Gamarde. Alors, il habitait 
la maison Mariette, il partait pour la 
semaine, d’abord à pied puis à bicy-
clette. En 1919, il est revenu blessé 
de la première guerre. Alors, il est 
venu locataire de la maison 
« Cantonnier ». Pour le bois, mon 
père se servait à la scierie  
Molères. Il se faisait couper le bois et 
le gardait à sécher à la maison. 
Il avait son atelier à droite de la 
maison dans ce qui est devenu un 
salon et salle à manger. Moi, j’ai 
construit un nouvel atelier accolé à 

droite de la maison avec une exten-
sion derrière où on a mis les machi-
nes. Depuis ma retraite, tous les 
outils sont  restés en place. 
Quand les gens se mariaient, ils 
venaient voir les ébénistes, il y en 
avait dans toutes les communes 
(Sort, Gamarde, Montfort, partout). 
On a fait des chambres en chêne et 
aussi en acajou ; là, le travail était le 
même, mais c’était plus cher. Alors, 
on était invité au mariage.  
On a fait des buffets de cuisine, puis 
le formica est arrivé.  Mais j’en vois 
encore des cuisines en formica qui 
n’ont pas bougé, dessous, on met-
tait du contreplaqué, pas de l’agglo-
méré. 

D’après les anciens que j’ai  
entendus, c’était un très bon ébénis-
te. C’était pas la vitesse qui comptait 
pour lui, il y mettait le temps. » 
Dédé, menuisier ébéniste :  
Jeune, j’étais malade. J’ai perdu 
beaucoup de journées d’école. Je 
suis resté à travailler avec mon père. 
C’est comme ça que je suis devenu 
menuisier ébéniste. 
Une grand-mère à qui j’avais refait 
le sommier m’a donné en échange 
le vieux vaisselier que j’ai restauré et 
installé dans le salon. 
Au château de Hinx :  
Monsieur Demeuron a acheté le 
château du Castéra et on a fait l’en-
tretien. Pendant deux ans, il y a eu 

des travaux. Robert Pons était l’en-
trepreneur de maçonnerie ; Michel 
Pons a refait toutes les peintures 
intérieures, Bernard Rusalem des 
travaux de sanitaire et plomberie et 
nous, on a fait ou restauré toutes les 
menuiseries : placards dans la cuisi-
ne, démontage, restauration de 
toutes les fenêtres, de leurs serrures. 
Monsieur Demeuron a transformé 
le château en établissement pour 
jeunes filles handicapées (il avait lui-
même une fille légèrement handica-
pée). Mais hélas, le Département ne 
lui a pas accordé l’autorisation d’ou-
vrir cet établissement. » 
 

Propos recueillis par K. Labat 
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Insomnie d’été... Poésie 

Christine St Martin Chican 

Horizontal :  A : Au menu du 22. B : Accompagne la précédente. C : Imprégnas 
une étoffe .  - ...plus ultra. D : Carreler - Un chai mal entretenu. E : Stoppas - Pour 
l’unisson. F : Une dame bien utile pour le D horizontal - Anneau de marin. G : 
Spécialité du PMU dans le désordre - Prix de revient. H : Personnel - Sur les ailes 
du papillon. I : Quinté rimbaldien.  - J : Certains n’en manquent pas. 
 

Vertical : 1 : C’est le pied pour le Pied Chalossais ! 2 : Déclenchée par la plaisante-
rie. 3 : Travailler pour réussir - Parfois donné à ronger. 4 : Lichen gris - Dangereux 
s’ils sont furieux. 5 : Lumière du matin - Au cœur du sport mondial. 6 : De veau 
peut-être - Pour jouer au croquet. 7 : Source de bien de ragots - Répartir les 
cultures. 8 : Cépage blanc - Mal déchiffrée. 9 : Retentit. 10 : Couvris les légumes. 
 

Voir la solution dans ce numéro 
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Insomnie d’une nuit d été… 
J’entends les moustiques voler… 

Et sous l’oppressante chaleur 
Je compte les minutes, les heures… 

Impossible de dormir 
Le sommeil ne veut pas venir…. 

Sonne le carillon de ma grand- mère 
Comme un retour en arrière 

Quand j’apprenais à compter 
Les nombres, tenter de les déchiffrer…. 

Dans une espèce de torpeur 
Où se mêlent léthargie et sueur, 

Mon esprit s’envole, s’évade, s’endort  
Juste quelques secondes et se réveille encore  et encore… 

Les pales du ventilateur 
Semblent rythmer les minutes, les heures 

Comme un incessant manège tourbillonnant... 
Et toujours ces foutus moustiques énervants 

Qui bourdonnent autour de ma tête 
Et sur mes bras font la fête… 

Le passé, le présent s’entremêlent 
Et les souvenirs reviennent à la pelle 
Les « peut-être », les « si j’avais su » 

Les regrets, les remords, les « j’aurais dû » 
Côtoient les bilans et les résolutions éphémères 

Qui ne vivront que l’espace d’une nuit 
Comme les châteaux de sable à la mer 
Constructions, courte vie….. 
Le sommeil ne vient toujours pas… 
Mais les bestioles qui piquent, elles, sont toujours là… 
Je ferme les yeux 
Image d’immensité bleue 
Mais même la vision de mes rivages antillais 
N’arrive pas à m’apaiser… 
Insomnie de nuit d’été… 
Je me projette sur la rentrée 
Nouveaux rêves en devenir 
Projets à redéfinir. 
Et soudain mon esprit semble s’apaiser 
Mon cerveau, dans un brouillard infini, 
Veut s’affranchir du passé et des souvenirs 
Pour pouvoir enfin dormir… 
A l’aube, je réussis à fermer les yeux 
Mais mon réveil sera un peu brumeux… 
Sans doute devrais-je analyser cette insomnie 
Comme Freud, chercher dans la psychanalyse, la raison 
De ces tourments et de ces non nuits 
Ou tout simplement diffuser un insecticide puissant 
Pour exterminer ces « BZZ BZZ » énervants… 

Cinquante-sept ans il est temps 
Jurançon le campus, Pau les cours en bus  

Pré-orientation suivi d’une formation 
Insensé, inespéré se sauver 

Les quinquas ont le droit 
Mieux vaut tard que trainer au bar 

Enquêtes métiers, vérifier, assimiler ne pas se tromper 
Stage sage, écouter les messages 

Ne pas descendre se défendre, apprendre 
Nouvelles techniques la pratique, nous enrichit la théorie  

Choisir, étudier avec plaisir, réussir. 
Pendant dix-huit mois partir, s’épanouir 

L’internat son lit étroit et Moi 
Sans surcharge mentale, n’a pas son égal 
Repas confectionnés merci, une femme sans soucis 
Pas de ménage je touche l’idéal, royal ! 
Hasard de la vie, rencontre réussie 
Anissa te voilà, à l’unisson fusionnons  
Larmes aux yeux, rires joyeux 
Journées, soirées partagées dans la bonne humeur, bonheur. 
S’offrir la liberté s’épanouir étudier 
Ne pas subir, agir, gouter à l’élixir  
Pas de défaite, la retraite obsolète ! 

Reconversion 

Zaz 

par Daniel Labat 


