
  RENDEZ-VOUS 
 

 20 01 2023 : Vœux du Maire  
 27 01 2023 : AG Sp’Hinx  

 28 01 2023 : AG HML 
 01 02 2023 : Stéphane Vieira, Trempl’Hinx 

 04 02 2023 : Soirée Années 80, Foyer Rural 
 11 02 2023 : Jazz Manouche, Sp’Hinx 
 17 02 2023 : AG Boléro Hinxois 

 19 02 2023 : Bal Country Free Dancers 40 

 24 02 2023 : AG Vivre à Hinx 
 26 02 2023 : Repas ACCA 
 08 03 2023 : CIné Concert, Trempl’Hinx  
 11 03 2023 : Carnaval APE et   Café Théâtre, Régie des Fêtes  
 12 03 2023 : AG Club des Séniors 
 25 03 2023 : Coucous Royal, Tennis de table 
 01 04 2023 : Broadway Swing Company, Sp’Hinx 
 02 04 2023 : Bal Country, Free Dancers 40 

40 - 20 
2 associations vont fêter leur anni-
versaire en cette année 2023. 
L’Œil de Hinx a atteint l’âge mûr de 
ses 40 ans tandis que Sp’Hinx, en 
pleine force de ses 20 ans, annonce 
nombre de rendez-vous artistiques. 
Avec tous nos vœux de réussite ! 
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Les membres  
du comité de rédaction 

de l’ il de Hinx 
vous présentent  

leurs meilleurs v ux. 
 

En route vers 2023 ! 

L’Œil de Hinx, né en 1983, va  fêter très bien-
tôt son 40ème anniversaire avec le n° 160. 
 

Comme annoncé dans la précédente édition 
d’octobre, un groupe de bénévoles s’est plon-
gé dans des recherches sur le passé de notre 
village. 
 

Le travail avance et le livre commence à pren-
dre forme. Dans une première partie sera 
présentée l’histoire des principaux monu-
ments ou sites de Hinx et, dans la partie  
suivante, on retrouvera l’ensemble des  
articles de la rubrique «Histoire locale»  
publiés depuis la première édition. 

VOUS POUVEZ COMMANDER VOTRE 
LIVRE DÈS MAINTENANT  (18.00€) 

 

- en retournant le feuillet joint à ces pages 
dans la boîte aux lettres de J.Cl. Bets,  
 238 rte de Gamarde à Hinx 
- sur le site de L’Œil de Hinx  
  (oeildehinx.free.fr),  
. en téléphonant au 06 86 31 14 09 

  (chèque à l’ordre de ‘Vivre à Hinx’) 

Sp’Hinx 

Pour fêter ses 20 ans, Sp’Hinx a concoc-

té une saison artistique remarquable.  
Voir pages 4-5 

 

HML 

 

Les jeunes ados de Hinx se sont  

impliqués dans différentes actions  
citoyennes d’utilité publique. 

Voir page 7 
 

Boléro Hinxois 

De retour d’un mémorable voyage au 

Portugal et à Salamanque, les membres 
du Boléro ont invité les Hinxois à leur 
traditionnel repas. 

Voir page 14 
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► Proposition des coupes de bois 
2023 
Mme le Maire présente la proposi-
tion du programme des coupes de 
l’année 2023 de l’Office National 
des Forêts : parcelle 16b de 
3.55ha. Le conseil l’approuve. 
► Décision modificative n°
1/2022 : paiement du fonds de 
concours pour travaux route de 
Beyries 
Suite aux inondations de 2021, la 
route Beryries s’est effondrée sur 
plusieurs mètres. La Communauté 
de Communes a réalisé les travaux 
de réfection. 
Conformément au règlement in-
tercommunal de voirie, la commu-
ne a participé à un fonds de 
concours à hauteur de 30%, pour 
un montant de 3 297.45€ 
Une décision modificative a été 
validée pour abonder le compte 
204 de 3 300€. 
► Délibération fixant la durée 
annuelle et l’organisation du 
temps de travail 
La loi du 6 août 2019 de transfor-
mation de la fonction publique a 
supprimé les régimes dérogatoires 
aux 35 heures, avec un retour obli-
gatoire aux 1607H. 
Mme le Maire rappelle que cette 
délibération a été imposée à l’en-
semble des collectivités y compris 
celles, comme la nôtre où la durée 
du temps travail à 1607H est appli-
quée depuis plusieurs années. 
► Signature d’une convention 
pour adhésion à la mission de mé-
diation proposée par le CDG40   
Ce dispositif novateur qui vise à 
désengorger les juridictions admi-
nistratives et à rapprocher les par-
ties (agents / employeurs). 
L’adhésion à cette convention per-
mettra, en cas de conflit, d’éviter 
un contentieux au tribunal par cet-
te phase de dialogue et d’aboutir à 
une résolution rapide et durable 
du différend. 
Mme le Maire informe que la 
Commune adhère à ce service de-
puis 2018 à titre expérimental.  
► Approbation du rapport an-
nuel 2021 sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable du 
syndicat des Eschourdes 
La commune comptait 962 abon-
nés au 31 décembre 2021 pour un 
nombre global de 10 904 abonnés. 

Quant au tarif au m3 en TTC, il s’é-
tablit à 1.93 en 2021, 2.02 en 2022 
pour 120 m3 consommés. 
Côté investissements, des projets 
sont en cours ou à l’étude sur les 
réservoirs d’Amou et Montfort 
pour un montant de 500 000€ HT, 
la création de réservoirs à Arsague 
et Gaujacq pour 1 500 000€ HT, et 
un programme d’extension et re-
nouvellement des réseaux pour 1 
500 000€ HT. 
► Adhésion de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax 
pour la commune de Candresse à 
la compétence Assainissement 
Non Collectif du Syndicat des Es-
chourdes 
Le conseil municipal approuve 
l’adhésion de la Commune de Can-
dresse au Syndicat des Eschour-
des. 
► Eclairage public 
Depuis plusieurs mois, une ré-
flexion est en cours avec le Sydec 
pour apporter des solutions à la 
commune pour la réduction des 
dépenses énergétiques sur les bâ-
timents, mais également sur l’é-
clairage public. Un économe de 
flux a été sollicité, et le premier 
audit a été rendu. Il est proposé le 
scénario suivant : 
Extinction de l’ensemble des lotis-
sements de minuit à six heures 
Maintien d’un candélabre allumé 
aux intersections 
Maintien de l’éclairage des trois 
ronds-points route de Dax 
Extinction sur l’axe principal de la 
RD32 d’un candélabre sur deux 
(24H / 6H) 
► Modification de la délimitation 
de l’espace sans tabac 
L’espace de jeux devant être règle-
mentairement non-fumeur, il est 
donc nécessaire de déterminer un 
autre espace sans tabac. Mme le 
Maire proposera la bande lon-
geant l’école. Le Conseil approuve. 
► Information relative aux déci-
sions prises dans le cadre de la 
délégation de pouvoirs 
Décision n°09 : attribution du mar-
ché de rénovation de la toiture du 
bâtiment arrière de la mairie à 
l’entreprise Randriambao, pour 
43 160.65€ HT. 
Décision n°10 : attribution du mar-
ché de travaux sur la toiture de 
l’école pour pose BAC acier, instal-

lation d’une centrale et pose de 
panneaux photovoltaïques, à l’en-
treprise Lamazouade, pour 
58 764.21€ HT. 
Décision n°11 : 
Signature d’une convention avec 
le Sydec pour la mise à disposition 
d’un économe de flux pour trois 
ans pour 3 000€ / an. 
Signature d’une convention gratui-
te de prestations de conseil en 
énergie avec le Sydec. 
Signature d’une convention d’ac-
compagnement Chaleur Renouve-
lable pour 1200 € TTC. 
► Nomination d’un correspon-
dant incendie – secours 
L’assemblée approuve la désigna-
tion de Monsieur Rague comme 
correspondant incendie et se-
cours.  
► Intégration dans le domaine 
public des lotissements privés Pin 
Parasol, Jardins de Cédrine et Clos 
Julien PIerre 
Mme le Maire rappelle qu’avant 
d’intégrer ces lotissements dans le 
domaine public, un diagnostic de 
l’état des différentes infrastructu-
res (voirie, éclairage public, eaux 
usées et eau potable) doit être ré-
alisé, ainsi que les travaux de répa-
ration. Les travaux de réparation 
de voirie doivent être effectués 
avant le transfert à la Communau-
té de Communes, compétente 
dans ce domaine. 
Coût des travaux :  
. Clos Julien Pierre 2 860€ HT,  
. Jardins de Cédrine 10 540€ HT,  
. Pin Parasol 9 730€ HT. 
Pour rappel, les lotissements Clos 
Julien Pierre et Jardins de Cédrine 
sont toujours la propriété du lotis-
seur « Seixo » qui a été sollicité 
pour une contribution financière.  
Mme le Maire rappelle que la pro-
cédure de reprise nécessitera du 
temps. Elle sera soumise au vote 
du Conseil Municipal. 
► Dépôt subvention investisse-
ment CAF 
Une demande de subvention de 
3 000€ a été adressée à la CAF 
pour sécuriser l’espace Jeux/
Familles. 
► Avancée du Schéma Directeur 
de Gestion des Eaux Pluviales 
(SDGE) et attribution de la sub-
vention par l’Agence de l’Eau 
L’Agence de l’Eau attribue à la 

Commune une subvention de 
12 000€ pour la création du SDGE 
pour un estimatif de réalisation 
aux alentours de 29 000€, enquête 
publique comprise. 
► Avancée dossier redynamisa-
tion  
Suite à la rencontre avec les parte-
naires du 29 juin, plusieurs projets 
sont en cours d’étude afin de défi-
nir celui qui sera fléché dans l’en-
veloppe des 250 000€.  
Plusieurs actions en lien avec le 
plan de référence sont proposées : 
. Mise en accessibilité du pôle 
culturel et rénovation énergétique 
Construction de voies douces  
. Rénovation de la Mairie 
. Aménagement de la place cen-
trale  
. Rénovation du presbytère en vue 
de créer un habitat inclusif 
► Avancée travaux arrière mairie 
L’appel d’offres a été lancé. Le dé-
pouillement des offres aura lieu le 
mardi 11 octobre suivi d’une ana-
lyse. A la suite, une négociation est 
prévue avec les entreprises.  
► Point travaux restaurant sco-
laire 
Les travaux s’achèveront avec la 
pose de panneaux photovoltaï-
ques sur une partie du toit de l’é-
cole. Coût : 60 000€ HT. 
► Inondations : fin des études 
Voie Verte 
Le Conseil Départemental va pro-
céder au busage sous la voie verte. 
La Commune assurera l’évacua-
tion des eaux sur les parcelles pri-
vées, après accord des propriétai-
res concernés.  
► Chapiteau Foyer 
La commune a acquis le chapiteau 
du Foyer pour 2500€. Deux élé-
ments ont été loués à l’Association 
Sp’hinx pour le festival de Blues fin 
août pour un montant de 400€. Le 
montage a été réalisé par les 
agents techniques. 

Réunion du  8 décembre 2023  Conseil municipal 
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A u cours du trimestre écoulé, 
plusieurs animations se 

sont déroulées au sein de la  
Médiathèque et ont été très 
appréciées par un public varié et 
connaisseur. 
En ce qui concerne les anima-
tions du 1er trimestre 2023, le 
programme est en cours d’élabo-

ration. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement 
par la Médiathèque ou vous les 
trouverez en consultant le site. 
 

L’Equipe des bénévoles et Océa-
ne vous souhaitent de joyeuses 
fêtes ainsi qu’une bonne et heu-
reuse année 2023. 

Médiathèque 

JANVIER / FEVRIER :  
Jean Jacques Ducom 
Artiste peintre contemporain. 
Peinture à l’huile. Au fil de l’eau 
et des lumières, il fait partager 
ce qu’il aime. Un florilège de ses 
tableaux avec fenêtre ouverte 
sur la beauté des paysages lan-
dais et basques. 

Il sillonne les forêts, campagne, 
rivières et ruisseaux. Un petit 
appareil photo dans la poche 
pour croquer des ambiances. Ce 
qui lui tient à cœur se sont les 
traditions, la forêt telle qu’il la 
voit, et les vieilles maisons. Des 
petits coups de cœur, en som-
me. 

MARS :  
Dedeban / Etchar 
Dedeban : Peinture acrylique 
représentant le Flamenco et la 
Tauromachie. Peinture pastel 
pour des silhouettes de femmes 
Etchar : Peinture acrylique 
contemporaine. 

LES EXPOS DU TRIMESTRE 

ANIMATIONS 
 

ETAT CIVIL 
_________ 

  

 Décès 
 

14 07 2022 : Jean DUBOIS 

30 09 2022 : Françoise GRESSIN 

   épouse MILHERES 

19 10 2022 : Roger PARRE 

25 10 2022 : Lucette LAHONTANG 

   veuve TORTIGUE 

01 11 2022 : André Pierre BERNET 
 

Naissances 

 13 09 2022 :  Leeroy KIFFEL MERCIER 
29 10 2022 : Ruben LAFITTE VALADARES 
23 11 2022 : Barnabé  NAVANT  
25 11 2022 : Eden FERON 

07 12 2022 : Ilyas OZDEMIR JAUREGUIBERRY 
 

 Mariages 

24 09 2022 :  Louis  BRANDT 

     et Emilie DE BARBEYRAC ST MAURICE 

Club hinxois des Séniors 

Vivre à Hinx 

G rande fut notre surprise lorsque nous avons comptabilisé 287 choucroutes servies dont 88 emportées. 
Malgré quelques petits soucis dans la gestion du service du chou, tous les convives ont apprécié leurs assiettes " Vivre à Hinx" 

vous remercie pour votre fidélité, remercie les sympathiques donateurs, et remercie  M. Loubère et son personnel. 
Grâce à vous tous, nous pourrons envisager bientôt  le retour d’un Œil en couleur.  
 

L’assemblée générale de « Vivre à Hinx » aura lieu 

vendredi 24 février 2023, 19 h 
Espace Culture et Loisirs. 

Une choucroute millésime 2022 bien garnie ! 

L es membres du Club hinxois 
des Séniors se sont retrouvés 

le 14 septembre pour leur voya-
ge, destination « Le Houga » dans 
le Gers. 
Notre Castagnade du 16 octobre 
a eu un franc succès. Nous remer-
cions nos adhérents d’être venus 
de plus en plus nombreux, parfois 
accompagnés par de la famille ou 
des amis. 
Le 13 novembre, nous avons 

passé une belle journée à  
Mézos, au cabaret le Mirage. Un 
dimanche bien apprécié de tous. 
Pendant les fêtes de fin d’année, 
nos activités seront suspendues 
du 21 décembre au 5 janvier 
2023. 
 Le club accepte toute personne 
intéressée par nos voyages orga-
nisés et même par les repas en 
salle festive à Hinx, moyennant 
une petite participation. 

Tous les membres du comité 
d’administration vous souhai-
tent une Année 2023 débor-
dante de Bonheur, de Joie, et 
surtout de Santé. Retrouvons-
nous pour le repas en début 
d’année. 

          Le comité  

d’administration  

Voyage, spectacle, repas... 
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Et aussi :  

U n quintet plein d'énergie autour d’un trio 
manouche, d’un violoniste à la verve musica-

le sans limite et d’une voix entraînante. Si vos 
doigts se mettent à claquer, si vos jambes frétillent 
et que, d’un coup, vous vous surprenez à faire 

«doo wap doo wap», c’est que Pepper Swing a 
réussi son pari de « Diffuser le swing et la bonne 
humeur partout où c’est possible. » Belle devise, 
non ?  

PEPPER SWING 

JAZZ MANOUCHE    Samedi 11 février, 20h 30 

Sp’Hinx 

B ouilleur de cru de l’imaginaire, Stéphane 
Vieira distille de la chanson populaire pour 

pas grand-monde. Alors si vous voulez faire 
partie des privilégiés, venez vous servir un  
godet aux fûts de la chanson à texte, du rire et 

des émotions. Vous y humerez certainement 
des effluves de Brel, de Renaud, de Juliette ou 
de Linda Lemay. Un auteur compositeur et 
interprète à consommer sans modération ! 

Stéphane VIEIRA 

TREMPL’HINX   Mercredi 1er février, 18h 

C oller à la cadence effrénée du film  
grâce à une création musicale originale 

au tempo relevé signée Jean-Marie Ubico, 
c’est tout l’enjeu de ce ciné-concert. Une 
frénésie rythmique, un mécano-acrobate 

suivi de près par un acrobate du piano. Un 
ciné-concert enthousiaste pour ce Mécano 
de la Général, film grandiose de Buster Kea-
ton sorti en 1926, un classique intemporel 
d’un génie de la comédie.  

CINE-CONCERT 

TREMPL’HINX   Mercredi 8 mars, 18h 

Le mécano de la Général 

Musiciens et danseurs mettent en commun 
leurs multiples talents pour proposer un 
spectacle haut en couleurs, débridé et rava-
geur . 
Orchestrés par les 5 musiciens, les numéros 

de danse, lindy-hop, charleston, claquettes 
et cabaret burlesque se succèdent, pour 
faire grimper le mercure et ravir les yeux et 
les oreilles.  
Réservé exclusivement aux bons-vivants ! 

BROADWAY SWING COMPANY 

Swing Music-Claquettes  Samedi 1er avril, 20h 30 

20 ans de Sp’Hinx - 20 rencontres artistiques en 2023 ! 
La nouvelle saison 2023 commence. Vos rendez-vous du 1er trimestre. 

Gratuit 

Gratuit 

Renseignements : site https://sp-hinx.com   ou au 07 69 02 30 55    Réservations : billetweb.fr/pro/sphinx 

Samedi 29 avril  ALBERT MESLAY 
Mercredi 17 mai MAKJA 
Samedi 17 juin  ELASTIC & FRANCESCA 
 

  BLUES SPIRIT 
Vendredi 25 août MISS BEE & THE BULLFROGS 
Vendredi 25août THE SUPERSOUL BROTHERS 
Samedi 26août  TIGER ROSE    
Samedi 26 août CONTRY PIE     
Samedi 26 août LA BEDOUNE 
Samedi 26 août CISCO HERZHAFT QUARTET 

  SPECIAL 20 ANS   
Vendredi 6 octobre  Alexandra HERNANDEZ invite… 
Vendredi 6 octobre DRÔLE DE JAM   
Samedi 7 octobre Arnaud FRADIN & his ROOTS COMBO 
Samedi 7 octobre Gospel MAX ZITA invite… 
Samedi 7 octobre  SLAN IRISH DANCE COMPANY 
 

Samedi 18 novembre CHIEN NOIR 
Mercredi 6 décembre INVITE SURPRISE ! 

« LE MECANO DE LA GÉNÉRAL » 

https://www.billetweb.fr/bo/event_list.php
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Sp’Hinx 

BROADWAY SWING COMPANY 

S amedi 12 novembre, les  
Boutentr’Hinx ont clos la saison des 

Sp’Hinx avec « Adopte une princesse.com ». 
Trois princesses déjantées, une marraine 
bien imbibée, deux princes charmants arna-

queurs : tout ce qu’il faut pour une comédie 
divertissante incarnée avec une joyeuse 
impertinence par une troupe fêtant ses 20 
ans sur scène.   

A. Q. 

Fin de saison théâtrale féérique 

RETOUR SUR LES DERNIERS SPECTACLES... 

Trempl’Hinx : Babborco, l’ogre roi 

I l régnait une belle animation 
dans la salle de spectacles, en 

ce mercredi après-midi 7 dé-
cembre ! La centaine d’écoliers 
des villages de Hinx, Gamarde, 
Sort et Garrey, accompagnée 
de leurs parents, grands-
parents, petits frères et sœurs, 
s’était donné rendez-vous pour 

restituer leur travail effectué en 
classe avec Christine, marion-
nettiste de la troupe « L ‘oiseau 
Manivelle ».  Après le goûter 
offert par Sp’Hinx, place au 
spectacle où le terrifiant  
Babborco  voit son autorité 
défiée par Pétrino. 
Librement inspiré d’un conte 

sarde, ce spectacle qui explore 
la manipulation de marionnet-
tes à quatre mains, nous  
rappelle qu’une action  
inconsidérée (comme manger 
un gnocchi) peut changer le  
monde ! 

I ls sont venus, un jour de juillet, 
sur une magnifique et longue 

plage de sable fin, se sont baignés 
dans les puissants rouleaux d’eau 
fraîche, ont empli leurs yeux du 
bleu immense de l’océan. 
L’automne venu, ils ont repris leur 
marche sur de jolis sentiers bordés 
de bruyères flamboyantes, abrités 

du soleil encore chaud par une 
somptueuse voûte de pins toujours 
verts. 
Puis, avec les frimas de l’hiver, ils 
ont soulagé et réchauffé leurs pieds 
à la fontaine d’eau chaude  
dacquoise... 
Et... ils ont repris leur route…, mon-
té une côte…. et sur un plateau 

bien dégagé ont découvert comme 
un cadeau de printemps… de riches 
jardins potagers, des champs  
cultivés, des fruitiers en fleurs, de 
coquettes maisons, des entreprises 
variées, des commerces de toutes 
sortes, des écoles bouillonnantes 
de gaité, des habitants accueil-
lants : un véritable plateau de  

promesses ! 
Ils étaient arrivés aux portes de la 
Chalosse. 
Ils avaient la certitude de s’installer 
là , ENFIN ! 
Ils allaient VIVRE À HINX ! 
 

Eliane 

Ils sont venus dans les landes 

Billet de bonne humeur 
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CHAMPIONNAT 1ère PHASE TERMINÉE 

I l y a maintenant un an, je venais 
vers vous afin de vous présenter 

l'association Human'ISA XXII. Une 
association de 60 étudiants, réunis 
pour mener à bien un projet huma-
nitaire. Je demandais alors votre 
aide afin de nous permettre de 
construire de nos mains une école 
aux Comores. Après de nombreux 
efforts, nous y sommes finalement 
parvenus, voici notre histoire... 
26 février, 9 h : C'est l'heure du 
départ ! Première destination : 
Bordeaux afin de prendre l’avion 
pour les Comores. Paris, Ethiopie, 
Tanzanie, enfin nous atterrissons à 
l'aéroport international du pays 
après un trajet de plus de 24 heu-
res. Avant même la descente de 
l'avion, nous sommes frappés par 
l'humidité et la température de l'air. 
Après l'hiver français, les 35° C et les 
75 % d'humidité sont un choc. Là-
bas, nous retrouvons le premier 
groupe de 6 partis préparer notre 
arrivée ainsi que plusieurs membres 
du village venus nous accueillir avec 
divers plats et boissons locales.  

Il est maintenant l'heure de décou-
vrir le lieu où nous allons passer le 
plus clair de notre temps : le chan-
tier. Nous nous sommes alors rendu 
compte de la tâche qui nous atten-
dait. Si les fondations avaient déjà 
commencé à être creusées, tout le 
reste était à faire. Dans cinq semai-
nes, à la place de ce terrain vague 
se trouvera une école. 
Mais avant ça, il est temps d'aller se 
coucher. Le voyage était long et, 
dès demain, les choses sérieuses 
commencent.  
Nous sommes hébergés dans un 
véritable labyrinthe. Si les loge-
ments sont confortables, le village 
ne dispose pas d'eau courante. 
C'est chez l'habitant, majoritaire-
ment dans la médina, le cœur du 
village, où la quantité de bâtiments 
transforme le lieu en douche au 
seau  pour tout le monde ! 
Le matin, nous sommes réveillés 
avant l'aube par la voix du muezzin 
chantant l'appel à la prière. Après 
un petit déjeuner à base de thé, 
café, jus de fruits, tortillas et acras, il 

est temps d'aller travailler. Les jour-
nées sont longues : 5 h de travail le 
matin suivi d’une pause entre 11 h 
et 15 h, les températures étant trop 
élevées pour travailler. Ces  
quelques heures sont l'occasion 
d'une sieste pour une partie du 
groupe. Enfin, reprise du chantier 
jusqu'à 18h. Le soir, est l'occasion 
de profiter de la mer, située à deux 
pas du chantier. Malgré les deux 
demi-journées de pause par semai-
ne, les organismes sont mis à rude 
épreuve et les malades se succè-
dent. 
Les deux premières semaines sont 
consacrées à la préparation du  
terrain et aux fondations. Ne possé-
dant pas encore de bétonnière, le 
béton se fait à la main, heureuse-
ment qu'une partie des habitants 
est là pour nous aider. Il est mainte-
nant temps de s'attaquer à l'éléva-
tion de la structure. Le chantier 
avance à toute vitesse. Les murs, 
puis la charpente et la couverture 
des salles de classe sont complétées 
en moins de deux semaines.  

Cependant, tout ne s'est pas dérou-
lé sans accrocs... Entre un camion 
qui percute un mur fraîchement 
monté et la bétonnière tout juste 
arrivée qui s'emballe, chaque jour 
est unique. 
Il ne reste plus qu'à s'attaquer au 
second œuvre. Entre peinture et 
électricité, tout le monde se donne 
à fond pour terminer l'école avant 
le départ. Malheureusement, l'un 
des membres du groupe ne pourra 
pas voir l'école terminée, celui-ci 
devant rentrer en France à cause 
d'une infection au doigt. 
Vient enfin le 31 mars, jour de 
l'inauguration. La cour de l'école est 
remplie d'habitants du village et les 
enfants investissent les salles de 
classe. Entre discours et chants 
traditionnels, ce jour marque la fin 
de notre voyage. Demain sera le 
grand départ. Un départ ému mais 
heureux de ce que nous avons  
accompli ensemble. 
C'était notre chantier, c'est à pré-
sent leur école. 

Pierre Danhil 

Human'ISA XXII 

UN PROJET HUMANITAIRE MENÉ À BIEN 

L 'équipe fanion amène les guir-
landes et se sauve en terminant 

5eème sur 7 et évoluera toujours 
en Pré région à partir de janvier. 
L'équipe 2, ça sent le sapin car les 
boules étaient trop lourdes à por-

ter, car avec aucune victoire malgré 
une bonne résistance sur certains 
matchs, elle continuera son cham-
pionnat après les chocolats et le 
champagne en départementale 1. 
Pour l'équipe 3, c'est le feu d'artifice 

du 1° janvier car elle fini à la 3° place 
et commencera sa deuxième phase 
en départementale 2 après le foie 
gras et le vin blanc. 
Bien sûr, vous avez consommé tous 
ces plaisirs avec modération. 

Nous espérons que vous avez passé 
de bonnes fêtes et nous vous invi-
tons à nous rejoindre en télépho-
nant à Éric Dupin au 0606724781. 

 
Eric Dupin (ou du ping) 

Tennis de table 
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Hinx Média Loisirs 

Bienvenue 

JADE et CORALIE  
vous proposent  
leurs services  
à l’ATELIER COIFFURE,  
5 Espace Bellevue 
Route de Montfort  
40180 HINX 
05 58 89 50 22  

KAREN GELIN, sage femme,  
réalise le suivi gynécologique  

et de  grossesse, 
de la préparation à la naissance  

en yoga et piscine, 
de la rééducation périnéale,  

des consultations d'allaitement.  

A ttention, ça tourne, etttttttttt, ACTIONS 
CITOYENNES à Hinx !!! 

En avant-première pour cette année, le Point 
Infos-Jeunes de Hinx (PIJ) a mis en place, dans le 
cadre du dispositif « Projet adolescents et ci-
toyenneté et animation locale », subventionné 
par la CAF des Landes, un projet citoyen, impli-
quant tous les jeunes intéressés de 13 à 25 ans 
du territoire intercommunal. 
Ce projet a débuté en décembre 2021, avec la 
participation de 19 lycéens SAPAT (Service aux 
Personnes  et aux Territoires) du Lycée Agricole 
de Mugron en partenariat avec le PIJ et le Servi-
ce Education jeunesse de Hinx puis développé 
par Melvyn Lacoste durant son stage BTS DATR 

(Développement Animation des Territoires Ru-
raux) au PIJ de Hinx. 
L’objectif est d’établir un calendrier d’actions 
citoyennes d’utilité publique, valorisées par un 
bon d’achat de 15 euros utilisable actuellement 
dans 13 commerces de la commune (Carrefour, 
Boulangerie, Maison de la viande, Auto-école, 
Concert Floral, Ferléo, Arena, Atelier Coiffure, 
Cécilia Beauté, Mélisande coiffure, Mélodie coif-
fure, Master Rural, Baan Si Som). 
A ce jour, 39 participations sur 6 actions citoyen-
nes ont été réalisées depuis le mois de  
juillet : vente de pâtisseries aux fêtes Locales, 
accompagnement aux animations du Centre de 
Loisirs, lessivage et nettoyage des jouets et des 

murs de l’école, réaménagement de la média-
thèque. 
Une dernière action intergénérationnelle a eu 
lieu le samedi 10 décembre, pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Les jeunes vo-
lontaires en partenariat avec les membres des  
Sénioriales ont préparé des pochons et des  
cartes de vœux qu’ils ont distribués sur place. 
Un premier bilan très positif qui mérite une ré-
flexion de développement et d’expansion pour 
2023.  

Frédéric Dufau   

A vec ses bas : la foire aux jouets du 6  
novembre reportée ultérieurement par 

manque de participants. 
Et ses hauts : la traditionnelle vente de sa-
pins couronnée de succès grâce à nos fidè-
les bénévoles. Un grand merci à eux ! 
Une équipe renforcée par l’arrivée de nou-
veaux membres, des mamans motivées, 
dynamiques et enthousiastes avec des 
idées innovantes  au profit des projets sco-

laires et péri-scolaires. 
Le mercredi 14 décembre, c’était Noël 
avant l’heure ; le spectacle « Aldebert et 
Cie » en séance privée pour les enfants de 
l’école. 
Retrouvez dorénavant toute notre actualité 
sur notre page Facebook : APE de l’école de 
Hinx. 
Notez d’ores et déjà dans vos agendas : 
Carnaval le samedi 11 mars avec poursuite 

de l’après-midi par une soirée Café Théâtre 
en collaboration avec la régie des fêtes. On 
vous attend nombreux. 
Nous vous souhaitons de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année. 
A bientôt pour de nouvelles aventures… 

 
C. Tortosa  

 ET VOILÀ UN PREMIER TRIMESTRE CLÔTURÉ 

Association des Parents d’Elèves 

ACTIONS CITOYENNES 

"Turbulences aux caraïbes", roman de la 
Hinxoise Christine St Martin-Chican, avait 
été annoncé dans ces colonnes lors de sa 
sortie , il y a 2 ans…  
Mais ce sacré virus Covid a été plus fort 
face aux séances de dédicaces…  
Aujourd’hui, une nouvelle boîte d'Edition 
"le Lys bleu" le réédite. 
Bonne lecture et bon voyage... 

L’Œil de Hinx leur souhaite la bienvenue. 
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F.n.a.c.a. 

I l n’est pas une ville, un village de 
France qui ne garde, gravé dans 

la pierre d’un monument aux 
Morts, le souvenir de ceux qui 
sacrifièrent leur vie  pour la Patrie 
et la Liberté. 
Le 11 novembre 1918, la France 
déplorait 1 400 000 morts,  
740 000 invalides, 3 000 000 bles-
sés et des centaines de milliers de 
veuves et d’orphelins. Sur le monu-
ment de Hinx, figurent le nom de 
42 Hinxois tombés sur les champs 
de bataille. 
104 ans après, de nombreux hin-
xois étaient réunis ce 11 novembre 
2022 devant le monument pour 
honorer la mémoire de ces soldats 
qui ont fait preuve d’ un courage 
exemplaire. Cela mérite la recon-
naissance de la nation. 
En cette journée de recueillement, 

une pensée a également été évo-
quée pour nos soldats tués ou 
blessés ces derniers mois en opéra-
tions extérieures. 
La cérémonie a débuté par le dé-
pôt d’une gerbe puis une minute 
de silence a précédé la sonnerie 
aux morts suivie par la Marseillaise. 
Madame le Maire a lu le message 
du Ministre des Anciens Combat-
tants et 3 écoliers celui de l’ UFAC. 
En raison du conflit majeur qui se 
déroule actuellement sur notre 
continent et de ceux latents, un 
peu partout, le risque qu’ils dégé-
nèrent  doit absolument nous invi-
ter à nous souvenir de toutes ces 
victimes de guerre et à œuvrer 
pour un monde plus solidaire, plus 
fraternel pour que la Paix soit pré-
servée. 
Tous les participants se sont ensui-

te retrouvés 
pour partager le 
verre de l’amitié 
offert par la Mai-
rie. 
Avant la cérémo-
nie, le comité 
local de la FNA-
CA avait tenu 
son assemblée 
générale annuel-
le débuté par 
une minute de 
silence à la mé-
moire des deux adhérents décédés 
au cours de l’année. Les différents 
sujets font l’objet d’un compte 
rendu adressé à chaque adhérent. 
Le conseil d’administration re-
conduit dans leurs fonctions les 
membres du bureau sortants, lais-
sant cependant vacants les fonc-

tions du deuxième vice président 
et d’un membre du conseil. 
Les adhérents du comité FNACA 
de Hinx vous souhaitent de joyeu-
ses fêtes et une bonne année 
2023. 
 

Robert Saint-Martin 

JOURNÉE SOUVENIR 

D epuis le mois de septembre, 
l’Ensemble Vocal n’a pas été 

inactif. En effet, le dimanche 20 
novembre, nous avons fêté la 
Sainte Cécile, patronne des musi-
ciens et des chanteurs. A cette 
occasion, le père Fabrice Getten 
nous a accueillis dans l’église Saint 
Laurent de Mugron où nous avons 
animé la messe du Christ-Roi, ac-
compagnés par Jean Biguerie à 
l’orgue. Bien sûr, la journée s’est 
poursuivie traditionnellement par 
un repas convivial, agrémenté 
d’une animation festive avec no-
tamment une loterie surprise, qui 
a amusé toutes les personnes 
présentes.  

Le dimanche 4 décembre, nous 
avons donné un spectacle de Noël 
à Hinx, devant une assistance 
nombreuse et motivée. L’histoire 
de Noël, racontée sous la forme 
d’un conte interactif par un grand-
père à sa petite-fille, était ponc-
tuée par les chants de l’Ensemble 
Vocal. L’assistance était invitée 
également à participer active-
ment, en chantant joyeusement 
des chants classiques de Noël, 
comme « Vive le vent », « Mon 
beau sapin », « La marche des 
rois »… Assurément, le spectacle a 
plu au public, si l’on en croit les 
encouragements et les retours 
élogieux. 

Nous remercions la mairie de Hinx 
pour la mise à disposition de la 
salle, Sp’Hinx et spécialement 
Jérôme et Andréa pour l’aide four-
nie à la réalisation et toutes les 
personnes qui ont travaillé dans 

l’ombre et qui ont permis le bon 
déroulement de ce spectacle.  
Enregistré par Parole Adour, ce 
conte sera diffusé par cette même 
chaîne au moment de Noël. 

J.CL. Kerloc’h 

QUELQUES NOUVELLES D’OREMUS…  

Oremus 

L’histoire du Bleuet… 
 

L ors des différentes commémo-
rations, renouant une tradition 

qui s’était estompée, la FNACA, à la 
demande de l’Office National des 
Anciens combattants et victimes 
de guerre (ONAC), propose aux 
participants le Bleuet de France 
moyennant une obole symbolique. 

Certains participants se sont inter-
rogés sur cette pratique. Cette 
association dont l’origine remonte 
à 1920 a été créée pour venir en 
aide aux victimes de la première 
guerre mondiale. Avant cette date 
officielle  des femmes de militaires, 
émues par les souffrances endu-
rées par les blessés de guerre orga-
nisèrent des ateliers où étaient 

fabriquées des insignes en tissus et 
papiers journal en forme de bleuet. 
Ces insignes étaient vendus sur la 
rue et le produit  de la vente était 
destiné à venir en aide aux blessés. 
Le symbole du bleuet vient  du 
surnom donné aux soldats de la 
classe 1917 qui portaient un uni-
forme bleu flambant neuf. 
Ce n’est qu’en  1935 que l’Etat 

officialise la vente sur la voie publi-
que et l’autorise chaque 11 no-
vembre sur l’ensemble de la Fran-
ce et, à partir de 1957, l’étend au 8 
mai. 
Les anciens combattants de Hinx 
restent fidèles à ces opérations et 
le montant de la vente est intégra-
lement reversé à l’ONAC. 
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Elan Chalossais Basket 

N ouvelle saison et toujours la 
même passion. Cette saison, 

l’Élan Chalossais compte 205 licen-
ciés, soit une augmentation de 5% 
par rapport à la saison dernière. 
Une preuve que la balle orange est 
bien ancrée dans notre territoire. 
Pour la quatrième saison consécu-
tive, l’équipe fanion féminine évo-
lue en Nationale 2. C’est à la fois 
une belle performance sportive et 
une récompense pour toutes les 
petites mains qui œuvrent dans la 

réussite et la visibilité du club. Der-
rière, suivent 4 autres équipes 
seniors avec la première masculine 
en Régionale 3, les féminines 2 
promues en Régionale 2, nos fémi-
nines 3 ainsi que nos garçons 2 en 
départemental 2.  
Chez les jeunes, ce sont au total 11 
équipes qui défendent les couleurs 
ciel et grenat au niveau départe-
mental et régional. À cela s’ajou-
tent 2 équipes qui évoluent en CTC 
avec les clubs voisins de Préchacq 

et Cassen-Saint Geours.  
La belle surprise de ce début de 
saison vient de l’école de basket (5 
à 7 ans), où les effectifs se sont 
étoffés avec tout de même 13 
enfants assidus.  
Pour cette nouvelle saison, l’Élan 
Chalossais a souhaité redonner de 
l’élan à sa communication pour 
toujours être au plus près des 
joueurs et des supporters, et parta-
ger avec eux l’actualité et les 
temps forts du club. Suivez-nous 

sur les réseaux sociaux, Instagram 
(elan_chalossais) et Facebook (Elan 
Chalossais).  
Nouveaux habitants du territoire, 
l’Élan Chalossais vous invite à venir 
partager de belles rencontres spor-
tives, remplies d’émotion et de 
moments festifs. C’est certain que 
vous ne le regretterez pas ! Don-
nons de l’élan à notre passion. 
 

E. Barrouillet 

FANS DE BALLE ORANGE !  

N otre association se porte 
plutôt bien. En effet, l'effectif 

est de 37 adhérents à ce jour (il 
reste quelques places pour les plus 
courageux.....)   
Continuant sur nos acquis en ter-
me d'organisation et de recherche 
de nouveaux itinéraires, le club 
s'éloigne un peu de la Chalosse. Le 
rythme d'une sortie montagne par 
mois est maintenant bien acquis 
par tous et les randonnées se font 

un peu plus « engagées ». Le fonc-
tionnement du club, compte tenu 
du coût de transport actuel et pour 
garantir une variété de randonnées 
correcte, est axé sur les déplace-
ments en covoiturage selon un 
barème établi par le bureau. 
Sur les 37 adhérents inscrits cette 
année, un noyau « dur » (une quin-
zaine) se retrouve sur des distances 
désormais un peu plus longues et 
avec du dénivelé. Nous avons ainsi, 

depuis la rentrée, effectué quel-
ques belles sorties de la journée : 
en espagne : le Jaïzkibel/ND de 
Guadalupe, Les Paramoudras – 
Pasajes/San-Sébastien – Ainhoa 
ainsi que de grandes classiques au 
sein du Pays Basque : les crêtes 
d'Issarbe, Saint Pé de Léren etc.... 
et bien sûr des Landes : Saint Bar-
thélémy, Port-de-Lanne.... Néan-
moins, nous n'oublions personne 
et des randonnées comportant 
moins de dénivelé sont au pro-
gramme qui se veut varié. 
Ces sorties font entre 10 et 18 kilo-
mètres et s'adressent à des mar-
cheurs chevronnés. Le club veille 
particulièrement à avertir ses 
membres de la difficulté de ces 
randos en mettant en ligne, pour 
ce qui est des randos montagne, le 
profil et la carte du parcours. Il est 
à signaler que toutes ces randos 
ont reconnues par avance et sont 

encadrées par plu-
sieurs de nos six 
animateurs. 
Après 5 années d'existence, le Pied 
Chalossais a trouvé son rythme de 
croisière et réussit à offrir à ses 
adhérents un panel de randonnées 
toujours renouvelé. Il organise 
également des activités sortant du 
cadre « randonnée pédestre ». 
Nous avons ainsi en début d'été 
passé un très agréable moment sur 
la côte biscayenne. Une approche 
de la pratique du paddle a égale-
ment été dispensée lors d'une 
journée très agréable à Arjuzanx. 
Pour avoir un aperçu de nos sor-
ties, n'hésitez pas à consulter notre 
site à l'adresse suivante : piedcha-
lossais.com 
 

Le Pied  

QUELQUES NEWS DU PIED Le Pied Chalossais 

L e 15 octobre 2022, le 2cv club 
Adour Océan organisait une 

sortie en direction du Pas de Ro-
land à Itxassou (64). Nous sommes 
18 deuchistes, tous passionnés par 
la 2cv, en balade de Bayonne vers 
Itxassou en longeant l’Adour puis 
le pont de Suer et chemin de Hala-
go par Urcuit, Mouguerre direction 
Jatxou  puis  Cambo-les-Bains où le 
Club a offert viennoiseries et cafés. 
Nous arrivons au Pas de Roland 

vers midi avec une belle promena-
de au bord du torrent et une foule 
de photos souvenirs du groupe. 
Nous n’étions pas les seuls à admi-
rer la Brèche de Roland car nous 
avons croisé une horde de scoo-
ters anciens (Lambretta et Vespa) 
Vers midi, un excellent restaurant 
"Le St Pierre" nous a régalés avec 
sa succulente cuisine : truitelle du 
gave, agneau des Pyrénées, froma-
ge de brebis accompagné de confi-

tures de cerise et figue maison. 
Pour terminer un délicieux gâteau 
basque. 
Une petite promenade digestive 
en haut des cimes pour admirer 
ces beaux panoramas. 
Avant de rentrer, certains sont 
partis d’approvisionner en pro-
duits locaux et d’autres, sur le re-
tour, ont pu visiter la Villa Arnaga à 
Cambo, un des joyaux du Pays 
Basque,  réputée par sa superbe 

architecture et ses beaux jardins. 
Retour dans nos Landes. Fin de 
cette magnifique journée ensoleil-
lée. 

M.B  

2 CV Club Adour Océan 

SORTIE DANS LE PAYS BASQUE 
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Relais Paroissial 

EN CHEMIN VERS LA VIE ! 

Toussaint, au cimetière ! 

C ette année, pas de messe prévue pour la Toussaint à Hinx ! 
Alors c’est au cimetière que les paroissiens, selon l’habitude, 

sont venus honorer leurs défunts. Comme de coutume, vente de 
veilleuses, et surprise, retrouvailles avec des personnes perdues 
de vue après la perte d’un conjoint, car elles ont dû quitter le villa-
ge… ! Echanges affectueux ! Des familles sont là, avec des en-
fants… ! Il fait très beau, mais un petit vent malin vient perturber la 
flamme des veilleuses, on rallume, …temps suspendu, en commu-
nion avec les défunts !         R.G. 

Le temps de l’Avent 

E n Marchant, à Saint-Jean de Lier. « La route 
est courte, ce s’rait dommage de se croiser 

sans s’rencontrer… », c’est le message des en-
fants de la paroisse qui animaient cette démar-
che du 1er dimanche de l’Avent après la messe 
de Saint-Jean de Lier. L’attente de Noël, le pas-
sage de la nuit à la lumière autour du feu, l’ac-
cueil chaleureux autour d’un chocolat chaud 
offert par le Relais du village… des signes pro-
metteurs d’une Joie de se retrouver en Eglise ! 
En chantant, au  Concert de l’Avent. L’orchestre 
de Mées et le Chœur de Saubusse ont réveillé 
ce dimanche 27 novembre après-midi l’église 
Saint-̈ Pierre de Josse à Montfort, sous la direc-
tion de Monsieur Vincent CAUP. L’auditoire 
enchanté par ces musique et chants classiques 
et sacrés, a pu ainsi participer par sa générosité 
aux travaux de restauration entrepris dans 
cette église.        C.B. 

Les «Baladines» de 
Sainte Thérèse sont de 
retour ! 

E h, oui ! Après ces derniers mois 
difficiles dus à ce méchant virus 

qui perturbe encore le monde entier 
et ces chaleurs caniculaires de l’été, la 

maison paroissiale nous accueille de 
nouveau. C’est donc avec joie, vitalité 
et bonne ambiance générale que nous 
travaillons avec un nouveau spectacle, 
différent des précédents ! Patience, 
patience, plus que quelques mois 
avant nos retrouvailles ! Bonnes fêtes 
à tous !       D.B. 
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Relais Paroissial 

N ous sommes samedi soir 12 
novembre, 17h00, et dans 

une heure la messe sera célé-
brée.  Un couple s’est arrêté près 
du presbytère cherchant à cam-
per pour la nuit… Je demande à la 
jeune femme s’ils ont besoin 
d’aide. Ils veulent juste poser leur 
petite « tienda » … ! J’explique 
que cela ne posera pas de problè-
me alentour, entre église et cime-
tière !!! Elle est espagnole, mais 
son compagnon parle français. Il 
trouve que les gens dans le sud-
ouest sont très accueillants. - 
«Oui, en effet, mais je ne suis ici 
que depuis 15 ans… », - « Ah ? 
Mais d’où venez-vous ? », - « De 
l’Aisne ! », - « Oui, mais précisé-
ment ? », - « De Château-
Thierry », - « Ahhh, je suis de 
Soissons !!!»…. - «  et votre com-
pagne, de quelle ville espagno-
le ? »… Rires ! - « De las Cana-
rias ! ». 
La conversation s’engage et j’ap-
prends qu’ils ont entrepris un 
périple à bicyclette qui doit les 

mener du Cap Nord à Gibraltar. …
Mille souvenirs remontent à mon 
cerveau… et j’explique rapide-
ment nos propres aventures du-
rant 3 années, en voilier (2 an-
nées)  puis en caravane autour et 
à l’intérieur du Portugal et de 
l’Espagne, en famille avec notre 
fille qui suivait les cours du 
CNED… ! Alors, Gibraltar cela 
nous parle !!! Bref, je propose de 
leur ouvrir la salle paroissiale, où 
le confort devrait être légère-
ment meilleur ! 
Echange de mails, téléphone, 
photos, et dimanche matin, tex-
to sympa de remerciements an-
nonçant leur départ dans quel-
ques minutes… ! Vite, mon télé-
phone, les clés et mes jambes, je 
fonce : ils sont encore là, prêts à 
enjamber leur monture. Nouvel 
échange, et Yves pointe le ciel : - 
« Un vol de grues ! » Je leur dis : - 
« Elles vont dans la même direc-
tion que vous ! » Rires ! - Puis, 
coup de pédales ! Ils s’éloignent, 
belle rencontre !       

Un jeune couple hinxois, Blanche 
et Nicolas, a accepté la demande 
de Monseigneur SOUCHU d’être 
les référents diocésains pour les 
JMJ 2023 au Portugal. Notre égli-
se qui, grâce à eux a eu l’honneur 
de la visite de notre évêque venu 
baptiser leur deuxième enfant en 
décembre, avait été préparée par 
les membres de notre Relais 

paroissial et les enfants de la 
catéchèse, heureux de participer 
à la crèche (et au nettoyage! - 
d’ailleurs les personnes intéres-
sées par notre action au sein du 
Relais paroissial seront les bien-
venues au sein de notre petit 
groupe).       

R.G.  

Inhabituel ! « Yves et Katy »,  du Cap Nord à Gibraltar ! 

Hinx et les JMJ  au Portugal en 2023 
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Solution des mots croisés 

 

Senioriales 

Les animations continuent… 

L es résidents, sans animatri-
ce depuis quelques mois, 

ne sont pas désœuvrés pour 
autant, en attendant sa rempla-
çante attendue en janvier pro-
chain : jeux de société le lundi, 

activités manuelles le mercredi, 
marche (selon la météo) et 
billard le jeudi, puis pétanque le 
vendredi, etc… ! Une surprise a 
même été réservée à Jean-
Victor, notre ancien historique : 

fêté pour ses 80 ans en 2008 
lors de la première année 
d’existence de la Résidence, « - 
Je suis né le jour de la fête des 
morts ! » aime-t-il dire, il l’a été 
de nouveau pour ses 94 ans 

lorsqu’il s’est rendu au Club 
House pour sa partie de belote, 
par ses compagnons de jeu, et 
quelques autres… ! 

     D’autres animations ont 
occupé quelques-uns : - aider 
le jardinier à ôter tous les ro-

siers bien vieillis, ou aérer l’ac-
cès du Club House envahi par 
les hortensias bien âgés, eux 

aussi ! Et en matière de jardi-
nage, Catherine qui est che-
vronnée dans ce domaine, 

était fière de montrer ses plan-
tes exotiques, notamment 
épineuses…  

 
Noël ! Nos résidentes ont continué leur préparation de boules de Noël en tissu inséré dans des boules en polystyrène, et de sapins en origami … 
Très joli !  Puis, les ados de HML, sous la responsabilité de Fred et Karine,  se sont rendus aux Senioriales pour une distribution aux seniors isolés 
de sachets de chocolats confectionnés par eux-mêmes, et accompagnés des membres du comité d’animation de la Résidence. Puis avant le dé-
part des seniors encore très actifs vers leur famille ou des lieux de vacances éloignés de Hinx, un goûter de Noël  fait de pâtisseries confectionnés 
par eux-mêmes, accompagnées d’un succulent vin chaud, a permis des retrouvailles chaleureuses au Club House à la mi décembre. 
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Pourquoi pas la «Choucroute de l’Oeil» à la maison, 
dimanche midi ? 

 LES CHRONIQUES  DE « PLUME » 
suite !                
Martine, a invité les lecteurs de « Vivre à Hinx » dans le 
précédent numéro à suivre les     aventures de PLUME, 
sa chienne, qui vit aventure sur aventure depuis son 
arrivée à Hinx ! 

      

     « Bonjour ! 
     Comme je vous l'ai annoncé 
dans ma précédente chroni-
que, je vous présente mon 
amoureux. Il est beau !!!! Il 
s'appelle Oslo, c'est un Golden 
Retriever et dès que je le vois, 
je n'ai qu'une envie : lui faire 
des bisous. 
 
     La première fois que je l'ai 
croisé, ma maîtresse m'a  

retenue car la différence de taille est impor-
tante, mais rapidement elle a constaté sa 
gentillesse. 
 
     C'est à notre seconde rencontre que je 
suis tombée amoureuse : alors qu'il arrivait 
en face de moi, il s'est couché devant moi : 
coup de foudre instantané !!! Depuis, à chacune de nos ren-
contres, son charme opère et nous nous faisons plein de bi-
sous sur la truffe. 
 
     J'ai appris qu'il avait d'autres amoureuses, heureusement, 
je ne suis pas jalouse et j'espère bien être sa préférée. 
     Ca y est, l'hiver est arrivé et dans le prochain numéro, vous 
aurez droit à un défilé de mode, je ne vous en dis pas plus...» ! 
   

                            Plume  
 

C ette année, si pas mal de nouveaux rési-
dents se sont rendus à la salle festive pour 

une immersion dans la population locale le sa-
medi soir, d’autres, plus âgés et préférant les 
« banquets » le midi et non le soir, ont profité de 
la possibilité des « choucroutes à emporter » 
proposées par l’Association « Vivre à Hinx », 
pour une consommation de groupe (une trentai-
ne ) au Club House le dimanche midi. Evidem-
ment ceci demandait un peu d’organisation. 
Aidés par l’équipe « Vivre à Hinx » qui a conservé 
les denrées la nuit dans les frigos de la salle festi-
ve jusqu’à la récupération par notre petite équi-
pe de « réchauffeurs » dans les couscoussiers 

opportunément prêtés par quelques-uns, le 
couple Claude et Josiane, chevronnés dans l’or-
ganisation de repas, a joué un rôle primordial 
dans la réussite de cette « aventure » ! Un grand 
merci à eux, et aux résidents présents qui, par 
leur joie de se retrouver, ont assuré une ambian-
ce chaleureuse et ils n’ont pu se séparer que…
très tard en fin d’après-midi, après qu’une coupe 
de champagne ait été offerte par l’un d’entre 
eux !          

R. G. 

Senioriales 
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C e dimanche 18 septembre, les 
organisateurs du Boléro Hin-

xois ont affiché « complet » au 
départ du car de 52 places à desti-
nation du Portugal. Passagers cou-
tumiers de ces sorties annuelles et 
nouveaux participants ont eu le 
plaisir de faire connaissance, d’ap-
précier l’accompagnement de 
l’équipe animatrice, de s’égayer 
autour des pauses « apéro » au fil 
du voyage. 
Premier jour, arrêt à Caceres pour 
rejoindre le lendemain le sud du 
Portugal, région de L’Algarve, éta-
pe à Albufeira, station balnéaire 
cotée pour ses plages entourées 
de falaises extraordinaires, d’une 
couleur intense, proche de l’oran-
ge. Nous avons pu les admirer en 
escaladant sept kilomètres des « 7 
Vallées suspendues » qui ont mis à 
l’épreuve nos jambes engourdies 

par le long trajet en car ; mais quel-
le surprise pour nos yeux émerveil-
lés par ces roches magnifiquement 
découpées sur fond d’Océan  
Atlantique ! Une sortie en bateau 
le lendemain avec un temps idéal 
pour pénétrer dans les grottes 
marines complétait notre enchan-
tement. Notre itinéraire nous 
conduisait ensuite jusqu’au « Cap 
Saint-Vincent », bout de l’Europe, 
en passant par Faro et Lagos et sa 
chapelle « San Antonio », décorée 
de riches ornements dorés et de 
panneaux d’azulejos. Puis étape à 
Lisbonne pour 2 jours, tournée 
vers le Tage, fleuve traversé par ses 
deux impressionnants ponts, et 
dominée par l’imposante statue du 
« Christo Rey ». Une visite pédes-
tre brillamment commentée par 
notre guide Carocha nous menait 
vers les quartiers médiévaux ; puis 

découverte de Sintra, ville classée 
« Patrimoine Mondial » par  
l’UNESCO pour sa beauté naturelle 
et son Palais National. Ces visites 
furent pour nous l’occasion de 
découvrir dans l’histoire de ce pays 
l’influence des dictatures et cor-
ruptions subies par le peuple, les 
effets catastrophiques du tremble-
ment de terre de 1755, la capacité 
de reconstruction et de développe-
ment du commerce grâce aux 
découvertes des navigateurs célè-
bres, notamment le portugais Vas-
co de Gama, qui ont exploré les 
continents lointains.  
Notre retour par Salamanque, ses 
beaux monuments, la « Plaza 
Mayor », la journée avec repas et 
« tienta » dans une Finca de tau-
reaux ont ravi les amateurs de 
spectacles taurins. 
Partout, nous avons rencontré un 

accueil bienveillant, voire chaleu-
reux. Nous nous sommes régalés 
de quelques  spécialités culinaires : 
soupes, morue, « pateïs de Bé-
lem », jambons et fromages. Voya-
ger en groupe de 52 personnes 
suppose un respect des consignes, 
une cohésion et entraide pour 
permettre  des excursions accessi-
bles au plus grand nombre…
Mission accomplie !  
Merci aux responsables du Club 
pour cette initiative encore une 
fois réussie ! 

Colette Bats 

Bolero Hinxois 

COUP DE CŒUR POUR LE PORTUGAL 

F ait exceptionnel nous avons 
remis le couvert une 2ème fois 

cette année, ce 27 novembre 2022. 
Pour débuter cette journée, une 
séance en image de rattrapage sur 
le voyage au Portugal était propo-
sée. Au terme de la projection tout 
le monde était invité à se rendre 
dans la salle décorée avec délica-
tesse par Hélène où la brigade du 

Boléro était à nouveau au rendez-
vous pour accueillir les nombreux 
convives, afin de partager Apéro et 
repas. Pour ce faire, chacun son 
rôle, les uns au bar, aux cuisines, les 
autres au service, dans une joyeuse 
ambiance. Le repas fut apprécié de 
tous. 
Avant le dessert, Jean-Claude, au 
nom de tous ses amis du club prit la 

parole afin de remercier tous les 
convives d’être venus en nombre à 
cette journée. Il remercia égale-
ment les membres du Boléro et 
Marie-France qui ont œuvré pour 
que tout se passe bien. Puis vint le 
tour de Mme Hélène Tomas, maire 
du village, pour féliciter le travail de 
tous afin que cette manifestation 
perdure. Enfin, tradition oblige, une 

« petite douceur » qui réchauffe 
bien les corps et les cœurs était 
offerte. 
Ce fut une journée bien réussie. 
Bonne nouvelle année coursayre ! 
 

L’équipe du Boléro Hinxois 

RÉJOUISSANCE BIS 
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« Comme tout le monde, on faisait 
du maïs, du blé, de la vigne, des 
betteraves, du chou… tout ce qu’il 
fallait pour la maison. On avait 
toutes sortes de volailles et des 
vaches, des veaux et des cochons. 
On travaillait aussi des prairies de 
l’autre côté de l’Adour, pour le foin 
et le maïs. Au marché de Montfort, 
on allait vendre les petits veaux. Ça 
donnait du travail, mais j’adorais 
ça ! ça m’est venu un jour en reve-
nant de l’école : je voyais les 
paysans dans les champs, ils tra-
vaillaient mais pas avec le matériel 
comme maintenant.  
On faisait tout à la main. Pour 
ramasser le maïs, on marchait 
dans une rangée pour ramasser 
des deux côtés du sillons, allez ! On 
avait un tablier de devant fait avec 
des tissus de matelas ; il avait une 
grande poche et on mettait les épis 
de maïs dedans. Les voisins ve-
naient nous aider et ensuite on 
allait chez eux pour leur récolte. 
Chaque métayer faisait les terres 
du propriétaire et il fallait lui don-
ner 1/3 de toutes nos récoltes : de 
vin, de maïs, de blé, de tout … pour 
les patates, par exemple, on les 
faisait dans la vigne et comme on 
faisait 2 récoltes, on ne partageait 
pas les patates. Pour les « fayots », 
pareil. On les faisait dans le maïs, 
ils grimpaient aux tiges. On les 
récoltait et on les vendait. 
Pendant la deuxième guerre, j’ai 
connu des périodes de restriction, 
mais nous, on avait tout. On avait 
la viande, le pain, le vin, les légu-
mes du jardin… mais il fallait tra-
vailler, ce n’était pas donné ! On se 
levait le matin à 4h pour soigner 
les bêtes, on ne travaillait pas avec 
le tracteur ! Chez nous, il y avait 2 
bœufs et 2 vaches rouges qui tra-
vaillaient moins que les bœufs, 
mais avec 2 paires, on faisait à 
l’aise. 
On avait aussi Fanchon, une belle 
jument. La jument passait la jour-
née au repos dans le bois près de 
la côte du moulin. Le soir, Hubert 

allait la cher-
cher pour la 
ramener à 
Pourra. Hu-
bert, qui la 
montait sou-
vent mais « à 
cru »,  sans 
selle, s’était 
posté en hau-
teur, sur le 
rebord de la 
c a n t è r e 
(chemin de 
terre). Il a 
voulu sauter 
sur le dos de 
Fanchon qui 
n’a pas appré-
cié, elle a es-
quivé Hubert qui s’est retrouvé à 
terre. La jument est rentrée seule à 
Pourra, Hubert un moment après, 
arrivait à pied. ! 
On l’amenait à la prairie où on 
faisait les foins, on prenait aussi 
Polka, la jument de chez Cazes. 
Après le travail, on la lâchait au 
fond de la prairie jusqu’à la fin de 
la journée et on mangeait sur pla-
ce. Quand on allait chercher Fan-
chon pour la mettre à l’outillage, 
elle attendait qu’on soit à un mètre 
d’elle et alors zou ! elle partait et 
nous obligeait à faire une fois ou 
deux le tour de la prairie pour la 
rattraper ! 
C’était un cheval de trait, mais on 
ne la faisait pas beaucoup travail-
ler. Si !, pour passer dans le maïs et 
désherber, remonter la terre sur 
les pieds. Avant, on passait à 3 
chacun dans un sillon avec une 
houe. Avec Fanchon, on allait plus 
vite. Derrière la jument, on atta-
chait des houes en bois, puis en 
ferraille, là, c’était mieux ! On se 
servait aussi de Fanchon pour pas-
ser dans les rangées de vigne. 
Mais attention, il ne fallait pas 
l’« engueuler » à Fanchon. Elle 
n’appréciait pas qu’on lui donne 
certains ordres, ou qu’on lui repro-
che d’avoir abimé ou déchaussé un 

pied de maïs. Alors elle rabattait 
ses oreilles à l’horizontale vers 
l’arrière. Au bout du rang, quand 
on la faisait tourner avant de sui-
vre un autre rang, elle trouvait un 
petit moment pour envoyer un 
coup de sabot vers celui qui l’avait 
maltraitée et mon mari avait inté-
rêt à reprendre vite l’outil avec la 
houe car elle filait vite et ne regar-
dait pas si ça suivait derrière. Elle 
se disait : « Tu m’as engueulée, tu 
vas le payer. » 
Elle était belle, de couleur marron 
avec une ligne de poils blancs entre 
les oreilles, les yeux et jusque sous 
le cou. Je l’aimais, vous ne pouvez 
pas savoir ! On l’avait achetée à 
Gamarde, je crois, et elle a tou-
jours bien travaillé. C’est vrai qu’el-
le avait presque fini sa vie de tra-

vail, mais je la regrette encore. 
Et j’ai beaucoup pleuré quand elle 
est partie ! C’était en 1968, pour 
payer le premier tracteur arrivé à 
la ferme, un petit Renault, il a fallu 
vendre les 2 bœufs, une paire de 
vaches rouges et la jument Fan-
chon. J’avais dit à mon mari : 
« Quand la jument partira, je ne 
veux pas être là. Tu la fais partir un 
matin quand je serai allée travail-
ler à l’usine de chaussures à Dax. » 
 
Marcelle s’est bien sûr habituée 
au travail plus facile avec les trac-
teurs, mais elle garde le souvenir 
ému et reconnaissant de sa ju-
ment Fanchon. 

K.L.  

Histoire locale 

Histoire de Fanchon racontée par Marcelle de Pourra 

Depuis les années 1953, la ferme de Pourra située en haut de la côte du port de Hinx a longtemps abrité une grande famille d’agriculteurs : les 
Dutouya. Marcelle mariée avec Toussaint dit Petit Dutouya a eu deux enfants : Hubert et Mannix (Christian). Ils exploitaient les 12 hectares et 
demi de terres tout près de la propriété, en tant que métayers jusqu’en 1964, puis propriétaires ensuite. Marcelle raconte :  
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L iber té ,  Egal i té ,  F ratern i té . . .  Poésie 
Christine St Martin Chican 

Horizontal :  A : On le prend sur le pouce. B : Chassé-croisé avec le juillettiste - 
Phonétiquement diminué. C : Scintillé. N’est pas le plus court chemin. D : Dépar-
tement normand. Conjonction. E : Vieil indien - Pas urbaine du tout. F : Île cha-
rentaise - Blesseras. G : Se mettre sur son trente et un (se). H : Relever un petit 
peu - Les réseaux sociaux l’entretiennent souvent. I : Dégustai - Ancienne ville de 
Mésopotamie. J : Erreurs typographiques. 
Vertical : 1 : Mollusques bivalves. 2 : Tente - C’est un roc, c’est un cap, c’est une 
péninsule ! 3 - Loto ou bingo - Peintre aveugle ? 4 : Note désuète - Symbole gau-
lois. 5 : Commune de la Drôme peu commune - Couvert d’affaires. 6 : Créée - 
Utiliserai. 7 : Usure peut-être ? - Pronom. 8 : Jongleuse dans un cirque. 9 : Roi 
d’Alfred - Abandonné par son partenaire. 10 :  A l’état naturel - Décorations pré-
cieuses. 
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Mots croisés par Daniel Labat 

Liberté, égalité, fraternité 
Trois mots bien français 

Inscrits dans notre histoire 
Pour lesquels du sang a été versé 

Tellement de larmes coulées. 
Les 2 guerres mondiales, il n’y a pas si longtemps 

Et pourtant…. 
Tout semble effacé, presque oublié. 

Liberté, égalité, fraternité…… 
Tellement loin de la réalité. 

Etre contre tout et le crier, le hurler. 
Les gens aujourd’hui critiquent 

A tout vent font de la politicienne politique 
Pas pour avancer 

Seulement pour contester, rouspéter, juger. 
Polémiste est devenu un métier 

Être contre tout et le crier, le hurler 
Notre monde est devenu cinglé… 

On se pose des questions sur l’utilité 
De sauver er d’accueillir des réfugiés 

Peu importe si c’est une question de survie 
Chacun débat et donne son avis…. 

Mais aucune valeur la vie…. 
C’est plus important 
Et tellement urgent 

De dépenser 
Pour le black Friday.. 

Et préparer tous les cadeaux à déposer 
Au pied du beau sapin illuminé. 

Il y a bien longtemps que la place du pauvre est oubliée 
Ancienne coutume totalement usitée, démodée. 

J’ai toujours l’habitude, en fin d année 
De présenter mes vœux 
Avec un poème et des vers plutôt  gais 
Comme une guirlande illuminée 
Des mots ensoleillés 
Quelques instants heureux.. 
Mais j’ avoue qu’ il m’est très compliqué 
En cette période de turbulences économiques, géopolitiques 
Discrimination philosophique 
De vanter la magie de Noël 
Et vous inciter dans votre vie à chasser les nuages dans le ciel.. 
J’ai plutôt besoin, envie de partir 
Carrément m’enfuir... 
Ne plus revenir 
Trouver un endroit isolé 
Havre de paix bien sur ensoleillé, 
Sans radio, ni internet, sans télé.. 
Sans contact avec le monde extérieur.. 
Juste laisser s’ écouler les heures 
Retrouver la sérénité 
Dans cet univers bousculé 
Et de loin, du bout de l’horizon, 
Comme un ultime signe, une chanson 
Vous envoyer des notes de musiques, de chaleur 
Et vous fredonner avec le cœur 
Pas seulement « Bonne Année » 
Mais pour éviter le pire 
De notre devenir 
Réveillez-vous et changez !!! 
Pour rester maitre de votre destinée. 

Ecrire pour être lu, lu pour être reconnu 
Reconnu pour ne pas être oublié, oublier d’où l’on vient 

Vient vers le meilleur, le meilleur est aujourd’hui 
Aujourd’hui est le présent, le présent est un cadeau 

Cadeau de la vie, vit sans penser 
Penser au futur, le futur c’est demain 

Demain n’est pas aujourd’hui, aujourd’hui est au présent 

Le présent est un cadeau, cadeau est un présent 
Présent ici et maintenant, maintenant ne se conjugue pas 
Pas au futur ni au passé, passer au présent vivre l’instant 
L’instant des fêtes comme un enfant, enfant au pied du sapin 
Sapin illuminé, illuminé avec nos yeux d’enfants 
L’enfant toujours dans notre cœur, cœur en joie 
Joie - Yeux - Noël 

Jo ie  -  Yeux -  Noël  

Zaz 


