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   Voici donc le 100 ème numéro de l’Œil de Hinx.  
   A raison de 4 éditions par an, cela fait 25 ans qu’est distribué 
notre journal, fruit du travail des membres du comité de rédaction 
de « Vivre à Hinx » et de tous les correspondants des associations 
hinxoises qui écrivent les comptes-rendus de leurs activités. Ainsi 
est gardé en mémoire les petits faits qui ont fait et font l’histoire de 
notre village. 
   Nous vous invitons à venir fêter avec nous cet anniversaire le 
samedi 10 mai prochain. Au programme :  
- le FORUM DES ASSOCIATIONS au cours duquel vous pourrez 
découvrir durant l’après-midi le riche tissu associatif hinxois ou 
vous initier à diverses activités. 
- le REPAS préparé par les membres de « Vivre à Hinx » ouvert à 
tous ceux qui veulent soutenir notre journal. 
   Si vous êtes joueur, nous vous proposons de gagner 3 repas 
gratuits en répondant au questionnaire que vous trouverez dans ces 
pages. Cherchez, interrogez, faites appel à votre mémoire, ... 
  Toute l’équipe vous attend nombreux et se lance vers le n° 200. 
   Mais nous aurons le temps d’en reparler !  

N°  100 Avril             2008 

 
 
 
 

SAMEDI 10 MAI 2008 à partir de 20 heures 
 

Tourin - Salade de gésiers 
Cochon de lait - Haricots blancs - Pêche melba. 

Vin et café compris 
 

Prix : Adulte : 15,00 €   Enfant : 7,00 € 

Les 25 ans de « L’ Œil de HINX »   
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���� Individualisation par salle du 
chauffage de pôle culturel 
  Actuellement, les deux planchers (salle 
festive et salle de spectacle) ne sont pas 
individualisés. Les activités se déroulent 
pratiquement tous les jours au Pôle 
Culturel, le chauffage reste allumé en 
permanence cette année, ce qui entraîne 
une importante consommation de gaz 
(environ 3000 litres pour 15 jours). 
Des économies pourraient être faites en 
installant une pompe de régulation pour 
la salle de spectacle, en réalisant un 
piquage au niveau du couloir et installer 
une deuxième sonde dans la salle de 
spectacle. Cette installation permettrait 
une utilisation tout à fait différente, 
notamment chauffer la salle de spectacle 
uniquement avant son utilisation, tout en 
individualisant le chauffage de la salle 
festive, de la salle de spectacle et de 
l’étage. Le devis de cette nouvelle 
installation est de 6 049,36 €uros HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, considérant que cette 
installation permettrait de réaliser des 
économies de gaz, décide de lancer un 
appel d’offres. 
���� Renégociation du marché de 
fourniture de gaz pour les bâtiments 
communaux 
   A ce jour, trois citernes de gaz équipent 
les bâtiments communaux : La commis-
sion d’appel d’offres a choisi la société 
ANTARGAZ qui a fait la meilleure 
offre. Le Conseil Municipal confirme 
l’avis de la commission d’appel d’offres 
et autorise Monsieur le Maire à signer le 
marché à intervenir. 
���� Décisions modificatives sur 
ajustement de crédits 

   Monsieur le Maire demande à 
l’assemblée de se prononcer pour des 
réajustements de crédits par une décision 
modificative. 
  Vu l’absentéisme de l’année, la 
Collectivité a dû faire appel à du 
personnel remplaçant ce qui entraîne une 
augmentation de la masse salariale non 
prévue au moment du vote du budget 
primitif. Il demande donc à l’assemblée 
que le chapitre 012 charge de personnel 
soit abondé de 14 979,00 €uros. 
  De même, vu la décision concernant la 
modification du système du chauffage du 
Pôle Culturel, il convient d’augmenter de 
8 000,00 €uros le montant prévu à 
l’opération 109 « Espace Culture et 
Loisirs ». Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité accepte cette décision 
modificative. 
���� Remboursement facture achat 
livres sur l’urbanisme 
   Monsieur le Maire rappelle à 
l’assemblée que la nouvelle 
réglementation de l’urbanisme est entrée 
en vigueur le 1er octobre 2007. 
  Lors de sa participation au Congrès des 
Maires, il a eu l’occasion d’acheter deux 
livres traitant de cette nouvelle 
réglementation et destiné au personnel 
administratif de la Mairie chargé de 
l’instruction des dossiers d’urbanisme.   
Le Conseil Municipal accepte le 
remboursement de 85,00 € à l’unanimité. 
���� Renouvellement concession en forêt 
communale  
  Les bénéficiaires, Mademoiselle Nicole 
DUTOUYA et Monsieur Guy DUPRAT 
souhaitent renouveler leur concession. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, accepte le 

renouvellement de ces concessions en 
forêt communale soumise au régime 
forestier pour une durée de six ans. 
���� Points sur les dossiers en cours 
- Contrat maintenance HEURELEC pour 
l ’électr ification des cloches. 
La dernière inspection a amené le constat 
d’une nécessaire mise aux normes du 
système électrique, très ancien. Le 
Conseil Municipal décide de réaliser les 
travaux pour un coût de 2 780,50 € HT. 
- Convention de dématérialisation de la 
paye : Monsieur le Maire expose à 
l’assemblée que les logiciels Magnus sont 
compatibles avec la dématérialisation de 
la paye. Il donne lecture de la convention 
à intervenir avec le Trésor Public. 
Le Conseil Municipal accepte cette 
convention à intervenir au 1er janvier 
2008 et autorise Monsieur le Maire à la 
signer. 
- Goûter de l’Epiphanie, vœux du Maire : 
le goûter de l’Epiphanie sera organisé par 
le CCAS au bénéfice des personnes de 60 
ans et plus le dimanche 6 janvier 2008. 
- La cérémonie des vœux du Maire à la 
population aura lieu le vendredi 11 
janvier. 
-  Doss ier  groupe sco la i re 
Monsieur le Maire informe l’assemblée 
qu’il a rendez-vous le mardi 12 décembre 
2007 à la Sous-Préfecture pour le dossier 
de la D.G.E. (Dotation Globale 
d’Equipement). Le permis de construire 
sera déposé avant Noël. 
- Révision simplifiée du P.O.S. 
Les dossiers à transmettre aux personnes 
concernées sont en cours de vérification 
par les services de l’A.D.A.C.L. 

éunion du  11 décembre 2007 

éunion du  18 février 2008 

���� Résultats comptes 2007 :  
M. le Maire présente les Comptes 
Administratifs pour l’exercice 2007 qui 
sont adoptés par le Conseil Municipal. 
Dépenses: Fonct:  780 920,27 € ; 
Invest: 186 887,42 €; Report inv: 128 
004,99 € : Total: 1 095 812,68 € 
Recettes: Fonct: 831 462,60 € ; Invest: 
279 823,19 € ; Report fct: 125 086,34 € ; 
Total : 1 236 372,13 € 
Résultat 2007 : 140 559,45 € ; Reste à 
réaliser : 21 870,00 € ; Résultat reporté: 
118 689,45 € 
���� Appel d’offres chauffage Pôle 
Culturel :  
 Sur 3 entreprises ayant répondu à l’appel 

d’offres,  2 d’entre elles (SPI-Domecq :  6 
654,02 € ht et Rusalem 6 049,39 € ht) 
proposent du matériel Johnson-Contrôle 
compatible avec celui existant. Sur 
proposition du Maire, le Conseil 
Municipal approuve le devis de 
l’entreprise Rusalem  : 7 235,03 € ttc. 
Par ailleurs, on évoque pour le dossier du 
groupe scolaire, l’étude du changement 
de chauffage (fuel ou gaz) et la possibilité 
d’un chauffage « solaire » sur la partie 
neuve. 
���� Fonds d’Equipement des 
Communes :  
Cette année, Hinx fait partie des 7 
communes du canton qui peuvent 

bénéficier d’une partie des 76 682 € 
attribués par le Conseil général. Le 
Conseil Municipal approuve la 
proposition du Maire de faire 
subventionner les travaux suivants: terrain 
de pala (19 258,47 €), électricité cloches 
(3 325,48 €), régulation chauffage Pôle (7 
235,03 €) colombarium (15 388,18 €) 
pour un total de 45206,71 € ttc. 
���� Avenant Médecine du Travail:  
Accord est donné pour signer un avenant 
au contrat avec le Service Médecine du 
Centre de Gestion de la Fonction 
Territoriale. Une visite de contrôle 
d’un agent passe de 49,06 à 50,30 €.  
���� Participation formation BAFA :  



 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissances 
 

08 12  07 : Thomas OZOUX 
02 01  08 : Thomas GONÇALVES 
   — MACHADO 
29 01  08 : Noa DUBOSCQ  
   — VERGNAUD 
09 02  08 : Tina LACROIX 
22 02  08 : Tiago MOREIRA 
   — JHUGROO 

 

Décès 
 

17 12  07 : Josette NAPIAS 
06 01  08 : Michel THOMAS 
12 01  08 : Edmond DUTOUYA 
21 01  08 : Elisabeth LIMOUX 
23 01  08 : Jacques LE NOAILLE 
29 01  08 : Claude DARRACQ 
21 03 08 :   Raymond   
        CHARLEMAGNE 
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La Conseil Municipal donne autorisation à 
M. le Maire de prendre une délibération 
pour le financement de la formation 
BAFA des jeunes animateurs qui 
encadrent les activités du Centre de Loisirs 
ou des activités de l’école. Précision est 
donnée sur le coût de cette formation : 
théorie + perfectionnement :±1 000 €. 
(subv CAF 53 %, subv Commune 32 %, 
Part jeunes 15 %). La Commune demande 
aux jeunes de faire le stage pratique l’été au 
Centre de Hinx, en compensation de l’aide 
accordée et seule la 4ème semaine est 
rémunérée.  
���� Contrat classes modulaires :  
L’installation de ces classes n’est pas 
encore finalisée (manque sols et rampe 

d’accès), M. le Maire propose de retarder 
la signature du contrat de location. 
���� Subventions projet groupe scolaire :  
M. le Maire fait le point sur les subventions 
demandées auprès du Conseil Général oct 
2007 (100 000 € ) et pour la Dotation 
Globale d’Equipement (150 000 € sur 2 
années). Deux demandes seront déposées 
auprès de la CAF et de la MSA. 
���� Heures compl. personnel école : 
M. le Maire évoque la nouveauté des 2 
services au restaurant scolaire et l’arrêt 
momentané de personnel . Une 
délibération est prise concernnant des 
heures complémentaires comptées pour F. 
Brocas, P. Pelloussat et R. Plassin. 
���� Contrat maintenance informatique :  

L’entreprise Sériel-Ordimag est en contrat 
de maintenance du matériel informatique à 
l’école, la médiathèque et la mairie pour 5 
h d’intervention : 358 € ttc/an. 
���� Divers: réunions Siétom :  
M. Nouet fait le compte-rendu de l’A.G. 
du 12 février. Les tarifs seront augmentés 
de 4% (la taxe passe de 37,40 à 39,00 €; 
pas d’augmentation pour le tri; déchetterie 
de 10,73 à 11,20 €). Des problèmes avec 
une association entraînant une nouvelle 
publique. Une nouvelle usine sera 
construite, un bon compost sera revendu. 
Aux Eschourdes, un nouveau puits sera 
foré, le prix de l’eau n’augmentera pas; Le 
Sietom vend l’eau à la Sogédo, l’affermage 
se termine le 20/02. 

éunions des  15  et  20 mars  2008 

���� Monsieur Yves Bats, doyen d’âge de 
l’Assemblée, préside l’installation de la 
nouvelle assemblée municipale.. 
Il est procédé à l’élection du Maire à 
bulletin secret. 
M. Yves Bats est élu maire par 14 voix et 1 
bulletin blanc. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée 
de nommer quatre adjoints (30% des 
conseillers municipaux). Sont élus par 14 
voix et 1 bulletin blanc: 
1er adjoint :  Mme Tomas Hélène 
2ème adjoint :M. Rague Christian 
3ème adjoint :M. Hourquebie Joël 
4ème adjoint :M. Brettes Jean-Marc 
Les diverses commissions municipales 
sont formées lors de la séance du 20 mars. 
���� Commissions: Désignation des 
responsables (noms soulignés) et 
nomination des membres. 
- Affaires sociales, C.C.A.S. : H. Tomas, J. 
Jaspard, N. Durruty-Larrey, C. Tastet, L. 
Marouix, P. Betboy (restent à nommer 7 
membres non élus) 

 -Gestion matériel, 
mobilier, équipement, 
sécurité : C. Rague, F. 
Bellocq, L. Marouix, 
J.M. Brettes, G. Benali, 
J.F. Bets 
- Finances: J. 
Hourquebie, P. Betboy, 
C. Tastet, N. Durruty-
Larrey, J.F. Bets 
- Travaux, Voirie, 
Urbanisme: J.M. 
Brettes, F. Martin, C. 
Rague, J.F. Bets, G. 
Benali, P. Betboy 
- Education Enfance 
Jeunesse: C. Tastet, J. 
Hourquebie, N. Durruty-
Larrey, L. Marouix, F. 

Martin, D. Calot 
- Sport, Culture, Tourisme: J.F. Bets, F. 
Bellocq, P. Betboy, F. Martin, J. Jaspard 
- Environnement, Agriculture, Forêt, 
Cadre de vie: J. Jaspard, F. Martin, J. 
Hourquebie, G. Benali, F. Bellocq, D. 
Calot 
- Accueil, promotion, Communication:  
N. Durruty-Larrey, D. Calot, C. Tastet, L. 
Marouix, F. Martin 
���� Délégués Titulaires du Conseil 
Municipal: (entre parenthèses : les 
suppléants) 
- Communauté des Communes de 
Montfort: Y. Bats, H. Tomas, J. 
Hourquebie (C.Rague, J.M. Brettes, J. 
Jaspard) 
- Commission Voirie de la Communauté 
de Communes: J.M. Brettes (C. Rague) 
- SYDEC: J.M. Brettes (Y. Bats) 
- Syndicat des Eschourdes: Y. Bats, C. 
Rague (H. Tomas, J.F. Bets) 
- SIETOM de Haute-Chalosse: J. Jaspard 
(C. Rague) 

 -SIVU des Chênaies de l’Adour: F. 
Bellocq, G. Benali (L. Marouix, C. Tastet) 
- Syndicat Intercommunal de la Vallée - 
Moyenne Adour: F. Bellocq (P. Bellocq) 
- Commission «Appel d’Offres» : 
Président: Y. Bats (H. Tomas) Membres: 
C. Rague, J. Hourquebie, J.M. Brettes (J.F. 
Bets ; C. Tastet)  
 
���� Indemnités Maire et Adjoints: 
Le montant brut des indemnités est voté 
comme suit :  
Maire: 1 600,74€; 1er, 2ème adj: 614,74€; 
3ème, 4ème adj: 307,12€ 

 
Le Comité de rédaction 

La nouvelle 
équipe municipale 

autour du maire 
Yves Bats 



 

ourquoi ne pas reporter sur le papier des 
souvenirs  anciens  ?  Idée  exprimée,  idée 

reçue, mais je ne suis pas hinxois d'origine, et mes 
pensées sont ailleurs. 

BORDEAUX, 1942. J'avais 5 ans. Revenant de 
chez mes grands-parents, nous longions les murs 
de  la  caserne  des  pompiers.  Mes  parents 
marchaient vite en nous traînant mon frère et moi. 

   Le couvre-feu étant une raison suffisante pour ne 
pas s'attarder dans les rues. Un rayon de lune 
apparut  dans le ciel  qui s'assombrissait,  quand, 
soudain, les sirènes se mirent à hurler. Les derniers 
éclairages  s'éteignirent  et  je  vis  dans  la  nuit 
descendre des tortillons de toutes les couleurs. Ces 
tortillons  d'aluminium  étaient  largués  par  les 

bombardiers pour tromper les radars de la D.C.A. 

   Je lâchais alors la main de ma mère pour courir 
après ces jouets qui tombaient du ciel et je me suis 
perdu. Quelle nuit !!! 

   L'explosion des bombes sur le port et la gare, la 
lueur des obus traçants dans le ciel noir et ces 
tortillons qui continuaient à tomber… 

   Un client de l'épicerie de mon père m'a récupéré 
et mis à l'abri jusqu'à la fin de l'alerte. 

   Mon retour à la maison a été très mouvementé. Et 
je  me souviendrai  toujours  de la  monumentale 
fessée que m'a administrée mon père, ainsi que les 
larmes et la douceur de ma mère pour me consoler. 

M. Larqué 

 Les tortillons venus du ciel  

   C’est au cours d’une cueillette qu’un de nos mycologues réputés (qui veut 
rester anonyme) vient de faire une découverte peu commune en bordure d’un 
champ en jachères. Pointant au milieu des fougères, approchant les deux mètres, 
elle l’attendait. Après une rapide observation, notre chercheur qui pourtant en a 
vu d’autres, n’a pu que se rendre à l’évidence : il s’agissait bien d’une asperge 
géante d’un mètre de circonférence ! 
    Avec son beau-frère venu en renfort, ils l’ont tronçonnée puis fendue à l’aide 
d’une masse et d’un coin. 
   Avant une éventuelle consommation, un échantillon a été transmis à l’INRA 
de Bordeaux. L’Institut  a précisé qu’il s’agissait d’un Asparagus Gigantus qui 
se développe habituellement au Brésil dans les forêts du Matogrosso. Interrogé 
sur l’éventuel impact des OGM sur cette espèce, il a confirmé que la plante était 
bien comestible. 
   Aussi, l’idée d’en faire profiter les Hinxois a été retenue. Deux possibilités 
s’offrent à nous : une vente en poches de 1 kg (chez Dassié, prix libre) et 
dégustation à l’apéritif lors du repas de L’Œil, le 10 mai. 
   Ne tardez pas à réserver votre part, il n’y en aura pas pour tout le monde ! 

Surprenante mutation 

Association « Vivre à Hinx » est née en 1983 et s’est donné pour objectif premier d’éditer L ‘Œil de 
Hinx. Pendant quelques années, elle a mis en place le jumelage avec un petit village du Cantal, Thiezac. 
 
   Les membres de Vivre à Hinx viennent de se réorganiser et le nouveau groupe se compose comme suit : 
Président : Michel Peyrusaubes - Vice-président : Jean-Claude Bets - Secrétaire : André Saubadu - 
Trésorier : Angel Garcia - Responsables du journal : Daniel Labat et Didier Kahn -  
   Membres : Kakine Labat, Micheline Ribes, Dany Saubadu, Florian Darruyre, Jean-Marie Graciette, 
Dominique Lataste, François Lesparre, Eric Pouxvieilh 
 
   Vous pouvez faire parvenir vos articles en les déposant 15 jours avant la parution dans la boîte à lettres 
située devant l’école. Dates de parution : 1er janvier - 1er avril - 1er juillet - 1er octobre  
 
   Le journal est mis en pages par le comité de rédaction et imprimé par l’imprimerie Gutenberg à Dax. Il 
est financé par une subvention communale et par le Repas de l’ Œil organisé tous les 2 ans.  
   Pour que ce journal continue à paraître, nous avons besoin de votre soutien. Rendez-vous le 10 mai. 

 L’ŒIL de HINX : MODE D’EMPLOI  
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 e 3 février 2008 une trentaine de membres 
jeunes et moins jeunes du Foyer Rural de Hinx se 
sont retrouvés sur le parking de l’école pour 
prendre un autocar,direction l’aquarium de Saint 

Sébastien en Espagne où ils ont pu admirer 600 
espèces différentes de poissons et crustacés dans 
son magnifique tunnel de verre et d’eau à 360°. Les 
requins, dorades et autres raies ont pu faire 
apprécier leur danse aquatique. 
      Vers midi et après avoir regardé un cour instant 
le magnifique carnaval de Saint Sébastien avec ses 
groupes, ses danseurs et ses costumes, tout ce petit 
monde s’est dirigé, après un petit apéritif sur l’aire 
de la faculté des sciences, vers le repas qui 
l’attendait à la cidrerie d’Aguinaga. Après avoir 
gouté à la traditionnelle omelette à la morue, à sa 
côte à l’os, à son fromage avec sa pâte de coing, à 
son ambiance, et après avoir bu le  cidre et le vin, 
le retour vers HINX a été chantant, non sans avoir 
fait un arrêt « pipi » à Behobie. 
     Les jeunes et moins jeunes ont passé une 
journée mêlant émerveillement, gastronomie et 
chansons.  

Alain Giraud   

 laisir, bien-être, forme, 
vitalité, convivialité, tels sont les 
termes qui pourraient qualifier 
nos séances de gym volontaire, 
qu’elles soient destinées aux 
adultes ou aux plus jeunes. 
     Nous appartenons à la 3ème 
fédération sportive française, 
tous sports confondus, la 
FFEPGV (Fédération Française 
d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire) 
    Avec un encadrement assuré 
par des animateurs confirmés, la 
sec t ion  de  gymnas t ique 
volontaire propose cette année un 
cours de STEP le lundi de 19 à 
20 heures, un cours de 
renforcement musculaire le lundi 
de 20 à 21 heures et un cours de 
gym vitalité et gym détente, le 
jeudi soir de 20 à 21 heures. Des 

séances  sont  éga lement 
proposées aux enfants et aux 
adolescents les mercredi de 10 à 
12 h  et les vendredi de 17 h 15 à 
19 h 15. 
     La sa ison débute en 
septembre pour se terminer en 
juin. En fonction de la 
température extérieure, au cours 
de ce dernier mois, une activité 
extérieure est proposée, souvent 
la marche. Il n’y a pas cours 
pendant les vacances scolaires. 
    La cotisation est de 65 € par an 
(licence-assurance comprise). 
Les inscriptions peuvent se faire 
à tout moment de l’année. 
    La section compte 35 licenciés 
adultes et autant d’enfants. 
   L’Association Gymnastique 
Volontaire participera au 
F O R U M  D E S 

ASSOCIATIONS le samedi 10 
mai 2008. A cette occasion des 
cours de Steps ou de Gym seront 
dispensés gratuitement  à la salle 
des sports de 15 h 30 à 18 h. En 
soirée, nous pourrons nous 
retrouver au repas organisé  par 
« L’OEIL de HINX ». 
    Vous pourrez également 
assister au spectacle de fin 
d’année de GYM TEMPS 
DANSE, la section GV enfants 
et ados, le vendredi 6 juin 2008 
à 19 h 30 à la Salle des Sports. 
L’entrée est gratuite. 
     P o u r  t o u t  a u t r e 
renseignement, vous pouvez 
nous contacter en appelant le 
05.58.89.54.70 ou en écrivant à 
josypons@wanadoo.fr. 
A bientôt. 
 

Aquarium et Cidrerie en Espagne 

Assemblée générale du Foyer 
L'Assemblée Générale du Foyer des Jeunes, ouverte à tous les Hinxois, aura lieu  

le VENDREDI 11 AVRIL 2008  à partir de 19 h 00 à la salle de spectacle. 
Si vous aimez pratiquer le sport, regarder des spectacles  ou tout simplement faire partie d'une 

équipe, venez nous rejoindre. Visitez le site : www.fr-hinx.com 
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UN AUTEUR SINON RIEN 
Le 24 Mai la troupe des ados du 
Foyer  Rural ,  Les P’ t i ts 
Balad’Hinx, présentera à 20 h 30 
à la salle Culture et loisirs de 
HINX une pièce policière en 
deux actes de Lucile POUZET. 
   Quand quatre jeunes femmes 
recherchent par « tous les 
moyens » une pièce à jouer, on 
peut s’attendre à tout. 

   Ajoutez à cela une adjointe à la 
culture un peu pressée, un auteur 

célèbre toujours célibataire au 
grand désarroi de sa mère, un 
inspecteur de police aux 
méthodes peu orthodoxes affublé 
d’une adjointe blonde et vous 
aurez tous les ingrédients de cette 
pièce qui vous fera passer un bon 
moment de détente. 
 
LA REVANCHE DE BEN HUR 
    Un Péplum en 6 tableaux de 
Damien EMERIAU 
Pour la troupe des adultes, les 
répétitions de « La 
revanche de Ben 
Hur » vont bon 
t ra i n  e t  l e 
spectacle devrait 
être fin prêt pour 
les premières 
représentat ions 
p r é v u e s  e n 
Novembre dans le 
cadre de la 
programmation de 
SP’HINX. 

    Il s’agit là d’une pièce pour 12 
comédiens où est décrite toute la 
difficulté pour une troupe 
d’amateurs d’organiser un 
spectacle « Son et Lumière » dans 
« une salle en plein air ». 
 (Nous sommes à la recherche 
d’un vélo d’appartement pour nos 
répétitions :  
contacter Alain Maurel au 05 58 
55 35 32) 

 
  Alain Maurel  

Théâtre  

Section Tennis de Table   

a section  tennis  de  table  continue  sur  sa 
lancée, et début mars nous avons atteint les 40 
licenciés. Coté sportif 4 équipes en compétition. 
L'équipe 1 évolue en Pré-régionale. En tête de sa 
poule,  elle  a  toute les  chances de monter  en 
Régionale 3 la saison prochaine. 
    Nos objectifs : pouvoir assurer 4 entraînements 
par semaine au lieu de 2; poursuivre la formation 
des scolaires (CEI ;  CM1 ; CM2.);  étoffer le 
groupe  quantitativement  et  qualitativement; 

maintenir l'état d'esprit régnant dans ce groupe; 
intéresser davantage les féminines, (nous en avons 
5),  et  les  hommes  viennent  plus  facilement 
s'entraîner. C'est bizarre non ? ? ? ?. 
    Pour obtenir plus d'informations sur la section. 
Vous pouvez contacter Alain au 05 58 56 00 55 et 
Eric au 05 58 89 70 96. Visitez aussi le site du 
foyer  rural,  section tennis  de table  :  www.fr-
hinx.com.      A bientôt 

Alain  

DEUX RENDEZ-VOUS 

Les jeunes 
 en pleine 
répétition 

Répétition dans une atmosphère assez fraîche 

   Soucieuses d’ouvrir largement leurs portes lors de leur prochaine inauguration, les Sénioriales 
organisent une compétition « Sénioriales - Reste du village » ouvertes aux vétérans de plus de 70 ans. 
   L’épreuve consistera à parcourir 10 fois le circuit spécial aménagé sur la butte voisine du hall des 
Sports, soit sur V.T.T. soit sur patins à roulettes. 
   Une épreuve qualificative aura lieu prochainement : faites-vous inscrire au bureau des Sénioriales le 1er 
avril. 

Gériatric cross 

a section Théâtre du Foyer prépare activement deux rendez-vous avec son public 



 

 

Section Pala   

 atisfaction générale pour la section Pala, la 
cancha a été refaite à neuf dans le courant du 

mois de février. Les amateurs du dimanche matin 
n’ont même pas attendu que les lignes soient 
refaites pour satisfaire leur passion. Certains ont 
trouvé leur compte dans l’absence des lignes! 
    Les équipes engagées en championnat des 
Landes place libre attendent leur premier match 
pour mi-avril. Il en est de même chez les jeunes 
qui, toujours plus nombreux, ont quitté le mur à 
gauche de Labatut pour le fronton de Hinx 

(entraînement le samedi matin de 10 h 30 à 12 h). 
    Le tournoi local s’annonce aussi. La date limite 
des inscriptions est fixée au dimanche 13 Avril. 
Dépêchez-vous ! 
Inscriptions auprès de  
Laurent Lespiaucq, 6 rue de Gasgogne , 40100 Dax 
Tel : 06.30.69.46.48 
 Paiement à l’inscription : 16 € par équipe, par 
chèque libellé à l’ordre du Foyer Rural Section 
Pala. 

 

Section Basket-Ball  
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 amedi 12 avril à 18 heures, 
Hinx reçoit les JSA Bordeaux 2, 
une rencontre des plus banales 
qui soit, entre deux équipes qui 
n’ont  plus  rien  à  perdre  ni  à 
gagner dans le championnat de 
Promotion  Régionale.  Et 
pourtant, nous serons sans doute 

nombreux  à  avoir  une  grosse 
boule à l’estomac ce soir-là. Ce 
sera tout simplement le dernier 
match de l’équipe 1 masculine de 
la section basket du Foyer Rural 
de  Hinx.  Désormais,  nous  ne 
verrons plus les couleurs rouge et 
blanc  que,  depuis  près  de 
quarante ans, nos jeunes portent 
sur  les  terrains  de  basket  des 
Landes et d’Aquitaine.  
    Sans  vouloir  cultiver  la 
nostalgie à tout prix, cela sera 
quand  même  un  choc  pour 
beaucoup  d’entre  nous  et  une 
foule  de  souvenirs  reviendra 
certainement dans nos mémoires. 
Souvenirs que nous évoquerons 
avec  les  anciens  membres  du 
club que nous retrouverons ce 
soir-là. Vous êtes bien sûr tous 
invités à venir  encourager  une 
dernière fois nos joueurs et, c’est 
promis,  ce  dernier  match  sera 
une  victoire  (sinon  on  vous 

rembourse  votre  place)  Vous 
aurez  d’autant  plus  raison  de 
venir assister à ce match (notez 
bien  à  18  heures,  horaire 
inhabituel)  que  vous  pourrez 
rester dans cette même salle pour 
la traditionnelle anguillade de la 
section  basket  dont  vous 
trouverez le menu ci dessous. 
    Je  sais  tout  cela  ressemble 
curieusement  à  un  poisson 
d’avril, mais ce n’est absolument 
pas le cas. 
   Rassurez  vous  nous 
n’abandonnerons pas la salle des 
sports (je vois d’ici les tennismen 
et  les  pongistes  qui 
commençaient  à  se  réjouir)  le 
basket  continuera à Hinx mais 
ceci est une autre histoire dont 
nous vous parlerons au prochain 
numéro.  
     A  très  bientôt  et  allez  les 
rouges et blancs ! 
 

Jean-Marie Graciette  

Pour les filles aussi une page se tourne en fin de 
saison, elles seront la dernière équipe féminine de la 
section basket du Foyer. 

Menu 18 €  
Kir 

Anguilles 
Entrecôte-frites maison 

Nid d’abeille 
Vin, café compris.  

Menu 13 €  
Kir 

Charcuterie  
Entrecôte-frites maison 

Nid d’abeille 
Vin, café compris.  

Menu Enfant 
Chipos 

Frites maison 
Nid d’abeille 

Boisson  
(coca ou banga) 

RESERVATIONs JUSQU’AU 7 AVRIL A LA BOULANGERIE DASS IE. 
ou par tél chez Domi Lasségue 05 58 89 70 34 ( après 19 h 30 ) 

ANGUILLADE DU BASKET 
12 AVRIL 2008 A PARTIR DE 20 H 00 

SALLE DES SPORTS DE HINX 



 

 nvités par l'association Sp'HinX, les Frères 

Brothers, quatuor détonnant, sont venus à HINX 
présenter leur nouveau spectacle " J’suis bien ".  Ce 
titre de spectacle pourrait aussi s'appeler  "Ils sont 
bien" et même Très Bien ! Devant un public 

conquis et fidéle ( certains venant de très loin ) les 

quatre compères ont assuré leur show .          
     D'abord chanteurs, puis  comédiens, humoristes, 

ils mélangent le café théâtre, le music-hall et la 
chanson française à texte, mi-gospel, mi-Frères 

Jacques. Les chansons sont présentées par des 

sketches hilarants, mais le chant est aussitôt assuré 

par quatre belles voix polyphoniques. Toujours sur 
le bon tempo et assurant une partie percussions ou 

accompagnements musical, les Fréres Brothers 

donnent l'impression d'être quinze ! Les textes, 

écrits par Jean-Christophe Charnay  (celui qui 
ressemble à un 2éme ligne de rugby) décrivent des 

tranches de vie, toujours avec humour, tendresse, 

mais parfois veulent choquer : "Pim Pam Poum", 

sur les enfants battus; "Ronds Points" sur les 
dérives politiques municipales. Toujours pertinents, 
il faut les prendre au 2ème degré … L'esprit de ces 

" Frères "   est clair : tourner en dérision certains 
moments de notre vie, l'amour, la joie mais aussi la 

mort, la religion et même les premiers émois 

sexuels.  
    D'une grande qualité artistique, ce spectacle est 

certainement ce qui se fait de mieux dans l'univers 

du café-théâtre en France. Les spectateurs hinxois 
n'en sont pas revenus et après un énième rappel, le 
show se termine sur un grand moment de "voix-
percussions" en guise de remerciement au public 
tout à fait ravi.  
   Merci " Les Frères Brothers "  

Extraordinaires " Frères Brothers " 
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C’était le dernier spectacle présenté par Sp’Hinx 

Sp’HINX  

Chanson gasconne 

Marilis ORIONAA - J.L. MONGAUGE 

   Le duo d’artistes posera ses voix et instruments pour un 
concert peu commun à l’Espace Culture et Loisirs. 
    
   Marilis Orionaa, Béarnaise chanteuse comme elle se 
définit elle-même, a croisé la route de Jean-Luc 
Mongaugé,  chanteur musicien, à l’été 2004. Depuis, tous 
deux s’étaient promis de proposer au public, un spectacle 
issu  de la tradition pyrénéenne où chants et instruments 
se marient en un moment musical festif dans lequel les 
mots simples traduisent la vie de tous les jours.  
  
 Avec AQUESTE CÒP (cette fois), c’est chose faite avec 
des chansons originales, écrites à quatre mains, celles de 
Marilis pour les paroles, celles de Jean-Luc pour la 
musique.  

PROCHAIN SPECTACLE 

Espace Culture et Loisirs 
 

SAMEDI 5 AVRIL 20 h 30 
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 e dimanche 20 janvier 
dernier , l’Ensemble Vocal 
l’Odyssée de Hinx a été choisi 
pour s’associer aux paroissiens de 
Candresse afin d’ animer la 
messe célébrant l’achèvement de 
la  restauration de leur église. 
Cérémonie chaleureuse au cours 

de laquelle l’Odyssée a pu faire 
entendre quelques uns de ses 
titres (Alleluia de Haendel, 
Popule meus de T.L de Vittoria, 
Glory Alleluia…) et pour laquelle 
elle avait tout spécialement 
e n r i c h i  s o n  r é p e r t o i r e 
polyphonique pour accompagner 
l'animation liturgique de la 
cérémonie (kyrie, gloria, prière 
universelle, sanctus, agnus Dei). 
Elle a ainsi pu partager 
l’ensemble des chants avec 
l’assemblée. Le talent de ses 
choristes, leur riche répertoire ont 

charmé l'assistance et ont donné 
un relief tout particulier à ce 
moment . 
   Après la messe, les choristes  
ont  été conviés  au verre de 
l’amitié agrémenté de quelques 
chants. Joie et complicité étaient 
au rendez-vous de ce moment 
festif. 

**** 
Le VENDREDI     20 JUIN    à    
partir     de    20 h, , , , l’Odyssée 

vous invite à participer  
à la Fête    de    la    Musique 

autour d’un repas 
à    l’ESPACE    CULTURE     ET    

LOISIRS....    
  Vous jouez d’un instrument 
et/ou vous chantez en solo  
ou en petit groupe et vous 
aimeriez faire partager vos 
talents, vous faire connaître, 
alors c’est le bon moment pour 
vous produire ! N’hésitez pas 
et contactez-nous au : 
05 58 98 64 27 (G.Walpen) ou 
 :05 58 89 57  36(D.Remuzon) 
N.B. Les repas seront servis 
sur réservation.Les tickets 
seront en vente début juin. 

 

****  
Activités  prochaines de 
l’Odyssée : 
19 avril :   Messe de mariage à 

Maylis    
25 juillet à 20 h 30 : Grande 
soirée «Un  puits pour le 
Burkina»  à Cancelles Boé  

Qu a t r e  c h o r a le s   d o n t 
l’ODYSSEE se succéderont sur 
scène, spectacle suivi d’un repas. 
Départ de HINX  en car à 15h le 
vendredi 25 juillet, places encore 
disponibles.  
Contactez le :    0558986427 
(Geneviève Walpen)  ou  
0558895736 ( Danielle Rémuzon)     
pour  connaître les tarifs. 
Départ en car  à 15h de Hinx, des 
places sont encore disponibles. 
Repas  sur place après concert 
27 juillet : Messe dans le cadre 
des Fêtes Patronales de Mauléon 
d’Armagnac (Gers)  
6 septembre : Messe de mariage 
à Saugnac et Cam 
     -bran 
 

Danielle Rémuzon 

 Avis  à la population  … 

Ensemble vocal de l’Odyssée  

   La presse régionale a fait état il y a quelques 
jours d’un réel problème qui va préoccuper 
l’ensemble de la population aquitaine sous peu. Il 
s’agit de la prolifération des sangliers. De son côté, 
la Fédération des Chasseurs est très inquiète car à 
ce jour, elle a déjà épuisé son budget annuel pour 
l’indemnisation des dégâts aux récoltes et se 
demande quelle solution elle va pouvoir trouver 
face aux demandes toujours accrues. 
   Si le cheptel des cervidés (chevreuils, cerfs et 
biches) a pu être régulé par les chasseurs, celui des 
sangliers est en constante progression. Ces 
animaux pullulent et outre les dégâts qu’ils causent 
dans les cultures et jardins, ils deviennent un 
danger permanent sur les routes. 

   Pour essayer de concentrer ces bestiaux et de 
mieux les mettre hors de nuire, il est nécessaire de 
leur apporter de grandes quantités de nourriture en 
des endroits déterminés qu’ils fréquentent 
naturellement. 
   Ces animaux étant omnivores, il est demandé à 
la population hinxoise de porter tous ses déchets 
ménagers (restes alimentaires tels légumes, fruits, 
épluchures diverses, pain, viande, os, etc.) aux 
conteneurs prévus à cet usage (près des points de 
tri sélectif). 
   Les membres de l’ACCA se chargeront de vider 
régulièrement ces conteneurs et d’approvisionner 
les dépôts.  

Solidarité 



 

  rois heures pétantes, à bord d’un superbe bus 
conduit par Cyril, nous prenons la route de l’Espagne. 
Nous traversons le Pays Basque. De part et d’autre de 
l’autoroute, ce ne sont que constructions d’habitations 
et de bâtiments industriels que nous apercevons. C’est 
une véritable forêt de grues « de chantier » qui nous 

escorte.  
    Après deux arrêts techniques pour le bien-être de 
tous, il est 20 h 45 et Salamanque tout illuminé nous 
tend les bras. Notre première vue est pour les arènes. 
Nous arrivons dans le centre de la ville où nous 
sommes attendus à l’« Hôtel Gran Via ».     
    Chacun s’installe dans sa suite et c’est le premier 
apéritif. Nous descendons à la magnifique salle du 
restaurant où nous attend un copieux menu, dont une 
excellente paella. Pour certains, il est l’heure du repos 
et pour d’autres d’aller terminer la soirée dans des 
ambiances plus tapageuses. 
   Après le petit déjeuner, la première demi-journée est 
consacrée à la visite de la vieille ville, à ses 
monuments et lieux intéressants. Le quartier 
historique de Salamanque a été déclaré « ville 
patrimoine de l’humanité » par l’UNESCO en 1988. 
Salamanque, 160 000 habitants, au sud-ouest de la 
Communauté de Castille et Léon, culmine à 830 
mètres, est traversée par la rivière Tormes. Au 
Moyen-Âge, Salamanque devint un centre religieux et 
universitaire. Parmi les monuments, on trouve deux 
cathédrales, de nombreux couvents, palais et une 
multitude d’églises. C’est à pied que le « Boléro » 
rejoint le centre de la cité : la « Plaza Mayor » où nous 
attend notre ravissante guide Marie Bel. 
     La « Plaza Mayor » ou « grand place » est l’une 
des plus belles d’Espagne et date de l’époque 
Baroque. Elégants, les bâtiments sont en parfaite 

harmonie. Les quatre grandes façades qui ceinturent la 
place sont constituées de blocs de pierre dorée des 
carrières de Villamayor, dont la couleur change en 
fonction de la lumière. Chaque façade compte un 
nombre différent d’arcades. Au total, on en dénombre 
88. Le dernier étage est parcouru par des colonnes 
corinthiennes composées. Au centre de la façade nord, 
se dresse l’Hôtel de Ville qui était autrefois le Pavillon 
Royal. Du balcon, les rois assistaient aux fêtes 
taurines qui se tenaient sur la place. Sur le pourtour 
des piliers des arcades, on peut admirer des écussons 
ou médaillons sur lesquels sont représentés des rois, 
des hommes illustres, génies et héros de l’Espagne. Le 
centre de la place est un lieu de rendez-vous où l’on 
s’assoit par terre, en particulier la nuit pour les 
étudiants. Sous les porches, on trouve nombre de 
terrasses de café et magasins. Au détour d’une rue, on 
découvre la maison aux coquillages. Elle abrite 
actuellement la bibliothèque provinciale. C’est l’un 
des bâtiments les plus populaires de Salamanque, qui 
se distingue de part les « coquilles » qui décorent sa 
façade.  
    Notre chemin nous conduit vers l’université. C’est 
l’un des édifices les plus importants de la ville et un 
véritable joyau de l’art Renaissance espagnol. Les 
salles de classe sont construites autour d’une cour 
rectangulaire. Dans l’une des classes, on peut voir la 
chaire sur laquelle Frère Luis Léon enseignait et les 
sobres pupitres en bois des élèves. Dans les années 
1500, on y enseignait les lois, la théologie, la 
médecine, la logique, la philosophie, la grammaire, le 
grec, le latin, l’hébreu, l’astrologie, la musique. On 
peut voir un très bel amphithéâtre. A l’étage, une 
immense salle abrite la bibliothèque. On peut aussi 
admirer le musée universitaire, au plafond en forme 
de coupole, peint d’une fresque intitulée « Ciel de 
Salamanque ». Notre visite s’achève au pied des deux 
cathédrales, la vieille et la nouvelle qui ne font qu’un 
seul édifice. En parcourant les nefs latérales, on peut 
contempler les belles chapelles et les magnifiques 
retables. Sur un des portails de l’entrée, se trouve la 
fameuse grenouille posée sur un crâne, qui est une des 
curiosités de Salamanque. 
    L’après-midi, direction « Le Campo Charro ». 
Derrière nous, on laisse la ville et le vieux pont 
romain de 26 arcs. Sur la route, on fait une halte par la 
« Casa Pachéro » du village de Vécinos où se 
réunissent les éleveurs de toros. Sur les murs, on peut 
découvrir têtes de toros, photographies de matadors et 
autres objets. Le chauffeur emprunte une route 
agricole qui nous mène dans une des « Finca » de 
« los Bayones ». Les terres du « Campo Charro » avec 
ses pâturages verts et gras , ses chênaies, son paysage 
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Le Boléro au pays des toros  



 

Samedi 17 mai 2008 
A partir  de 14 heures,  une 

exposition  de  nombreux 
véhicules  construits  pour  la 
compétition  sera à votre portée :  

4x4, autocross, kartcross, quads, 
motos...  Dans  l’après-midi 
quelques  démonstrations  avec 
divers  engins  motorisés  seront 
effectuées  pour  vous  faire 
découvrir nos pilotes.  

Nous vous invitons à venir 
découvrir notre circuit (à partir 
de  6  ans)  avec  vos  propres 
véhicules (motos, quads, vélos) 
la  piste  étant  surveillée  et 
encadrée par nos  membres. 

 
Dimanche 18 mai 2008 

Course  officielle  du  trophée 
régional UFOLEP de moto cross 
prairie  avec environ 130 motos 
et quads qui vont en découdre 
pour les premières places. Quatre 

catégories au départ : Motos 125 
cm3,  2  temps  et  250  cm3;  4 
temps; Motos 250 cm3, 2 temps 
et  450  cm3,  4  temps;  Motos 
toutes cylindrées vétéran  (+ de 
40 ans); Quads toutes cylindrées, 
tous âges  

8 h 30 : Départ des premiers 
essais  -  9  h  30  :  Manches 
qualificatives - 12 h 30 : Repas 
assuré  le  midi  (au  menu 
MECHOUI; Adulte 12 €; Enfant 
5 €) - 14 h 30 : 2ème et 3ème 
manches - 18 h : Remise des prix 

Entrée gratuite 
Réservations  de  vos  repas 

jusqu’au 16 mai 2008  
au 06 81 35 88 06 

  Le président de l’association         
C.Sabaud  

au relief ondulé où se développent des élevages de 
têtes de bétail bovin, ovin et porcin (de couleur noire), 
composent un site naturel des plus représentatifs. Sur 
les 850 ha de la « finca », une centaine de bêtes de 3 et 
4 ans grandissent paisiblement. La race « los 
Bayones » a été formée à partir de bêtes de Santiago 
Martin « El Viti ». Deux gardians nous ont fait une 
démonstration de rassemblement de « cornus » et de 
transfert d’un enclos à un autre. Il nous a été présenté, 
en primeur, le lot destiné à la feria de Valence, qui 
défendra les couleurs de Gabriel Hernandez Garcia, le 
propriétaire de l’élevage.  
     Après en avoir eu plein les yeux, retour à 
Salamanque avec au programme : soirée libre. La 
plupart d’entre nous visite la vieille ville, dans son 

ambiance nocturne superbement illuminée. 
    Dimanche matin, c’est le départ pour Valladolid, 
dans un épais brouillard. Arrivés au lieu dit pour le 
départ de notre visite, notre guide Dolorès nous a posé 
un lapin. Plusieurs groupes se forment ; une bonne 
partie fait confiance à Pierrette et Michel qui, dans 
cette tâche, n’hésitent pas à interpeller de braves gens, 
dans leur langue avec un résultat maximum dans les 
renseignements demandés. Ville de 320 000 âmes, 
Valladolid, ancienne capitale de la Castille, possède 
également une « Plaza Mayor », une cathédrale, 
plusieurs églises (avec confesseur) et une université. 
Des personnages célèbres ont vécu à Valladolid : 
Christophe Colomb, Miguel Cervantès, l’auteur de 
Don Quichotte et, plus près de nous, José Luis 
Zapatero, président du gouvernement espagnol, né 
dans cette ville en 1960. Certains d’entre nous ont pu 
ramener des souvenirs de cet illustre homme. 
    Après un solide repas, nous reprenons la route de 
Hinx. Claude et Monique se chargent de l’animation 
ainsi que Cyril, grâce à ses talents de chanteur, conteur 
d’histoires, sans oublier son habileté et sa dextérité au 
volant de son 450 cv dans les routes sinueuses du Pays 
basque. 
   Il est 21 h 15, le temps de se dire « au revoir », de se 
promettre de se retrouver pour un prochain voyage du 
« Bolero ». Merci Marie-France! 
 

Jean-Claude Bets 
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Week-end découverte Terre du Landran 
association Terre du Landran vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir 
l’ensemble de ses activités.  
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 près le Carnaval organisé par l’association 
des  parents  d’élèves,  l’équipe  de  HML et  des 
Sliders  s’est  mise  en  place  pour  accueillir  les 
convives venus fêter la Moule.  
    Les participants sont arrivés tranquillement vers 
20 h pour siroter le breuvage de mars. En effet, on 
fêtait  aussi  la  bière de Mars.  D’autres ont  pu 
savourer de nombreux cocktails sans alcool.  
   Les 300 inscrits sont devenus 450 et les 290 kg de 
Moules prévus n’ont pas suffi. Heureusement, les 
cœurs ont sauvé la mise.  

   C’était bien la Fête de la Moule qui Rit car les 
convives ont eu droit à 3 belles barquettes de 750 g 
de Moules cuisinées de 3 manières différentes : Les 
Gnaout de Luc Gachon, Les Cabillot de Jean Louis 
Tastet et enfin celles au Roquefort de Séraphin 
Felguera. Un délice paraît-il !!! 
    Vers minuit, la moule dansait comme une folle 
sur des airs de musique mixés par notre ami DJ 
DRICCE. Dans son envolée dansante, elle était  
accompagnée d’un public nombreux constitué de 
canards, de génies, de romains, de femmes des 
années 30, de phénomènes en tout genre et même 

des Gallois, des vrais… Nous avons pu discuter du 
futur France-Galles autour d’une chouffe coffee. 
Very Good , la Moule et la Chouffe ont-ils confié 
aux organisateurs. 
   Vers les deux heures du matin à la fin du festival, 
on ne sait toujours pas pourquoi, La Moule qui Rit 
s’est prise d’un énorme fou rire et a quitté les lieux 
sans rien dire. Probablement, une manière de dire 
qu’elle a passé une super soirée  
   Les organisateurs sont ravis et remercient tous 
ceux qui ont participé à cette fête. Merci encore 
d’être venus aussi nombreux.  
 
 

EVENEMENTS A VENIR  
 

▪ DIMANCHE 20 AVRIL 
    RAID  SPORTIF  :  Torns  e  Viradas  de 
Chalosse : Trois raids au programme : Extrême , 
Découverte et Bouger Ensemble ( 3 options au 
choix pour tous de 3 à 100 ans) 
▪ SAMEDI 03 MAI  
   «LOU GNAC» MC DO LANDAIS  à emporter 
▪ VENDREDI 13 JUIN 
   SKAMANIA  festival ska avec Gaston le Fervent 
▪ SAMEDI 14 JUIN 
   FESTIVAL COUNTRY  (concerts, spectacle 
pour enfants et Bikers ) 
 
 

NOUVEAU BUREAU de HML  
 

Paul Bats et Sonia Baillet (Co-Présidents) Elodie 
Gachon  (trésorière)  Nelly  Ferrier  (trésorière 
adjointe)  Aurélie  Felguera  (secrétaire)  Marion 
Destanque (secrétaire adjointe)  
Retrouvez les manifestations  
sur le site de HML : www.hinxmedialoisirs.fr 

 

Vincent Dudès  

L’énorme FOU RIRE de la Moule qui rit !!!  

Le Crédit Agricole, Banque et Assurances, vient d’ouvrir un nouveau bureau à Hinx. 
Il est ouvert tous les vendredis après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 et les samedis matin de 9 h 30 à 12 h 30 
Un distributeur de billets est disponible 24 h sur 24. 
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 es 8 et 9 février derniers, Monseigneur 
Breton venait à la rencontre de ses ouailles au 

cœur de la paroisse 
Sainte-Thérèse-de-
Chalosse. Désireux 
de mieux connaître 
l es  r i chesses 
h i s t o r i q u e s , 
é c o n o m i q u e s , 
sociales et bien sûr 
pastorales des 
s e i z e  r e l a i s 
composant  la 
paroisse, il a pu 
v i s i t e r  d e s 

entreprises : Coopérative du Foie Gras, Musée de la 
Chalosse, Centre de Montpribat... et se mettre à 
l’écoute des acteurs de ce canton de Montfort : élus 
locaux, artisans, commerçants, agriculteurs, ADMR 
venus le rencontrer à la Maison Paroissiale. Après 
avoir fait plus particulièrement connaissance avec 
les responsables des groupes et des mouvements 
paroissiaux, il terminait sa visite par une halte à 
Hinx, reçu par M. le Maire pour une découverte du 
projet des Senioriales avec présentation d’un 
appartement technique témoin. Une messe 
“ordinaire” en l’église de Hinx clôturait cette visite 
minutieusement préparée par le Père Claude 
Lestage et son équipe paroissiale. 

C. Bats  

Quand l’Évêque parcourt nos campagnes... 

LA FIN DE LA MATHILDE 

ue  l’on  se  rassure,  la 
Mathilde était la voiture de 

Charlot, une « Mathis », chose 
rare que tout le monde regardait 
avec  envie.  Elle  avait  déjà 
parcouru bien des centaines de 
kilomètres ce qui avait forgé son 
caractère.  
   Un jour que Charlot empruntait 
la  route  de  Garrey  pour  son 
travail,  il  se trouva nez à nez 
avec un troupeau qui rentrait à 
l’étable et qui prenait aussi cette 
route sur une centaine de mètres. 
Le plus gênant alors était que les 
bestioles  s’arrêtaient  à  chaque 
touffe d’herbe histoire de ne rien 
laisser perdre. Le soleil amorçait 
sa descente vers l’océan. Charlot 
actionna  sa  corne  :  une  règle 
voulait  alors  qu’à  chaque 
croisement  ou virage prononcé 
l’automobiliste doive se signaler. 
Les risques n’étaient pas grands, 
sauf  que  les  voitures  faisaient 
gicler les cailloux sur les tibias 
des promeneurs, la route n’étant 
pas goudronnée. Les bestioles ne 
se formalisaient pas, les os de 
leurs  pattes  étaient  à  toute 

épreuve. Charlot n’était peut-être 
pas des plus experts. Il fonça sur 
la Martine, la plus grande vache 
qu’il obligea à allonger le pas. 
Du  coup  le  moteur  cala,  les 
excuses fleurirent, cela servait de 
constat. L’homme en maugréant 
prit  la  manivelle  et  en  donna 
quelques coups sur le radiateur. 
Il avait appris à parler de la sorte 
à Mathilde sachant qu’elle avait 
ses caprices. Il alla tâter quelques 
boutons, rien n’y fit. Brandissant 
à nouveau sa manivelle il lui fit 
comprendre  ce  qui  l’attendait 
si… Comme par enchantement le 
moteur se mit à tourner. Avec 
mille précautions Charlot reprit 
le  volant  et  après de savantes 
manœuvres,  Mathilde,  en 
toussotant  regagna  son  garage 
entre deux platanes. 
      Il en était là, ne sachant que 
penser  lorsque  les  deux 
gendarmes du canton surgirent à 
vélo  derrière  lui.  Ces  gens-là, 
curieux et à qui rien n’échappe 
virent le radiateur de la Mathilde 
tout cabossé. Ils pensèrent à un 
accident. Ils connaissaient bien la 

voiture qu’ils croisaient ou qui 
avait peine à les dépasser. Non, 
ce n’était pas un accident de la 
route, les dégâts provenaient des 
coups  de  manivelle  avoua 
Charlot. Il leur apprit que cette 
voiture devait partir « en enfer » 
puis il fit dévier la conversation 
en demandant à l’un d’eux si la 
soudure qu’il avait faite sur une 
casserole avait tenu.  
   Le lendemain, en effet, arriva 
un camion-grue qui prit dans ses 
griffes la pauvre  Mathilde .  
Le  voisinage  immédiat  de  la 
forge rassemblé par la curiosité y 
allait de ses commentaires. On 
sentait  une  compassion  légère 
pour  Mathilde.  Payot 
lança : « Priez pour elle ! » - 
formule  qu’il  avait  retenue 
depuis sa première communion ; 
ce  à  quoi  Jeannot 
répondit : « Puisqu’elle s’en va 
en  enfer,  on  peut  faire 
l’économie d’une prière ! ». 

 
  Lou Pisan de SORT 

 

Notre bulletin trimestriel est connu au  dehors de la commune ;  un de ses 
lecteurs sortois nous a transmis ce récit véridique  des années d’avant-guerre  
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 e 27 janvier, nous avons fêté les 30 ans du 
club hinxois du 3ème âge dans une excellente 
ambiance, avec un très bon repas. Les « Tamalou » 
ont chanté et dansé une partie de l’après-midi. 
    Notre A.G. a eu lieu le 29 mars.    
   Nous avons fait une sortie en février à Barsac, 
près de Langon, agrémentée d’un repas dans le 
superbe cadre du Domaine de Valmont. 
   Au cours du deuxième trimestre, trois sorties sont 
prévues : le 23 avril à St Jean-Pied-de-Port, repas à 
Arnéguy et balade jusqu’à Ronceveaux; le 28 mai, 

après-midi au Moulin de la Galope, accompagné 
d’un goûter; le 18 juin, visite du marché d’Irun et 
repas dans une cidrerie. 
   Nous vous espérons nombreux à ces sorties. 
 
   Nous sommes toujours prêts à accueillir de 
nouveaux adhérents. (Inscriptions au local du club, 
au 1er étage du pôle culturel, les jeudis après-midi 
de 14 h à 17 h. 

Josiane Graciette  

 

Quelques nouvelles du club  
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e vendredi 22 février sous un beau soleil, 
l’école  a  défilé  dans  le  village.  Vaches, 

papillons, princesses, rugbymen, écoliers ….tous 
étaient là pour se promener dans les rues. Parents, 
enfants et enseignants se sont déguisés ; un grand 
merci à tous !    
 

    Un bon moment de détente avant un goûter et 
des vacances bien méritées!  Encore quelques mois 
de travail et d’autres sorties en perspective (voyage 
scolaire, rencontre USEP, visite de musée..) avec 
en dernier lieu la fête de l’école qui aura lieu le 
samedi 28 juin : venez nombreux ! 

L’équipe enseignante. 

L’ECOLE AUX COULEURS DE CARNAVAL !  

e coup d’envoi du défilé a été donné devant 
le pôle culturel, sous une pluie fine et un vent plutôt 
frais Les très beaux déguisements des petits et des 
grands ont ensoleillé, malgré tout, cette fin d’après-
midi.  
San Pansar a été jugé puis brûlé au milieu des 
arènes. Le juge a été impartial et notre bourreau  
local a accompli sa tâche avec précision : le bûcher 
fut très efficace. 

Cette année, une nouveauté très appréciée :des jeux 
pendant le goûter. Chaque « petit » participant a été 
récompensé par un lot : les enfants sont rentrés 
couverts de cadeaux. 
Un bon moment en attendant la soirée ! 
Rendez-vous le 1er Mai pour la Vente du  Muguet 
puis le 25 Mai pour le Vide-grenier. 

 
Nadine Durruty-Larrey  
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 oici quelques faits concernant les cloches de 
notre église, relevés dans les cahiers de 

délibérations des conseils municipaux 
 
1832 : Refonte de la cloche, le 10 février  
1850 : La grosse cloche : 
    L’an mil huit cent cinquante le dix mai, le 
Conseil municipal de la commune de Hinx réuni en 
session ordinaire; présents MM Dupeyrat, 
Dourthe, Lacroix, Soussotte, Lamon, Bets, 
Capdeville, Maniort, Lavie et Lafari maire 
président. 
Considérant que la grande cloche est fêlée depuis 
quelques mois et qu’elle ne peut plus être sonnée 
sans quelque danger et qu’elle a besoin d’être 
refondue 
   Considérant que la fabrique est dans 
l’impossibilité de parer à cette dépense, vu qu’elle 
est obligée de faire exécuter à ses frais d’autres 
réparations très urgentes à la toiture de l’église 
aux plafonds et que ses ressources pourront à peine 
y suffire 
   Considérant d’ailleurs que la refonte de la cloche 
doit être regardée comme une des grosses 
réparations qui sont à la charge des communes 
   Le Conseil municipal est d’avis que la dépense de 
la refonte soit payée sur les fonds libres et la caisse 
communale tout en exprimant le désir que M le 

Préfet autorise la commune  à traiter de gré à gré 
pour cette refonte avec M Delestan ouvrier à Dax 
qui avait déjà refondu cette cloche avec beaucoup 
de succès et qui nous offre plus de garantie que tout 
autre pour la beauté du timbre et la validité du 
travail. 
   M le Préfet trouvera ci annexé l’engagement que 
prend cet ouvrier envers la commune. 

Fait à la Mairie de Hinx, le 25 mai 1850  
(suivent  5 signatures) 

Le baptême de la grosse cloche : 
Parrain : Pierre de Saint-Martin Lacaze chevalier de 
Saint Louis 
Marraine : Mme Jeanne Juste de Claran, 
épouse de M Vincent Peyris, maréchal de Camp. 
Maire : Jean Lafari 
Président de la fabrique : Justin Maniort 
Curé : Pierre Lafargue  
 Sancte Petre ora pro nobis  Dédié à la Très Sainte 
Vierge. 
Delestan me fecit 
Hodie si vocem ejus audieritis nomine obdurare 
corda vestra 
1874 : Baptème de la petite cloche : 
Parrain : M  de Classun Wladimir 
Marraine : Mme Ferdinand Despériers de 
Lagelouse, née Louise Alexandrine de la Bedoyère. 
Curé : M Jean Despons 

Les cloches de Hinx 

 e 19 mars 2008, comme les 3600 comités 
FNACA de France, celui de Hinx a commémoré le 
46ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Il 
marque également le 50éme anniversaire de la 
création de la FNACA. 

   Les familles des 
30.000 morts de ce 
conflit, ainsi que tous 
ceux, qui durant 8 
années ont donné 
plusieurs mois de leur 
jeunesse, ne désirent pas 
se souvenir d’une autre 
date. 
   Ce conflit, qualifié 
t o u t  d ’ a b o r d 
«d ’ o p é r a t i o n s  d e 
maintien de l’ordre» a 

demandé 36 ans pour être reconnu « GUERRE 
d’ALGÉRIE » et ce 19 mars 1962 ne se veut par la 
F.N.A.C.A. qu’un hommage solennel à nos morts 
d’avant ou d’après cette date. Le message du 

Comité National de la F.N.A.C.A., lu par le 
président, a également évoqué une pensée pour 
toutes les victimes civiles et les harkis abandonnés 
par le gouvernement français à leur triste sort. 
   Devant une nombreuse assistance le Comité a 
déposé une gerbe au monument aux Morts et 
observé une minute de silence suivie de la 
Marseillaise. 
   Un adhérent du Comité, Jean RABARON a été 
décoré de la croix du combattant de la guerre 
d’Algérie, de la médaille d’Afrique du Nord et de la 
médaille commémorative d’Algérie.(Photo)   La 
Municipalité a ensuite offert le pot de l’amitié à 
tous les participants. 
   Le Comité rappelle à tous, particulièrement aux 
nouveaux habitants de la commune, qu’ils peuvent 
obtenir tout renseignement sur la carte du 
combattant et la retraite qui s’y rattache, ainsi que 
sur la retraite mutualiste qui peut être constituée 
grâce à elle, qu’il soit adhérent pu non. S’adresser 
au président : 05 58 89 51 07. 
                                                               Le président :  

Robert SAINT-MARTIN 

Jean Rabaron 
décoré par le 

président  
St Martin 



 

par André Saubadu 

Leçon  

de chose  

Horizontal :  1 : Limite d’essences - Voyelles. 2 : Excitation. 
3 : Possessif - Suc inquiétant. 4 : Petit tour - Eut pour capitale 
La Rochelle. 5 : Telle la rafle de maïs. 6 : Fille renversée - 
Périodes. 7 : Parfumé - L’Oscar récompense le septième. 8 : 
Parfois parasol - Voiture couchette. 9 : Nappe italienne - 
Changea. 10 : Permet de glisser en Italie.. 
 
Vertical : A :  Œuf du chef -  Sources de pépins. B : Aurait 
besoin d’un tri. C : Décore la table - Souveraines. D : Rêvés - 
Enlevé autrement. E : La première - Article étranger. F : 
Deuxième degré - Voyelles - On peut compter sur lui. G : 
Plutôt trouble - Sans effets. H : Un 
étranger - Pollue la route. I : Enfoncera. J : 
Retirés - Protègent les murs.  
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Voir la solution dans ce numéro. 

Petite fille innocente 

Petite fille trop prudente 
Tu passes à côté de tes rêves 
Tu ne veux pas qu'on t'observe 
Mais la vie n'appartient qu'aux décideurs 
II est trop tôt pour avoir peur 
 

Avec la fierté de ton enfance 

Avec la joie de l'insouciance 
Tu sauras trouver les mots 

Tu pourras marcher sur l'eau 
Tu devras leur montrer qui tu es 
Prouver que tu n'es pas un jouet 
 

Pour que demain se retrouve entre les tiennes 
Pour ne plus porter cagoule et mitaines 
Pour oser vivre tes espoirs 
Pour sortir de tes idées noires 

Pour ne plus jamais être seule 
Et voir la vie te prendre comme filleule 
 

Petite fille sors de ton sarcophage 
Dénoue ces bandes qui te tiennent en otage 
Respire avec tes yeux 
Regarde avec ton cœur 
L'amour t'appelle 
Construis ton bonheur. 

 
Stéphane LE  MOUEL 


