
 
13 10 07 :  PALA : Croupionnade   19 10 07 : Sp’HINX - MAGIE CABARET à Montfort 

20 10 07 :  MAIRIE : réunion POS   24 11 07 : Sp’HINX - CONCERT GOSPEL à Hinx  

25 11 07 : APE - FOIRE aux JOUETS   02 12 07 : APE - VENTE des SAPINS 

 
 

N°  98 

RENDEZ-
VOUS ... 

A LA UNE 

 
 

SPORTS 
Basket, Pala, Tennis, 
Tennis de table, les 
sportifs ont repris le 
chemin de la salle des 
sports. 
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Sp’HINX 

Magie et Gospel au 
programme des deux 
dernières soirées de 
l’année. 

page 6 
  

HML 
Les Sliders 
n’oublieront pas leur 
voyage en Corse. 
Récit. 

 page 8  
 
 

ECOLE 
  Une nouvelle classe et 

une équipe enseignante 
fortement renouvelée 
pour cette nouvelle 
année scolaire. 

page 9  
 

HISTOIRE 
Histoire du pilote 
allemand de passage à 

   En avril prochain sortira la CENTIEME EDITION de notre journal.  
   L’Oeil de Hinx va fêter ses 25 années d’existence.  
   Sans la moindre interruption, tous les 3 mois, vous avez trouvé ces quelques feuilles 
dans votre boîte aux lettres gracieusement déposées par les équipes de distributeurs 
bénévoles. 
   Ce journal est édité par l’association « Vivre à Hinx » et ses membres du comité de 
rédaction. Il est financé par une subvention communale et par les ressources propres de 
notre association.  
   Il se veut un vecteur de communication pour l’ensemble des associations du village 
et pour tous ceux qui désirent publier un quelconque article. Il suffit pour cela de 
déposer votre papier dans la boîte aux lettres située près du portail de l’école. 
   Ainsi, tous les Hinxois, et en particulier les nouveaux venus, peuvent se tenir 
informés de la riche et variée vie associative locale. 

Octobre             2007 

Retour sur 
le défilé 

des Fêtes 
de Hinx 

2007 
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����  Révision simplifiée de plan 
d’occupation des sols : 
   Afin de permettre l’extension 
de la zone d’a ct iv it és 
in t ercommunales (Vil lage 
d’entrep rises du P ays de 
Montfort en Chalosse) rendue 
nécessaire par la demande 
d’implantations d’entreprises, le 
Conseil communautaire, réuni le 
20 décembre 2006, a décidé de 
demander à la commune de 
HINX de prévoir l’acquisit ion de 
nouveaux terrains. 
   L ’ext ension  du Vil la ge 
d’entreprises pourrait de ce fait 
se faire sur plus de 9 ha. Les 
cinq riverains concernés par ce 
projet ne s’opposeraient pas à un 
classement de ces terrains en 
zone UI et à une vente à court ou 
moyen terme. 
   P ar  a i l leurs,  le pro jet 
d’implantation d’une résidence 
sén io rs à l ’in it iat ive de 
l’Amicale des Anciens de 
l’A.L.A.T. qui devait « couvrir » 
23 ha est abandonné. Cette 
structure se désengage et ne 
donne pas suite à son projet sur 
HINX. 
   La zone concernée est donc de 
nouveau classée N.C. (non 
c o n s t r u c t i b l e ) .  V o i r 
communication de la mairie ci-
contre. 
 
����  Accompagnement, maîtrise 
d’ouvrage pour la plantation 
sur les trois giratoires : 
   La Commune décide de faire 
appel à l’architecte paysager du 
C.A.U.E. pour mener une 
réflexion sur l’aménagement des 
trois giratoires. Prestation : 500 
€, part icipation aux frais par 
journée complémentaire : 200 € , 
part icipation pour un relevé 
sommaire : 200 € . 
 
����  Tarifs cantine scolaire : 
   A part ir de la rentrée scolaire 

fixé à 1,70 € par enfant et 3,35 € 
par adulte ( + 3 % arrondis). 
 
����  Mise à disposition de 
l ’animateur :  
   Avec la mise en route de 
divers nouveaux projets, la mise 
à disposit ion de M Vincent 
DUDÈS s’établit  ainsi : 
a) Centre Communal d’action 
sociale (Centre de Loisirs) 
b) Association Hinx Médias 
Loisirs (Total annuel 133 h) 
(période camps d’ados) 
c) Association Hinx  Médias 
Loisirs (autres activités) 
   L’ensemble de ces mises à 
disposit ion pour l’équivalent 
d’un temps de travail annuel de 
1043 heures. 
    

����  Groupe scolaire : 
   Le Conseil autorise M le Maire 
à lancer un appel d’offres pour la 
location  de deux  classes 
modulaires afin que l’école 
puisse fonctionner pendant les 
travaux de restructuration. 
   Par ailleurs, dès la rentrée, vue 
l ’augmentation  du nombre 
d’élèves, deux services seront 
assurés à la cantine. 
   Af in  d ’am é l io r er  le s 
équipements existants, la somme 
de 3700 € est affectée à l’achat 
de divers mobiliers (tableaux, 
meubles…) 
    

����  Equipement électrique et 
gaz  du  chapi teau de s 
Associations : 
   La mise aux normes des 
installat ions, suite aux réunions 
du SDIS (Service Incendie 
Secours) et DVS (Services 
vétér inaires)  imp lique un 
investissement d’environ 4 000 
€. 
    

����  Achat logiciels « Magnus » : 
   Afin de faciliter la mise en 
app licat ion  de l ’évolut ion 

faire l’acquisit ion  de ces 
nouveaux logiciels (coût 2370 € 
H.T) 
    

    

����  Nouveaux lotissements :  
   M le Maire (suite à des 
deman des de no uvea ux  
propriétaires) rappelle que ceux-
ci ont pour obligation de clôturer 
leur terrain dans l’année qui suit 
la construction. 
   Par ailleurs, une réunion est 
prévue avec les entreprises 
c on c ern é e s  ( po ube l l e s , 
marquages au sol, réfection de la 
route de Cabillot) 
   Lotissement de Mestepès : La 
collecte des ordures ménagères 
(SIETOM) se fera au porte à 
porte, les lundis et jeudis. 
    

����  Columbarium :  
   Tous les devis ne sont pas 
encore parvenus (à suivre) 
    

����  Questions diverses : 
  - Indemnité Thierry SEIZE : 
Suite à l’arrêt de travail de la 
cantinière du Centre de loisirs, 
M le Maire a fait appel à M 
T h ier ry  SEIZE A djo in t 
technique territorial stagiaire à 
SO R T .  Un e  in demn it é 
équivalente à 106 h de travail lui 
est allouée. 
  - Reclassement  personnel 
communal : sont concernés Mme 
Sandrine CALDERON et M 
Thierry CAULES reclassés à la 
4ème échelle. 
  -  Am or t i s s em en t  de s 
subventions d’équipement : la 
part icipation financière de la 
c omm une  v er sé e  à  l a 
Communauté des communes de 
Montfort pour la réfection du 
pont de GOOS et des trottoirs du 
lotissement Labouyrie est de 30 
824,12 €. Le Conseil municipal 
décide de fixer à 15 ans la durée 
de l’amortissement (Section 

éunion du  20 juillet 2007 
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    La commune de HINX dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 16 novembre 2001, qui a 
fait l’objet d’une 1ère modification, approuvée le 19 mai 2003 par délibération du Conseil Municipal. 
    Ce document d’urbanisme ne permet pas à l’heure actuelle la réalisation de nouveaux enjeux et 
objectifs d’aménagement  et de développement de la commune,  notamment  l’extension  de la zone 
d’activités intercommunale ou « Village d’Entreprises du Pays de Montfort-en-Chalosse » au lieu-dit 
Brouchons de Preuillon. Aussi afin de poursuivre cette dynamique et pour répondre favorablement à de 
nouvelles demandes d’implantation d’entreprises sur son territoire, le Conseil de la Communauté de 
Communes de Montfort en Chalosse, réuni le 20 décembre 2006 a décidé que la commune de HINX 
ferait l’objet de l’extension de la zone art isanale économique communautaire. C’est pourquoi le Conseil 
Municipal de HINX a décidé de prescrire la révision simplifiée n°1 du Plan d’Occupation des Sols afin 
de permettre cette extension du Village d’Entreprises du Pays de Montfort-en-Chalosse. 
    D’autre part, dans le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 16 novembre 2001, deux secteurs 
part iculiers (secteurs IIINA2 et VIINA) avaient été identifiés afin de réaliser un concept de résidence 
seniors (une centaine de pavillons avec un volet ludique important en périphérie de ceux-ci sur une 
superficie de 23 ha au total). Ce projet était à l’init iat ive de l’Amicale des anciens de l’Aviation Légère 
de l’Armée de Terre (A.L.A.T). Compte tenu de certaines contraintes, et à la demande de l’Amicale de 
l’A.L.A.T dans son courrier du 15 mars 2007, ces projets n’ont pu finalement aboutir. C’est pourquoi le 
Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision simplifiée n°2 du Plan d’Occupation des Sols, ayant 
pour objectif la suppression des secteurs classés IIINA2 et VIINA dans le Plan d’Occupation des Sols. 
    Dans ce cadre, et afin de mettre en œuvre ces nouveaux objectifs, la commune de HINX a confié à 
l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales une mission d’assistance technique et 
juridique aux révisions simplifiées. 
    Comme convenu dans le chapitre des modalités de concertation adoptées par notre Conseil Municipal 
lors des prescriptions des deux révisions simplifiées du Plan d’Occupation des Sols, nous souhaitons 
vous associer au travers d’une réunion publique. 
 
    Vous êtes ainsi invités à cette réunion publique dont les date et lieu sont indiqués ci-après. Nous 
ferons le point avec vous sur ces deux révisions simplifiées, leurs enjeux, leurs motivations, leurs 
objectifs, les procédures en cours, ainsi que le travail réalisé par le 
Service  Urbanisme  de  l’Agence  Départementale  d'Aide aux 
Collectivités Locales jusqu’à ce jour.  Nous pourrons ainsi discuter 
librement des enjeux de notre collectivité, de vos souhaits et de vos 
attentes en la matière. 
   Cette réunion, qui se déroulera en présence du Service Urbanisme de 
l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, aura lieu : 
 

Le Jeudi 18 octobre 2007 à 19h00 
au Pôle Culturel de la commune de HINX 

 
Le Maire, Yves Bats 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissances 
 

02 07 07: Ryan PASSERAT 
06 07 07: Yago OLIVEIRA 
09 07 07: Mélina PREVET 
10 07 07: Carla LACOSTE 
30 07 07: Margot THOMAS 
31 07 07: Elena JANSSENS 
30 08 07: Jade LESPARRE 
31 08 07: Loan  
  MARTIN- -LAVERGNE 

12 09 07: Gabin  
  MERCIER- -JOIE 

 
Mariages 

 

21 07 07: David VALLEAU 
et Angélique HURTEAUD  

11 08 07: Joseph TRECU  
et Edith GRIDEL 

 
Décès 

 

16 09 07: Pierre CHABANAUD 

REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN d’OCCUPATION DES SOLS 
ANNONCE REUNION PUBLIQUE  

L’Œil de Hinx souhaite la bienvenue à l’Atelier de Gisèle. 
 
 Pour tous travaux de couture, retouches, repassage, … 
 

 L’Atelier de Gisèle est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h  
     et le samedi de 10 h à 18 h. 
 

 L’Atelier de Gisèle :  1 Allée de Preuilhon  40180 HINX 
     05 58 89 55 36  06 72 15 54 58 



 

 

 

 
 

Section Basket-Ball  
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 a saison 2007-2008 vient de commencer. 
Comment nos équipes abordent-elles ces 

nouvelles échéances ? 
   Rappelons tout d’abord que la section s’est 
dotée à l’intersaison d’une direction tricéphale. 
Domi Lasségue, Sylvie Dutouya et Jean-Luc 
Ducazaux ont pris en charge les destinées du 
basket Hinxois en remplacement de Philippe 
Lesparre  qui se consacrera en totalité à la 
présidence du Foyer. 
   Du changement aussi chez les garçons avec 
l’arrivée de trois nouveaux joueurs : Hervé 
Lagardére en provenance de Serres-Gaston, Léo 
Boutellier de Sort et Guillaume Lataste qui revient 
au basket après une parenthèse rugbystique. Ils 
auront la charge de compenser les départs et arrêts 
de quatre joueurs. Un nouveau coach est aussi 
arrivé, il s’agit de Sylvie Khedrioui, une figure 
bien connue dans le petit  monde du basket 
Landais. 
   Pas d’objectifs précis pour les garçons sinon 
bien sûr assurer le plus rapidement possible le 
maintien en Promotion régionale. 
   Chez les filles qui sont descendues d’un niveau 
en championnat régional, on ne pensera qu’à une 
chose : le maintien. Mais on connaît très bien les 
difficultés qui vont se présenter d’autant que peu 
de renforts sont arrivés au mercato et il va falloir 

encore lancer les jeunes dans la bagarre. 
   La réserve garçons ne devrait pas connaître de 
problèmes d’effectif puisqu’une douzaine de 
joueurs seront disponibles. A noter le retour au 
bercail de Jean-Claude Darrécamp, après de 
longues années passées en région parisienne. Il va 
nous apporter beaucoup (… en troisième mi-
temps). 
   La réserve filles sera jumelée avec les Sortoises. 
   Chez les jeunes, nous avons des poussins et 
poussines en propre et pour les autres catégories, 
c’est toujours dans le cadre de l’entente Hinx Sort 
Poyartin   qu’ils évolueront. Un nouvel éducateur 
Franck Rubio est arrivé pour remplacer Jérémy St 
Jean parti à Autun. 
   A Hinx, nous accueillerons les cadets et cadettes 
1 et 2. L’école de basket a aussi repris les 
vendredis  à  17 heures. Elle est ouverte aux 
enfants nés en 2000 et 2001. 
 
    Si vous désirez inscrire votre enfant à notre 
section, contactez Domi Lasségue 05 50 89 70 34. 
Les membres de la section passeront courant 
décembre pour vous proposer le calendrier de la 
section. 
 
    Bonne saison à tous.  

J.M. Graciette  

CHAMPIONNAT FEMININ  1ère phase 

16 / 09 HENDAYE HINX 04 / 11 

23 / 09 HINX ST BRUNO 11/ 11 

30 / 09 FACTURE HINX 25 / 11 

07 / 10 CEP 2 HINX 02/ 12 

21 / 10 HINX TALENCE 09 / 12 

TIRAGE DE LA TOMBOLA  
 

A l’issue de la kermesse du Foyer, le tirage de la tombola a été effectué. Voici les heureux 
gagnants :  
  1 - Une semaine pour 2 personnes sur la Costa Brava : Michel Peyrusaubes 
  2 - Un séjour de 2 jours pour 2 personnes au Puy du Fou : Raoul Bats 
  3 - Un week-end pour 2 personnes au Futuroscope : Yvon Casamayor   



 

 

 

Section Pala   

 a section pelote a organisé 
les finales du tournoi local le 

samedi des fêtes de Hinx. Si le 
beau temps était au rendez-vous, 
ce n'était pas le cas du public. 
Les finales se sont déroulées 
devant  une po ignée de 
spectateurs. Heureusement que 
p o u r  l e s  p a r t ic i pa n t s 
l'engouement est bien différent : 
des jeunes, des débutants et 
débutantes, des plus ou moins 
expérimentés, 50 équipes au 
total. Félicitations à tous les 
part icipants. 

   L'année prochaine, le tournoi 
se déroulera sur une cancha 
refaite à neuf... ou ne se fera 
pas. 
    Pour la nouvelle saison qui 
s'annonce, l'assemblée générale 
aura lieu le dimanche 7 octobre 
à 10 h 30, suivie le samedi 13 
par la croupionnade de la 
section. Pour répondre au 
succès grandissant de cette 
manifestation, le bureau de la 
pelote fait un appel aux 
bénévoles. 
   Si vous voulez aider les 

organisateurs pour la cuisson, le 
service à table ou au bar, merci 
de vous faire connaître après de 
J.Louis Tollis - 05.58.89.71.14 
La réussite de la soirée dépend 
de votre mobilisation ! 

    L'école de pelote reprendra 
ses activités au mois d'octobre, 
toujours sous la responsabilité 
de Bébeille. Les entraînements 
durant la période hivernale se 
feront au mur à gauche de 
Labatut, le dimanche matin de 
10 h 30 à 12 h 00. 
Inscrivez-vous auprès d'Alain 
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Section Tennis de Table   

 uoi de neuf docteur ? Ce ne sont pas les 
nouvelles qui manquent, tant au niveau 

administratif que sportif. 
   Tout d’abord un grand merci à Michel 
DARRIOT qui passe le flambeau à Alain GIRAUD 
au poste de trésorier, après plus de 30 ans de bons 
et loyaux services. Merci Michel, bienvenue Alain. 
   Côté sportif, pas de soucis, nous engageons une 
quatrième équipe. Nous aurons 1 équipe en 
Régional 3, 2 équipes en Départemental 2 et 1 
équipe en Départemental 3. 
   Nos effectifs sont passés de 17 licenciés à 30 
cette saison. Deux mutations : Daniel BOUTAREL 
de DAX classé 80 et Raoul ENTRINGER classé 50 
qui nous vient de PARIS. Ces renforts vont nous 
permettre de viser le maintien en R 3. 

   Les nouveaux pratiquants du ping : la famille 
MANCILLA, Cathy, Wladimir et Théotime de 
DAX, Romain ARNE de St VINCENT de PAUL , 
Isaïa VASLIN de DAX et aussi, le président du 
Foyer Philippe LESPARRE, Pascal CHEVALIER, 
Laurent RIFFAULT, Alain GIRAUD, Jean-Claude 
KERLOCH ainsi que nos joyaux féminins Sophie 
CHUITON et Josie PONS. 
   Les entraînements auront lieu les mardis et 
vendredis de 19 h à 22 h mais sous peu, ils 
débuteront à 18 h pour les plus jeunes jusqu’à 22 h 
pour les moins jeunes. 
   Un entraînement spécial pour les jeunes est prévu 
le mercredi après-midi. 
                                                                   Alain  

15 / 09 GARONNE HINX 12 / 01 

22 / 09 HINX LANGON 19 / 01 

29 / 09 PRECHACQ HINX 26 / 01 

06 / 10 HINX LABENNE 09 / 02 

20 / 10 SAUGNAC HINX 16 / 02 

27 / 10 HINX EYRES 23 / 02 

03 / 11 CENON HINX 08 / 03 

10 / 11 HINX ST MEDARD 15 / 03 

24 / 11 BOULAZAC HINX 29 / 03 

01 / 12 HINX FRANCECAS 05 / 04 

18 / 12 JSA BORDEAUX HINX 12 / 04 

CHAMPIONNAT MASCULIN 

Section Basket-Ball  



 

 

 

         TAO 
Magicien d'origine vietnamienne, âgé d'une 
trentaine d'années,  il pratique activement  l'art 

de la magie ainsi que du kung fu. pour 
donner à ses prestations un mélange 

explosif  de techniques  rythmé d'humour et 
d'autodérision. 

SELPHY 
illusionniste transformiste 

 Embarquement immédiat 
pour un tour du monde féerique,  

un moment de fraîcheur  
Rêve, danse, bonne 

humeur  seront  
au programme. 

DOC 
McLAM  
La magie, c'est son métier et aussi sa passion depuis plus de 30 
ans, sujet sur lequel il est intarissable. 
En close-up comme sur scène, DOC McLAM, séduit  
son  public. 
Harmonie du geste et parfaite maîtrise de son art sont ses atouts 
majeurs. 
Un subtil cocktail d'insolite, de convivialité, d'humour, ainsi qu'un talent largement reconnu, 
assurent à cet artiste une notoriété qui lui a permis de se produire dans les lieux les plus 

prestigieux de l'hexagone  
 

   MILLENIUM GOSPEL VOICES   

Immergés dans le Gospel 
depuis le début des 
années 90, les vocalistes 
et musiciens du 
Millenium Gospel 
Voices continuent 
d’explorer un répertoire 
en perpétuel renouveau. 
Après « Good News », 
tourné de 2002 à 004, les 
arrangements de 

Grégoire Richard pour «Travellin’ Shoes» surprennent 
par leur modernité, en parfaite symbiose avec les influences  
fondamentales. 
    De l’authenticité des racines que sont le Blues et le Swing, ce spectacle offre un formidable voyage 
jusqu’aux courants actuels de la musique noire américaine : le Groove, le Reggae, la Soul Music… 
   La force des "lives" naît de l’émotion et de l’énergie de quatre voix pleines et colorées, emportées par 
un trio de musiciens trépidants. Le son est « chaud », l’ambiance aussi. 

Daniel Labat 
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Sp’HINX  

MAGIE CABARET 
 

MONTFORT 
Salle Arts et Loisirs 

 

VENDREDI 19 OCTOBRE 
 

20 h 30 

GOSPEL 
 

HINX 
Pôle culturel 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
 

20 h 30 

 

MAGIE et GOSPEL pour les deux 
dernières soirées de l’année  
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 es comédiens amateurs de la troupe vont très 
bientôt retrouver le chemin des planches pour 

une saison assez chargée. 
Au programme, 2 nouvelles représentations du 
dernier spectacle : le 17 novembre (pour le lieu rien 
n’est encore décidé); le 1er décembre à l’Atrium de 
Dax pour le compte de DAX SOLIDARITE. 
   En début d’année 2008, nous préparerons une 
nouvelle pièce qui devrait être prête en Novembre 
pour une première à HINX dans le cadre des 
spectacles proposés par SP’HINX. 

Pas de recrutement de nouveaux comédiens prévu 
cette année, il faut dire qu’avec ses 16 membres la 
troupe est assez complète. 
    En ce qui concerne la troupe des jeunes de 12 à 16 
ans, les répétit ions commenceront le samedi 6 
Octobre avec une représentation prévue début mai 
2008. 
Pour les renseignements et les inscriptions : Alain 
MAUREL 05 58 89 57 29 

 
Alain MAUREL  

Théâtre  

 enez vous essayer au chant choral , le mardi soir à 20h30, au presbytère à côté de l'église 
de Hinx . 

Nulle obligation d'avoir une voix exceptionnelle .Car, c'est l'ensemble des voix sur des 
arrangements originaux qui fait de l'ODYSSEE un groupe reconnu et apprécié.  

Embarquement pour l'ODYSSEE  

Ensemble vocal de l’Odyssée  

Les BALAD’HINX : huitième saison 

Horizontalement : A : Leptospire. B : Emerillon. C : Milona. D : Ute - Tlaloc. E : Rien - Osier. F : If - Sam - Mue. 
G : Est - Récifs. H : Stries. I : Osa - Er. J : Cri –Valses. 
Verticalement : 1 : Lémurien. 2 : Emotifs - Or. 3 : Pelée - Si. 4 : Tri - NS - Sa. 5 : Oint - Art. 6 : Slalomer. 7 : PL - 
As - Ciel. 8 : Io - Limiers. 9 : RN - Œufs. 10 : Ocres - Es. 

Horaires :    Lundi :  de 20 h à 21 h. 
    Jeudi :   de 20 h à 21 h. 
 

Renseignements :  05 58 89 54 70 
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 e projet de ces 19 jeunes 
âgés de 13 à 17 ans a 

débuté en  novembre 2006, 
l’objectif était de part ir en Corse 
en août 2007. Pour cela, il a 
fallu durant 9 mois trouver des 

financements ; aussi, jeunes, 
parents,  
soutenus par  le Conseil 
d’Administration de HML et le 
CCAS de Hinx ont mis en place 
plusieurs actions dans le but de 
réaliser quelques bénéfices pour 
alléger le coût du séjour. 
Plusieurs mois de labeur qui ont 
porté leur fruit. 
     Afin de faire aboutir ce 
projet, l’implication des jeunes 
et des familles a été capitale. En 
effet, les ado lescents ont 
défendu des dossiers auprès de 
Landes Imaginaction mais aussi 
au Conseil Régional dans le 
cadre des init iat ives jeunes. De 
plus, ils se sont investis à fond 

dans différentes manifestations 
festives et sportives que ce soit 
au niveau de l’organisation, du 
service, du rangement.  
     Ces 19 jeunes ont part icipé 
de manière active et le travail a 

payé. Le vendredi 17 août, ils 
partaient à la découverte de l’Île 
de Beauté.  
     Après 800 km jusqu’à Nice 
en minibus et la traversée en 
Ferry rapide jusqu’à Ajaccio, les 
jeunes s’ instal lent au gîte 
Tramuntana de Bisinao situé à 
25 km d’Ajaccio. Durant ces 10 
jours, ils ont pu découvrir 
Bonifacio et ses calanques grâce 
à une balade en Bateau;  puis 
Calvi et sa petite rue typique aux 
commerces nombreux et bien 
entendus, Ajaccio, son port et 
s e s  p et it s  r e st a u ra n t s 
sympathiques. Ils ont apprécié 
les merveilleux paysages corses 
et les plages paradisiaques. Ils se 

sont aussi aperçus que pour faire 
100 km en Corse, il valait mieux 
se lever tôt ( oui la route est 
longue et sinueuse ).  
     Le séjour a été l’occasion 
pour certains de découvrir la vie 
en  co llect iv it é avec la 
préparation  des repas,  la 
vaisselle, le ménage auquel 
chacun a contribué de manière 
équitable, les plus âgés montrant 
l’exemple. 
     Ces vacances ont  ét é 
l’occasion de participer à des 
activités uniques comme le jet 
ski ou la banane aquatique et 
d’obtenir  le cert ificat  de 
baptême de plongée avec 
scaphandre en admirant les 
splendides fonds marins corses. 
     Les jeunes ont également pu 
participer à une soirée dansante 
dans une paillote, danser les 
pieds dans l’eau dans un décor 
de rêve. Selon eux, c’est 
« énorme » ! 
     Déjà, le samedi 25 août, il 
faut penser au retour. Les cœurs 
sont serrés à l’idée de faire les 
valises mais les têtes sont 
r emp l ie s  de s o uven ir s 
inoubliables.  
    Heureusement, pour le retour 
à Hinx le dimanche à 3 heures 
du matin, les parents ont 
organisé une très belle surprise : 
musique,  pet it  déjeuner , 
rigolades, échanges sur le 
séjour . 
     Remerciements à Christophe 
et Guillaume, les chauffeurs, qui 
ont pris des congés pour 
accompagner les jeunes. 
     Cette année encore, Hinx 
Médias Loisirs et ses bénévoles 
ont permis à des jeunes de 
réaliser un très beau séjour. Et 

De belles vacances 
     après des mois de labeur. 

Un groupe de 19 adolescents a financé ses vacances d’été en Corse 
dans le cadre des actions de l’association Hinx Méd ias Loisirs et sa 
section les Sliders. 



 

 

 

 année sco laire s’est 
terminée par la tradit ionnelle fête 
de l’école avec le spectacle des 
enfants, moment préféré et très 
attendu des parents et amis 
spectateurs. 

    Cette année, « Retour vers le 
Passé » : de la préhistoire à nos 
jours; chaque grande période de 
notre histoire illustrée par un 
tableau vivant était retracée. Nos 
art istes ont terminé par une 
chanson commune. Du début à la 
fin, nos enfants ont interprété 
avec merveille leur rôle, très à 
l’aise dans leurs magnifiques 
cost umes.  Le t ravail des 

enseignants est énorme pour 
écrire les scénarii et mettre en 
scène le spectacle : un grand 
merci d’offrir ce cadeau aux 
enfants et aux parents. 
    Puis Daniel Labat a eu droit à 

un e  i n t e r r o gat i o n 
surprise : une note 
inférieure à 10 sur 20, ne 
lui permettait pas de 
passer en classe Retraite ! 
Sujet de l’ interro : 
reconnaître ses premiers 
élèves, maintenant adultes, 
revenus sur les bancs de 
l’école quelques 26 ans 
après (classe de Poyartin  
1980-1981). Examen de 
passage réussi avec une 
excellente note ! Mr Labat 
peut prendre un repos bien 
m é r i t é .  N o us  l e 
remerc ions d’ avo ir  

accompagné  et encadré  nos 
enfants. Nous lui souhaitons une 
bonne et heureuse retraite. 
 
    Les jeux, l’apérit if et le repas 
ont suivi le spectacle. Cette 
année, faute de cuisiniers, nous 
avons fait appel à un traiteur. 
Nous espérons que la fête future 
2008  sera p lus r iche en 
bénévoles. 

    Une nouvelle directrice a donc 
été nommée, Melle Payen. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et lui 
présentons tous nos vœux de 
réussite dans sa nouvelle mission. 
     L’équipe enseignante s’est en 
part ie renouvelée : nous 
souhait ons é ga lemen t  la 
bienvenue a ux  nouveaux 
enseignants. 
     De nouveaux élèves sont 
arrivés dans l’école et donc de 
nouveaux parents : ils sont très 
attendus pour re joindre une 
é qu i p e  symp at h i que  et 
dynamique de bénévoles afin de 
partager de bons moments pour 
offrir à nos enfants le bénéfice de 
notre travail. 
 
    L’APE vous donne rendez-
vous à la Foire aux Jouets le 25 
novembre, à la vente de sapins le 
2 décembre, à Carnaval, à la 
Vente de Muguet, au Vide-
grenier et à la Fête de l‘école 
2008. 
 
Nous comptons sur vous. A 
bientôt ! 
     

 Nadine Durruty-Larrey 
 

 es vacances sont finies. Parents et 
enfants ont repris le chemin de l’école ! Les 
enseignants ont accueilli les 160 élèves le 
mardi 28 août et une nouvelle classe vient 
d’ouvrir.  Désormais, l’école compte 7 
classes avec l’arrivée d’une directrice, Mlle 
Payen - et maîtresse du CM2 - et de 
nouveaux collègues : M. Guilhemsan pour 
les PS et MS de maternelle, Mme Labadie 
pour les CP-CE1 en remplacement de Mme 
Kerloc’h jusqu’au mois d’octobre et Mlle 
Larrère pour les CE1-CE2. 
Nous souhaitons une bonne année scolaire à 
tous et nous espérons une participation de 
tous également pour les divers projets. 

C. Payen 
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Une rentrée mouvementée  

L’équipe enseignante autour de la nouvelle directri ce Christel le Payen:  
Emmanuel le L abadie, Marc Lataste, Christelle Larrèr e, Jérôme Guilh emsan, Védia Cabiran , Marie-Laure Fl orane 

Les membres de 
l’APE savent 

aussi  s’amuser 
comme ici,  lors 

du défilé des 
fêtes locales en 

juilllet 



 

 

 

 e 12 septembre la Médiathèque de Hinx a 
reçu la visite de Mme Françoise LEMELLE, 
Inspectrice générale des bibliothèques au Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

     Soucieuse de l’évolution de la structuration des 
réseaux départementaux de lecture publique en 
l ia ison  avec le développemen t de 
l’intercommunalité, il lui a paru intéressant de 
visiter notre médiathèque car celle-ci présente 
notamment l’intérêt d’être une bibliothèque 
communale dans un cadre intercommunal (Cassen, 
Goos, Poyanne).  
    Mme LEMELLE était accompagnée par Mme 
RENOU (Directrice de la Médiathèque 
départementale), Mme BRIÉRE (Médiathèque 
départementale) et Mme DARTIGUE-PEYROU 
maire de Montfort, chargée de la commission 
culture de la Communauté des communes du 

canton de Montfort. 
     M le maire ainsi que Géraldine DIRIS-
TASTET et Maryvonne MAUREL les ont 
accueillies cordialement. 

 
     Le Centre National du Livre vient d’accorder à 
la Médiathèque de Hinx une subvention de 1600 € 
destinée à accompagner l’effort de la Commune 
pour la première année de fonctionnement de cette 
nouvelle structure. Cette subvention est attribuée 
uniquement pour l’achat de livres à part ir 
d’octobre prochain. 
 
     En ce moment la Médiathèque est le cadre de 
l’exposit ion de peintures de Michel MESMER de 
Gamarde. 

 
Fr Lesparre  
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Une subvention pour l’achat de livres 

Dans une école, une maîtresse avait demandé aux enfants de tracer le portrait d’un grand-
mère. Voici quelques réponses :  

 
Une grand-mère est une personne qui n’a pas d’enfants. C’est pour cela qu’elle aime les enfants des 
autres. Les grands-mères n’ont rien à faire. Elles n’ont qu’à être là. 
 
Elles savent qu’on a toujours besoin d’un second morceau de gâteau ou du plus gros. 
 
Une vraie grand-mère ne frappe jamais un enfant. Elle se met en colère en riant. 
 
Les grands-mères sont les seuls adultes qui ont toujours le temps. 
 
 Elles ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent, même si elles meurent plus souvent que nous. 
 
Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-mère, surtout ceux qui n’ont pas la télé. 
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 était au début de la guerre, 
vers 1940.  Je jouais devant la 
porte lorsqu’une voiture «civile» 
arriva à vive allure, fit  demi tour 
et vint se garer au ras du trottoir, 
tout contre une carriole attelée à 
un  cheval.  Il  en  descendit  un 
homme,  assez  jeune,  en 
combinaison verte qu’il enleva et 
je vis à l’uniforme que c’était un 
soldat allemand. Il pénétra dans 
la buvette suivi d’une forte odeur 
d’alcool. 
   Il  salua  militairement.  Mon 
père lui demanda au juste ce qu’il 
désirait  :   «  un  betite 
rafraîchissement  »  dit-il  en 
français.  Mon  père  demanda 
lequel  au  juste.  «Alcool  !» 
répondit-il  simplement.  On  lui 
servit une anisette accompagnée 
d’un carafon d’eau fraîche. Il ne 
toucha pas à l’eau mais d’un trait 
vida le verre,  qui  fut  bientôt 
suivi d’une, de deux, de trois ou 
quatre anisettes. Mon père devait 
s’exécuter  à  chaque  demande 
d’«anissetteu»  car  le  soldat 
devenait coléreux. Il dégaina sa 
baïonnette et tenta, en vain, de la 
planter dans le bois dur  de la 
table  tout  en  lançant  des 
imprécations « Krieg Kaputt ! » 
Il en voulait à tous les pays de la 
terre. « Afrika kaputt ! » 
   Puis il  se calma,  commanda 
une  cartouche  de  cigarettes  et 
trois boîtes de cigares. Le tabac 
n’était  pas  encore  rationné.  Il 
paya, laissa un bon pourboire, et 
nous montra alors des photos. Sur 
l’une d’elles, marquée à son nom 
Lang,  il  figurait  auprès  d’une 
voiture  de  course  au  capot 
allongé : il nous fit  comprendre 
qu’il était pilote chez Mercedes et 

Pau à la veille des hostilités.  
   Deux paysans retournant du 
marché de Dax s’étaient aussi 
arrêtés à l’auberge : la voiture 
attelée leur appartenait. Ils 
transportaient du marché trois ou 
quatre porcelets qui grognaient 
dans une cage. En sortant du 
bistrot, l’Allemand dégaina à 
nouveau sa baïonnette, saisit un 
petit cochon et fit  mine de le 
saigner ! « Kaputt Schwein ! » Il 
ne mit pas sa menace à exécution 
et  éclata de r ire devant 
l’inquiétude des éleveurs. Il 
t ituba vers l’automobile et 
s’installa. 
     L’auto démarra vers Dax en 
crissant des  pneus. Elle semblait 
voler comme un avion. Je la 
suivis des yeux. A environ 200 
m, elle prit  le bas côté, prête à 
faire un ou plusieurs tonneaux ! 
Mais miracle ! l’as du volant 
redressa sa course. Le cabriolet 
repartit  vers la gauche, prêt à 
reprendre le bitume…Hélas, un 
énorme acacia se dressait juste 
devant lui. Dans un grand fracas 
il s’encastra sur l’arbre. Je me 
mis à courir vers l’accident, sans 
trop savoir ce que je devais faire. 
J’arrivai, à bout de souffle. La 
portière  était ouverte. Je vis le 
malheureux chauffeur penché en 
avant, appuyé au volant. Il 
semblait dormir.  
     Deux  Hinxois  accoururent 
depuis un café du bourg. «Il est 
mort !» dit l’un. « Embarquons 
les cigares et les cigarettes ! » dit 
l’autre.  Les paquets avaient  été 
projetés hors de l’auto.  Ils ne 
s’éternisèrent pas mais sans doute 
prévinrent-ils les autorités car un 
camion de dépannage arriva peu 

   Quand j’annonçai chez moi la 
mort du soldat, mon père devint 
pâle.  Craignant  qu’une enquête 
soit faite, il cacha la bouteille et 
son fond d’anisette dans la haie 
du jardin. Les jours suivants, des 
véhicules allemands passèrent sur 
la  route.  Enquêtait-on  sur  les 
causes  de  l’accident  ?  Fort 
heureusement, aucun ne s’arrêta à 
la buvette de la Gare ! 
   Quelque  temps  après,  un 
chercheur  d’escargots  raconta 
qu’il avait trouvé près de la gare 
une bouteille d’anisette en partie 
vide…. » 
     

D’après Jim LESCOUMÈRES 
 
      L’acte de décès de ce soldat, 
bien  qu’ayant  eu  lieu  sur le 
territoire  de  la  commune  ne 
figure pas parmi les actes d’état-
civil de Hinx.  
     «Internet»  nous apprend que 
Hermann  Lang,  pilote 
automobile est né le 6 avril 1909 
et est décédé le 19 octobre 1987 
à  Bad  Cannstatt.  Il  remporta 
deux  titres  de  champion 
d’Allemagne et effectivement en 
1939 le grand prix automobile de 
la ville de Pau. Ce prix ne fut pas 
disputé  durant  les  années  de 
guerre. 
     Le soldat qui avait fait halte à 
la buvette de la gare et qui fut 
victime d’un grave accident sur 
une route de Hinx ne pouvait être 
que lui. 

Ajouts en italique :  
François LESPARRE 

 
Nos vifs remerciements à Mme 
SCHEMMEL (C.G.L DAX) et Mme 
ZONSIUS  (BENNINGEN) pour la 
traduction du texte en allemand que 
nous avons adressé à la mairie de 

L’ANISETTE  
Après la guerre, la distraction favorite des vieux hinxois était la manille. J‘accompagnais mon oncle les 
dimanches soirs lorsqu’il allait y jouer à la buvette de la Gare. L’une des tables, recouverte en partie 
d’un tapis «Dubo…dubon…dubonnet», patinée par le fond des verres et des chopines, polie par le 
frottement des mains et des cartes, présentait deux profondes incisions : « C’est le travail d’un soldat 
allemand » m’avait dit l’oncle. Mais je n’étais pas curieux alors, ou mon oncle n’avait pas le loisir d’en 
dire plus, tout attentif au jeu qu’il était. Ce ne fut qu’une soixantaine d’années plus tard que le fils de 
l’aubergiste me raconta ce qui suit. 



 

 

 

par André Saubadu 

Horizontal :   
A : Protozoaire redoutable. B : Compagnon de la cuiller ou 
ami de l’escaladeur. C : Religieux ibère. 
D : Indien -  Dieu de la pluie. E : Le néant- Dans le 
panier. F : Essence - Oncle d’Amérique- Perd ses poils. G 
: Cardinal- Emergent dangereusement. H : Rayures. I : 
Risqua- Infinit if. J : Côtoie le cor- Celles de l’Empereur 
sont enivrantes. 
Vertical :   
1 : Primate. 2 : Se troublent aisément- Précieux étalon. 3 : 
Une certaine montagne rageuse- Conjonction. 4 : Précède 
la distribution – Devant le chef- Société. 5 : Enduit de 
chrême – Noble est la boxe. 6 : Avancer en zigzaguant. 7 : 
Poids lourd- Champion- Est invoqué par 
les fidèles. 8 : La vache ! – La finesse 
est leur qualité. 9 : Axe principal- 
Eclosent au chaud. 10 : Colorants- 
Préposit ion. 

 

Directeur de  

la publication 

F. LESPARRE 

 

Imprimerie 

GUTENBERG 

Offset - DAX 

T'étreindre tout doucement 

T imidement, joue contre joue, 
Et de ce premier contact 
Charnel, pore contre pore, 
N'avoir d'autre envie que de 

T 'étreindre, jour et nuit, 
Passion contre délices, 
Râles étouffant l'insomnie, 

Surpris par ce corps à cœur, 
Epris et pris, 
Accord entre la pulsation du présent 
Et le cri orgasmique du futur. 
T 'étreindre peu à peu 
Dans une joute peau à peau, 
Te drapant de caresses 
Effeuillant tes tabous 

Pour une union tout feu tout femme. 

T 'étreindre toi ma complice. 
Petite étoile solitaire 

Accomplie en partenaire 
Epanouie et solidaire, 
Cœur comblé 
Ventre patient, avide puis rassasié. 
Attendre le geste juste 
Atteindre l’inaccessible 
Eteindre les derniers regrets 
T’étreindre belle et bien 
Avec humour, avec respect 
Expression d’une passion 
D’un voluptueux amour ...  
 

 

T’ETREINDRE 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

Voir la solution dans ce numéro. 

Stéphane Le Mouël  


