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 l’ année où ..... 
   Les 25 ans de l'Oeil�s’ écrivent en mille feilles, 
 366 réveils-soleils�précèdent atant de cochers-sommeils, 
���L’ Olympe rassemble qelqes péqins, por ne rée vers l'or, 
���Hinx, anciens, noveax, apprennent à vivre ensemble, 
���Le rédacter se lâche dans n tendre Ah�! Vœx….. 
 
          Bonne année à tos…… 

Janvier             2008 

2008 

 

   En juillet 1983, paraissait le 1er numéro d’un 
nouveau journal local, l’Œil de Hinx. 
   En avril prochain, anniversaire de ses 25 ans, l’Œil 
n° 100 vous sera distribué.  
   Cela se fête : aussi l’équipe des rédacteurs vous 
convie-t-elle à venir partager un petit moment de 
convivialité le samedi 10 mai 2008. Au programme : 
un repas servi  le soir et, durant l’après-midi, un 
forum des associations au cours duquel vous pourrez 
découvrir la richesse de la vie associative hinxoise, 
rencontrer ses responsables et pratiquer de nouvelles  
activités sportives, culturelles ou de loisirs. 
   Retenez la date, nous en reparlerons dans la 
prochaine édition, la 100ème. 
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���� Choix de location de classes 
modulaires : 
Un  appel d’offres a été lancé 
pour louer pour 2 ans 1 ou 2 
classes  modulaires  afin  de 
répondre aux  besoins scolaires 
avant  les  travaux  entrepris  au 
groupe scolaire. Après étude des 
dossiers, la Commission d’Appel 
d’Offres  a  choisi  l’offre 
présentant le meilleur prix, 1 956 
€ HT par mois, à savoir : Dassé 
Constructeur.  
����  Validation  projet  groupe 
scolaire, permis de construire :  
M.  le  Maire  expose  à 
l’assemblée les plans du groupe 
scolaire  présentés  par  M. 
Thiévenaz, architecte, le 13 sept. 
dernier. Après travaux, le groupe 
scolaire comptera 9 classes, une 
grande  salle  d’évolution 
modulable,  ainsi  que  tous  les 
équipements  réglementaires 
nécessaires aux  enfants et  aux 
maîtres.  Le  Conseil  valide 
l’ensemble du projet permettant 
ainsi le dépôt de la demande de 
permis  de  construire. 
L’assemblée est informée que 2 
demandes  de  subvention  DGE 
(Dotation  Globale 
d’Equipement) seront déposées à 
la  Sous-Préfecture, 
(restructuration  et  construction) 
et  qu’une  demande  de 
subvention  sera  déposée  au 
Conseil Général. 
���� Point sur rentrée scolaire : 
M. le Maire rend compte de la 
rentrée : 162 enfants scolarisés, 1 
nouveau poste d’enseignant créé, 
l’école a 7 classes (2 mat. et 5 
prim.), la direction  assurée par 
Mme  Payen.  Il  formule  des 
souhaits  de  réussite  à  la 
directrice  et  aux  nouveaux 
collègues. 
����  Création  poste  agent 
d’entretien : 
Suite  à  la  décision  prise  au 
dernier  conseil  d’école,  2 
services sont  expérimentés à la 
cantine   à  la  rentrée. 

L’interclasse est de 12 h à 14 h. 
Les cours se terminent  à 17  h. 
L’interclasse est  assuré par  le 
personnel communal. La création 
d’une classe supplémentaire et la 
modification  des  horaires  de 
cours imposent une modification 
de l’organisation  du travail de 
l’agent chargé du ménage actuel. 
Afin de conforter cette fonction, 
M.  le  Maire  propose  à 
l’assemblée  de  créer  1  poste 
permanent à temps non complet 
d’adjoint technique territorial de 
2ème  classe  pour  une  durée 
hebdomadaire de 14 h. 
���� Révision simplifiée du Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S.) 
M.  le  Maire  fait  part  à 
l’assemblée  du  rapport  de 
présentation  de  la  révision 
simplifiée  du  P.O.S.  présentée 
par  M.  Souccarros  de 
l’AD.A.C.L.  (Agence 
Départementale  d’Aide  aux 
Collectivités  Locales)  à  la 
réunion du 19 sept. dernier. Il 
définit l’état des lieux actuels de 
la  zone  UI  et  projette  son 
extension sur  plus de 9  ha en 
intégrant  son  aménagement 
intérieur  mais  aussi  son 
environnement avec les espaces 
verts. L’assemblée est informée 
que les révisions simplifiées du 
P.O.S. seront présentées lors de 
la réunion  publique le 18  oct. 
2007 à 19 h au pôle culturel. 
����  Extension  du  Village 
d’Entreprises : 
M. le Maire informe l’assemblée 
que tous les terrains sont vendus 
et que les actes de vente sont en 
cours de signature et fixés au 20 
sept. et 3 oct. La Communauté 
de Communes de Montfort en 
Chalosse reçoit  par ailleurs de 
nombreuses  demandes 
d’installat ion d’entreprises d’où 
l’importance  d’accélérer  la 
révision  simplifiée  du  P.O.S. 
pour agrandir la zone UI. 
����  Chantier  station 
d’épuration : 

Suite à la réunion de chantier, M. 
le  Maire  informe  l’assemblée 
que les travaux  avancent plus 
vite que prévu et le transfert de 
l’ancienne  station  vers  la 
nouvelle pourrait se faire fin nov. 
Une visite des installat ions sera 
organisée.  
 ���� Travaux routiers :   
Après état des lieux et inventaire 
des  marquages  au  sol  et  des 
panneaux de signalisation réalisé 
avec M. Lamagnère de la DDE, 
un devis a été établi par la DDE 
pour  le marquage au sol d’un 
montant  de 2  200 € HT. Ces 
travaux sont aujourd’hui réalisés. 
Les  derniers  panneaux  seront 
posit ionnés suite à la publication 
des  arrêtés  correspondants. 
L’entreprise Decès devra avancer 
les  travaux  de  fauchage  des 
routes.  Si  nécessaire  un  4ème 
passage  sera  envisagé  avant 
l’hiver. 
����  Cessions  de  «  bouts  de 
terrains » à des administrés :  
2  administrés  se  sont  portés 
acquéreurs de petites parcelles 
communales  jouxtant  leur 
propriété. Le Conseil décide de 
fixer  le prix  de vente à 1  €  et 
autorise M. le Maire à signer les 
actes  administratifs  de  vente 
avec M. Denis Lalanne (369 m²) 
et M. Abel Hourquebie (153 m²). 
����  Mise  en  place  trésorerie 
pour projet scolaire :  
Lors du vote du budget primit if, 
l’assemblée a voté une ligne de 
trésorerie à court  terme  pour 
l’opération du groupe scolaire, 
renouvelable suivant les besoins. 
M. le Maire donne lecture de la 
proposit ion  faite par  le Crédit 
Agricole : 300 000 € sur un an au 
taux  Euribor  12  mois  du 
19/09/2007 à 4,689 % + marge 
de 0,14 % soit un taux de 4,829 
%.  Le Conseil donne son avis 
favorable  à  l’unanimité  et 
autorise M. le Maire à signer le 
contrat à intervenir. 
����  Personnel  communal  : 

éunion du  21 septembre 2007 



 

 e 18 octobre s’est déroulée au Pôle Culturel de la commune de Hinx une réunion relative aux 
projets de révisions simplifiées N°1 et N°2 du Plan d’Occupation des Sols. Cette réunion animée 

par le Service Urbanisme de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales à qui les élus 
ont confié une mission d’assistance technique aux révisions simplifiées a été un moment privilégié de 
concertation entre les élus et les habitants de la commune. 
   Ces  révisions  simplifiées  doivent  permettre,  pour  la  première,  d’étendre  la  zone  d’activités 
intercommunale ou «  Village d’Entreprises du Pays de Montfort-en-Chalosse »,  située au lieu-dit 
Brouchons de Preuillon, et ce en accord avec la Communauté des Communes de Montfort-en-Chalosse. 
   En ce qui concerne la seconde de ces procédures, elle doit permettre la suppression des secteurs 
classés IIINA2 et VIINA dans le Plan d’Occupation des Sols, compte tenu du fait que le projet init ial 
porté par l’Amicale des anciens de l ‘Aviation Légère de l’Armée de Terre (A.L.A.T.) et prévu sur ces 
deux secteurs ne pourra finalement voir le jour.  
   De manière générale, les deux projets ainsi expliqués ont permis de faire le point quant aux réflexions 
menées par  les élus de la commune mais aussi de la Communauté de Communes du Canton  de 
Montfort-en-Chalosse sur les deux projets de révisions simplifiées du Plan d’Occupation des Sols. 

Révisions simplifiées du P.O.S. 
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En route vers Noël ... 
e point de rendez-vous - zone art isanale de Hinx - voyait le départ d’une quarantaine  de pélerins de 
tous âges (9 à 76 ans) ce dimanche 2 décembre pour célébrer «un dimanche autrement». Par une 

matinée exceptionnellement clémente, les paroissiens de Ste Thérèse de Chalosse cheminaient par la voie 
verte depuis Hinx (7 km) et depuis Montfort (5 km) pour rejoindre en l’église de Gamarde ceux de 
l’Auribat part is eux aussi à pied depuis Cassen. Chacun entamait ainsi 
ce premier dimanche de l’Avent, sa démarche vers Noël muni de son 
bâton de pèlerin. Le rassemblement autour des prêtres donnait lieu à 
une célébration chantante et recueillie animée par de nombreux 
enfants et clôturée par un apérit if convivial du Relais de Gamarde.  
    Prochain rendez-vous au mois d’avril pour célébrer «autrement» et 
pourquoi pas à Hinx ??? 

Colette Bats  

 

ETAT CIVIL 
 
 

Naissances 
 

07 10  07: Sybel BETS 
14 10  07: Jeanne CAZELLES 
05 11  07: Pénélope PIERSON 
07 11  07: Elaia HARISTOY 
 

Décès 
 

30 09  07: Alain JANSSENS 
16 10  07: Danièle DE LA TORRE 
        épouse TOYES 
02 11  07: Lucie DUSSANS 
              vve DESCARPENTRIES 
17 11  07: Robert TOYES 
17 12 07: Josette NAPIAS 
                  épouse LESPIAUCQ 

Visite de Mgr BRETON 
 
   Les 7 et 8 février prochains, Mgr Breton sera parmi nous dans la 
paroisse Ste Thérèse de Chalosse. 
   Le premier jour, il découvrira le pays et les divers pôles d’activités. 
Il visitera sans doute quelques lieux où se joue la vie économique et 
sociale et Hinx fera certainement part ie d’une de ses étapes. 

avancement de grade : 
Un seul agent peut bénéficier de 
cet  avancement,  l’assemblée 
accepte le taux de 100 % pour la 
catégorie C au t itre de l’année 
2007.  Un  poste  permanent  à 
temps  non  complet  d’adjoint 
technique  territorial  1ère classe 
sera créé. 
���� Questions diverses : 

Tarif repas sans gluten : Depuis 
la  rentrée  scolaire,  un  enfant 
allergique  au  gluten  prend  ses 
repas  à  la  cantine.  Le  prix 
demandé à la famille est de 3,20 € 
(prix  de  fabrication  par  l’UCR 
sans prix du portage). 
Visite de la médiathèque : Le 12 
sept.,  la  médiathèque  de  Hinx, 
bibliothèque communale dans un 

cadre  intercommunal  (Cassen, 
Goos, Poyanne), a reçu la visite 
de Mme Lemelle, Inspectrice gén. 
des bibliothèques accompagnée de 
Mmes  Renou  et  Brière  de  la 
médiathèque  départementale  et 
Mme Dartigue-Peyrou,  maire de 
Montfort,  chargée  de  la 
commission  culture  de  la 
Communauté  de  Com.  Une 
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Section Tennis de Table   

 ecord absolu, 37 licenciés 
dans notre section puisque après 
Dominique Laborde,  Guy 
Salvador est venu rejoindre nos 
rangs . Les entraînements 
aménagés au niveau des horaires 
permettent de limiter les attentes 
interminables au niveau des 

tables. 
Cependant nous réétudions la 
possibilité de nous déplacer vers 
la salle festive, mais les 
revêtements mobiles coûtent très 
cher. 
    Côté sportif nous arrivons à la 
m i-saison  avec 4  équipes 
engagées. Après la défaite le 7 
décembre à Biarritz, l’équipe 1  
ne parvient pas à se maintenir.  Il 
ne faut pas désespérer d’autant 
plus que Béber, pardon Mahy 
Bérenger est en pleine bourre, 
que Nicolas Bécher revient de 
blessure et mieux encore notre 
«parisien» Raoul Etringer dit 
Monsieur Nems, redescend 
spécialement de Paris pour nous 
aider. 

    L’équipe 2 termine 3° de 
poule et si elle ne monte pas elle 
aura assuré son maintien. 
   L’équipe 3 assure sa descente 
pour rejoindre son homologue de 
l’équipe 4. 
    L’ambiance est au beau fixe et 
nos joueuses féminines, Josie 
Pons, Mar ie Ansolabehere, 
Sophie Chuiton et Alizée Dupuy 
se sont parfaitement intégrées au 
club. Nous attendons toujours la 
venue aux entraînements de 
Monsieur le Maire, ses adjoints 
et collaborateurs. Ce sera sans 
doute pour l’année 2008. 
PS :    98% des joueurs débutants 
ou non, ont disputé une ou plusieurs 
rencontres du championnat par 
équipe. 

 

         es 14-15 et 16 septembre 
s’est déroulée la tradit ionnelle 
Kermesse du foyer des jeunes de 
Hinx, avec un programme 2007 
alléchant. 
   Le vendredi 14 s’est disputée 
la 1ère course pédestre du foyer 
sur une distance de 10 km où se 
sont affrontés 28 coureurs filles 

et garçons. On retiendra la 
bonne performance de notre 
institutrice Christelle Larrère, 
terminant 1ère des filles et 2ème 
au classement général. Tous les 
coureurs et leurs supporters -  
une centaine de personnes -  se 
sont retrouvés autour d’un 
poulet pipérade animé par un 

duo de chanteurs des années 80 
« Jeanne-Lise et Emeric ». 
   Le samedi 15, une journée 
innovante avec les voitures 
« tuning ». Une cinquantaine de 
voitures rutilantes venues de 
toute l’Aquitaine s’étaient donné 
rendez-vous sur le terrain de 
pala, brillantes de mille feux, et 
dans un concert de klaxons, ces 
belles carrosseries ont fait rêver 
les nombreux badauds. 
   Le soir, comme à l’habitude, 
500 personnes se sont mises à 
table pour le fameux repas à la 
carte que proposent les 
cuisiniers et cuisinières du 
foyer. Le service étant assuré 
par tous les jeunes des sections 
ou autres…., les convives ont pu 
apprécier divers plats : garbure, 
moules, omelettes diverses,  
entrecôte, magret, salade, frites, 
crêpes et pêches melba, le tout 
sur les danses bien enlevées du 
groupe « Arte Sévillana ». 
     Il faut noter que tous les ans 
la section chorale « L’Odyssée » 
fait la plonge en chansons… Un 
ban pour eux !  
     Le dimanche, grande journée 
basket avec la venue des espoirs 

de Pau-Orthez contre l’équipe 
de Mérignac où évolue l’ancien 
capitaine de Hinx. Un match 
joué dans une salle des sports 
bien remplie avec un public 
conquis par la prestation des 
deux équipes. Dans la soirée, 
tout ce petit monde s’est  réuni 
autour du pot de l’amit ié suivi 
du repas de clôture. 
     Merci à tous les bénévoles, 
jeunes et moins jeunes, pour 
l ’ a ide appo rtée à cett e 
manifestation incontournable de 
notre commune. 
    Vivement l’année prochaine ! 
     Le foyer des jeunes de HINX 
regroupe 7 sections :   Culture : 
Sp ’Hinx (organ isation de 
spectacles) - Les Ballad’Hinx 
(théatre) - L’Odyssée (ensemble 
vocal); Sports : Pala – Tennis – 
Basket – Tennis de Table. 
    Si vous désir ez des 
renseignemen t s s ur  ces 
différentes sections ou pour 
avoir la carte de membre 2008, 
contactez le président Philippe 
Lesparre au 06.75.02.25.39 

 
Alain Giraud   

RETOUR SUR LA KERMESSE 

Visitez le site 
du foyer:  
   www.fr-
hinx.com  



 

Section Basket-Ball  
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uf, c’est la trêve ! Et c’est avec beaucoup de 
soulagement que les garçons ont accueilli 

cette longue trêve des confiseurs qui devrait leur 
permettre de récupérer la plupart des blessés dont 
l’absence handicape notre équipe depuis plusieurs 
semaines.  Si tout avait bien commencé avec de 
belles et prometteuses victoires, la poisse s’est vite 
mêlée aux débats et au rythme d’environ un blessé 

par semaine, c’est avec une équipe décimée que 
nous avons terminé les matchs aller.  Il a fallu faire 
appel à nos glorieux anciens (merci François et 
Jean-Luc),  à Manu et Nico, qui avaient raccroché 
les baskets en fin de saison dernière et à des jeunes 
réservistes Mathieu, David, Alex pour suppléer les 
absences. Le rendement de l’équipe s’en trouva 
bien sûr affecté mais pas le moral. Le classement 
lui même n’a rien d’inquiétant, car le premier 
reléguable se trouve assez largement distancé. Le 

12 janvier, nous devrions donc repartir du bon pied 
et sans entorses, avec quelques petites revanches à 
prendre. 
    Les filles n’ont heureusement pas connu les 
mêmes problèmes, il est vrai qu’elles avaient bien 
donné l’an passé. Dans une poule de première 
phase  très équilibrée, elles ont réalisé de bonnes 
performances. Il semble y avoir une bonne 
cohésion dans cette équipe qui rassemble des 
jeunes et des joueuses plus expérimentées. 
Toutefois, cela n’aura pas été suffisant pour se 
qualifier pour la promotion régionale et donc elles 
joueront la deuxième phase en Honneur région 
avec le risque si les choses se passent mal d’être 
reléguées en départemental. Mais cela, personne 
ne l’envisage.  
   La réserve masculine a subi les dommages 
collatéraux des ennuis de l’équipe première. 
L’absence des joueurs part is renforcer celle-ci a 
pesé très lourd et les résultats s’en sont ressentis. 
Souhaitons-leur de pouvoir jouer les matchs retour 
avec tous leurs arguments. La réserve fille intégrée 
dans une association Hinx-Sort-Candresse  n’a pas 
non plus beaucoup brillé, mais Laurent leur coach 
reste optimiste. Le réveil aura lieu en 2008.   
    Les équipes jeunes de l’entente Hinx-Poyartin-
Sort ont globalement de très bons résultats, nous 
en ferons un bilan plus détaillé dans le prochain 
numéro.    Signalons toutefois la performance des 
cadettes qui après deux tentatives infructueuses les 
deux dernières saisons, se sont qualifiées pour le 
championnat Aquitaine. Félicitations à elles et à 
leur coach Arnaud Lassoureille. 
    Merci à ceux d’entre vous qui ont réservé un 
bon accueil à nos jeunes venus vous proposer le 
calendrier du club. En espérant vous retrouver 
nombreux sur les gradins de la salle de sport, nous 
vous souhaitons à tous une excellente année 
sportive 2008. 

J.M. Graciette 

Debout : A. Lassoureille, M. Dagès, J. Blois, C. Chev alier, M. Huet. 
Assises : C. Esqurial, V. Pons, A. Fabères, A. Poulitou, M. Renaud, M. 
Dubrasquet 

L’équipe 
cadette 

13/01/08 ASH - HINX 09/03/08 

20/01/08 HINX - VAL ALBRET 16/03/08 

27/01/08 BIDOS - HINX 30/03/08 

10/02/08 NAVARRENX - HINX 06/04/08 

17/02/08 HINX - UJSBP 13/04/08 

HONNEUR FEMININE AQUITAINE  12/01/08 HINX - GARONNE ASPT 08/03/08 HINX - CENON 

19/01/08 LANGON - HINX 15/03/08 ST MEDARD - HINX 

26/01/08 HINX - PRECHACQ 29/04/08 HINX - BOULAZAC 

09/02/08 LABENNE - HINX 05/04/08 HINX - FRONCESCAS 

16/02/08 HINX - BLAC 12/04/08 HINX - JSA BORDEAUX 

 PROMOTION MASCULINE AQUITAINE   

23/02/08 EFCB - HINX   

CALENDRIER  DES RENCONTRES 2008 



 

Section Pala   

 il y a eu peu d’activités sur la cancha durant 
l’automne, par contre quelques modifications 

au niveau de l’organisation de la section sont à 
signaler. L’assemblée du 7 octobre dernier a 
désigné un nouveau bureau renforcé : Pascal 
Touzet, président; Albert Ortega, secrétaire; Jean 
Louis Tollis, trésorier; Alain Baillet, école de 
pelote; Laurent Lespiaucq, Laurent Laborde, 
Bertrand Clavé, responsables du tournoi. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous vous intéressez à la 
pratique de la pala. 
  Les jeunes ont repris le chemin de Labatut pour 

les entraînements au mur à gauche le dimanche de 
10 h 30 à 12h. Appel est lancé aux membres de la 
section pour le versement des cotisations. Mêmes 
tarifs : 38 € pour les licenciés; 25 € pour les non 
licenciés. 
    La croupionnade du 13 octobre a connu un 
succès modéré. Il faut dire qu’il y avait une 
sérieuse concurrence avec la demi-finale de rugby. 
Merci encore une fois à J.F. Bets qui nous a permis 
de suivre le match en installant les TV. Soirée très 
agréable sauf … pour le résultat du match. 

J.L. Tollis  

Section Tennis   

 école de tennis a repris avec un peu de retard 
cette année : il a fallu trouver un éducateur 

sportif afin de prendre la suite de Laurent 
Cavalière, qui était démissionnaire. C'est 
maintenant  Stéphanie Dussaut qui assure cet 
encadrement. Nous lui souhaitons bonne chance 
dans cette mission ! 
     Les adultes sont engagés dans les compétit ions 
par équipes. Il faut souligner la remarquable 
performance de l'équipe féminine qui cumule les 

victoires. Où s'arrêteront elles ? 
     Au mois de décembre, débute le tournoi interne 
Hinx - Montfort, élargi depuis cette année à un 
3ème village : Saint Vincent de Paul. La finale 
devrait avoir lieu au début du mois d'avril. 
   La section Tennis souhaite à tous les Hinxois une 
excellente année 2008 ! 

Rémi Noyer    

a troupe a présenté son dernier spectacle 
pour une ult ime représentation à l’Atrium de 

Dax le 1er décembre au profit de Dax Solidarité. 
Une soirée qui a enchanté tout le monde 
spectateurs comme comédiens.  
    Samantha Annabella et Tatiana ont rangé leur 
scrabble, Anne Richard, Lili, Bernard et Karl sont 

ressortis du grand bassin, là sur la place. Quant à 
Martine, Mireille, Véronique, Luc, Xavier et Alain, 
ils ont eu du mal à se remettre de leurs vacances 
tumultueuses. 
 
    Nouvelle année, nouveau spectacle : une pièce, 
que dis-je une pièce, ce sera un Péplum « La 
revanche de Ben-Hur ». La première est prévue 
pour le mois de novembre dans le cadre de la 
nouvelle programmation de Sp’Hinx. 
      Pour les jeunes, les répétit ions vont bon train. 
Sur les 10 comédiens de l’an passé, 7 reconduisent 
l’expérience et Johanna les a rejoints. Au 
programme, encore une comédie « Un auteur sinon 
rien » de Lucile Pouzet. Le groupe pourra encore 
cette année compter sur Laurie Thébault et Florian 
Darruyre qui depuis quatre ans participent à 
l’aventure. 
      Un grand merci aussi à Eric Pouxvielh qui, 
cette année encore, part icipera au projet. 

 
A. Maurel  

Les Ballad’Hinx  

La troupe sur la scène de l’Atrium de Dax 
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Une place reconnue  
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Sp’HINX  

    Après 4 années de spectacles variés, Sp’Hinx a pris maintenant une place reconnue par les 
collectivités locales, par les nombreux partenaires qui nous soutiennent et surtout par le public fidèle 
qui a répondu largement présent. Pour preuve, la salle de spectacle a fait le plein à plusieurs reprises et 
nombreux sont ceux qui nous ont encouragés à poursuivre dans le même esprit de convivialité et de 
qualité. 
   Cette année 2008 verra encore cinq rendez-vous : un spectacle comico-musical avec les Frères 
Brothers, une soirée chant gascon avec Marilis Orionaa et Jean-Luc Mongaugé, un festival "Aux racines 
du Blues" avec Keith B. Brown et Roland Tchakounté, une soirée Magie Cabaret et deux séances 
théâtrales avec les Ballad’Hinx.   
                        Venez nombreux partager avec nous ces spectacles vivants !  

HINX 
Espace Culture et Loisirs 

 

SAMEDI 9 FEVRIER 20 h 30 
 
   Après leurs premières créations « Les zanimos » et « 2éme 
étage », les quatre frères de sons proposent « J’suis bien ». Un 
nouveau spectacle orienté cabaret. Proximité avec le public, 
complicités diverses, brocardages et rires sont plus que jamais 
présents. 

 
   Tout le talent scénique et vocal des Frères Brothers est là, au fil 
d’un spectacle composé de chansons issues de l’ensemble de leur 
répertoire, de quelques nouveautés, mais aussi d’œuvres de 
« grands » revisitées avec l’humour et l’esprit qui les 
caractérisent. 

Chanson gasconne 
 

Marilis ORIONAA - J.L. MONGAUGE 

HINX 
Espace Culture et Loisirs 

 

SAMEDI 5 AVRIL 20 h 30 
 

   Un homme, une femme. Un chanteur, une chanteuse. L’un 
vit en montagne, l’autre dans les collines mais leurs timbres de 
voix se marient à merveille. Marilis Orionaa et Jean-Luc 
Mongaugé  chantent ensemble ! 
 
   Ils ont écrit toutes les chansons d'un nouveau spectacle et ils 
préparent un album. Des chansons simples et légères, tantôt 
graves, tantôt gaies, avec des mots de tous les jours, pour dire 
l'amour, l'amitié, la tendresse, le temps qui passe, la tristesse ou 
la joie de vivre 

Spectacle humoristico-musical 
 

LES FRERES BROTHERS 



 

    amedi 17 novembre 2007 : 5 heures du 
matin par -7 degrés, l’ODYSSEE était au 

complet et motivée pour monter dans le car 
direction Pellouailles les Vignes près d’Angers 
pour rendre visite à nos amis choristes venus 
chanter à Hinx en novembre 2006. Pendant le voyage, 
notre  présidente Féfé, nous a prouvé qu’elle avait  
manqué sa vocation d’hôtesse de l’air. Les pieds stables, la 

jambe ferme, elle allait et venait dans l’allée étroite du car, 
proposant à chacun qui une boisson, qui une mandarine, 
qui une douceur. 
    Arrivés vers 12h15, nous avons été accueillis de la plus 
belle et surprenante des manières : une Banda digne des 
meilleures bandas du Sud-Ouest, nous a souhaité la 

bienvenue. Et voilà que nos choristes qui ne reculent 
devant rien, ont entamé un Paquito, les fesses sur le tarmac 
à –6° !  
Après l’apéritif et la distribution des cadeaux de l’amitié, 
nous nous sommes mis à table. Dans l’après-midi,  deux 
groupes se sont formés pour aller découvrir et s’initier à un 
sport local très prisé : la boule de fort. Je recommande son 
site aux curieux, il vaut le détour. 
    Charentaises aux pieds, dans un endroit feutré et 
douillet, vous tentez de faire rouler une boule qui va de 
travers  sur une surface concave ! Vous avez le temps 
entre chaque tir, de boire un ou plusieurs petits coups 
(l’endroit est conçu pour) Nous avons découvert quelques 
doués pour cet exercice parmi les choristes…(je parle de la 
boule bien sûr). 
20h30 : Concert : l’église est pleine à craquer, des 
spectateurs doivent rester debout ! Les deux formations 
ont enchanté le public ; l’enthousiasme est grand.  Le 
chant commun final fut un beau moment d’émotion , de 
communication et de partage. Merci à eux tous. 
23h : dîner pour tous ces affamés. Soirée prolongée… 
Dimanche matin : 9h30 tout le monde dans le car,  plus 
une bonne troupe de Pellouaillais (pas des plus tristes) 
pour une visite guidée de la vieille ville d’Angers.  
    Mais tout a une fin. Après un délicieux repas chaud, il 
nous a fallu reprendre la route sous une pluie battante, 
tristes de se quitter déjà après s’être retrouvés. Seule 
consolation, la température remontait au fur et à mesure 
que nous redescendions vers le sud. 
Bref, une très belle prestation mais également un très beau 
VOYAGE. 
 

Quel voyage ! 

Ensemble vocal de l’Odyssée  

Le site de la 
boule de fort :    

http://

membres.lycos

.fr/avemaria/

jean-mi/boule/

boule.htm 

amedi 15 décembre, 
l ' E n s e m b l e  Vo c a l 

l'Odyssée  recevait en concert Irène 
Doria à l'Espace Culture et Loisirs de 
Hinx. Ce  spectacle nous a permis de 
découvrir une artiste complète, à la 
technique de chant exceptionnelle, 
magistralement servie il faut le dire, 
par les textes et les musiques d'Effix 
Huvet (également chef de choeur et 
arrangeur de l'Odyssée). Elle nous a 
fait entrer dans un espace à la fois 
intimiste et plein d'impertinence qui 
nous a souvent fait penser, avec 
émotion, à la grande Barbara. Le trio 
(avec Effix Huvet au piano et 
Stéphane Gamard aux percussions) 
nous a  ent raînés dans 

des  swings  communicatifs et 
enthousiasmants  qui permettent 
d'entrevoir toutes leurs capacités et 
nous laissent même le regret que leur 
p r e s t a t i o n  n e  s e  
prolonge pas davantage. Une page 
entière ne suffirait pas à  résumer 
leurs activités et compétences aussi 
étendues que brillantes. Vous 
pouvez  en retrouver un aperçu sur le 
site : http://odyssee40.free.fr 
     Nous espérons vivement pouvoir 
les écouter à nouveau dans notre 
région. Ils méritent un très large 
public.      

D.. Rémuzon  
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ne fête en l’honneur du 
dixième anniversaire du 

couronnement de l’empereur 
Napoléon Ier eut lieu en décembre 
1812 à Hinx. On célébra aussi la 
victoire d’Austerlitz. Un bref 
compte-rendu figure dans le registre 
des délibérations du conseil général 
de la commune. 

Un violon vint faire danser les 
jeunes gens « par intervalle de leur 
amusement (à) la course de 
taureaux sur une place à ce 
destinée ».  
   On peut supposer une place toute 
simple, entourée de barrières, du 
côté de « Mariette », non loin de 
l’église. De taureaux de combat ? 
Point.. Peut-être quelque bœuf ou 
vache (domestique)  que l’on faisait 
courir tout en restant à bonne 
distance des cornes. L’écart existait-
il ? Il s’agissait d’exciter la bête et de 
s’écarter d’elle, le plus tard possible. 
     Le 27 jui llet 1841 une  

délibération est  prise par les 
conseillers, la jeunesse les ayant 
averti que les réparations étaient 
urgentes, la fête patronale 
approchait. Le conseiller  Maniort 
fut chargé de la surveillance des 
travaux dont le montant fut évalué à 
34 francs 20 centimes.  
   Au milieu du XIXe siècle, 
Maniort, régisseur, est chargé de 
faire réparer les barrières, les loges 
aux taureaux et d’acheter et 
transporter les planches pour 
dresser un « amphithéâtre » pour y 
placer les musiciens. On peut 
supposer que les personnalités 
siégeaient au-dessus des loges et que 
le public s’installait sur des gradins. 
La clôture avait pour but d’organiser 
des courses payantes et d’empêcher 
les nomades de stationner sur cette 
place. 
   En 1852, « considérant que 
l’exercice des courses est entré dans 
les mœurs des populations de notre 
contrée, que d’un temps immémorial 
les municipalités construisent et 
entretiennent les théâtres et autres 
établissements destinés aux 
amusements publics… que depuis 
plus de 10 ans la commune a été 
forcée de faire quelques dépenses 
pour réparer la place de course aux 
taureaux… que plus que jamais elle 
nécessite des réparations, vu qu’elle 
tombe en vétusté il y a un avantage 
réel à sa reconstruction… le conseil 
municipal ouvre un crédit de 1477 

francs et 37 centimes, et demande 
que M le Maire soit autorisé à 
laisser abattre dix chênes… 
fournissant 7 m3 de bois de 
charpente, et que la dépouille soit 
vendue aux enchères au profit de la 
commune ainsi que les débris 
provenant de la démolition des 
barrières et piquets de la place… » 
    Le 20 décembre 1955 l’architecte 
Le Gal de Dax présente un plan et le 
devis pour des travaux importants : 
la construction  d’une tribune pour 
courses  landaises.  L’affiche  de 
l’adjudication conservée à la mairie 
fait état de 1 435 610 francs pour la 
maçonnerie et 1 978 439 francs pour 
la charpente,  menuiserie, serrurerie, 
peinture. 
     Aux dires d’un ancien secrétaire 
de  mairie,  les  conseillers 
« tauromaches » et les conseillers 
«  agriculteurs »  furent unanimes 
pour voter ces grands travaux : le 
public sur la tribune et le matériel 
agricole de la CUMA logé au-
dessous seraient les deux à l’abri. 
     Les arènes ont alors l’aspect que 
nous leur connaissons (voir photo). 
     Les derniers travaux en 1999 et 
2000  ont assuré à nos arènes la 
conformité avec  les normes de 
sécurité, le « rouge talanquère » dut 
s’harmoniser  avec  le  «  rouge 
théâtre » de l’Espace Culture et 
Loisirs voisin.  

Fr. Lesparre  

epuis septembre, le club a repris sa vitesse de 
croisière : belote et scrabble tous les jeudis après-
midi ; gymnastique de 14 h 30 à 15 h 30. Avis aux 
amateurs, il reste des places. 
   Nous prenons en cette fin d'année les inscriptions 
au club où nous comptons déjà quelques nouveaux 
arrivants et en espérons d'autres; tous les retraités 
hinxois, anciens ou nouveaux, sont les bienvenus. 
   Le 24 novembre, nous avons eu un repas qui a 
regroupé 80 participants qui sont repartis ravis. Le 
19 décembre, tradit ionnelle journée à IBARDIN en 

vue des achats de fin d'année.  
   Le 27 janvier, notre banquet de nouvel an sera 
cette année un peu plus festif car nous fêterons ce 
jour le 30ème anniversaire du club nous l'espérons 
en musique ! Février sera plus calme en attendant 
l'assemblée générale le 30 mars, suivi également 
d'un repas. 
   En espérant avoir de nouveaux inscrits pour 
2008, nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année. 

 
Le club du troisième âge. 

Quelques nouvelles du club 

La course de taureaux 

Les arènes, au 
fond à gauche. 

Devant, la 
maison de 

Marcadé, 
aujourd’hui 

démolie 



 

 u cours de l’été 2007, une 
visite organisée par le Centre de 
Généalogie des Landes nous a 
permis de découvrir le nouveau 
visage de l’intérieur du château 

rénové par M. et Mme Pinsolle. 
Nous  le  remercions  de  cette 
exception puisque, d’habitude, la 
demeure ne se visite pas. Déjà, 
en 1992, dans un art icle paru au 
n° 36 de «L’œil de Hinx»* , nous 
avions proposé, grâce à M. et 
Mme Demeuront, une histoire du 
château,  avec  mention  de  ses 
propriétaires successifs et de ses 
différents aspects. 
Lors de la restauration de 1906, 
Alfred de Gardilanne  fit  appel à 
l’architecte  toulousain  Gaston 

Virebent,  à  la  fois  pour  les 
travaux  extérieurs  de 
reconstruction  et  pour  la 
décoration intérieure. C’est  cet 
aspect  que M.  Pinsolle a voulu 

retrouver. 
Les extraits en  italique ci-après 
sont t irés de l’art icle écrit par M. 
Pinsolle dans la revue n° 207 des 
Vieilles  Maisons  françaises 
consacré au Sud Ouest  et  à la 
Chalosse :  « Au Castéra,… on y 
retrouve  des  touches  plus 
modernistes, du registre de l’Art 
nouveau.  La  conception 
architecturale intérieure, de par 
son  plan  à  l’italienne,  peut 
surprendre. En entrant, on y est 
accueilli dans un très vaste hall, 

avec un escalier monumental en 
bois exotique, qui proviendrait 
de  l’Exposition  Universelle  de 
1900… 
   Au  rez-de-chaussée trône une 
haute  cheminée-fontaine  en 
céramique  polychrome,  ornée 
d’un  panneau  représentant 
l’enlèvement d’Europe… 
On remarque le décor de la salle 
à manger,  aux lambris ornés de 
faïences entourant  une cheminée 
monumentale décorée d’iris et de 
liserons… 
 Au premier étage, les chambres 
s’ordonnent autour d’une galerie 
décorée  de  six  fresques  en 
panneaux de la main de Virebent 
représentant chacune une scène 
allégorique d’un art : sculpture, 
peinture, danse, chant, musique, 
théâtre… » 
  

   Nous félicitons M. Pinsolle qui, 
par  une restauration longue et 
fructueuse,  a  magnifiquement 
redonné à cette belle demeure 
l’aspect  qu’elle avait  avant un 
certain  abandon  momentané.  Il 
s’est  passionné  pour  ces 
recherches  historiques, 
art ist iques et architecturales. Il a 
parfaitement remeublé le Castéra 
et en a fait un magnifique cadre 
de vie pour y demeurer  avec sa 
famille. 
Le résultat est des plus réussis. 

   

K.Labat. 
 

*  L’ensemble de la collection des 
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arie-France Laloye, présidente du Bolero 
hinxois, a reçu la médaille de bronze de la 

fédération ainsi qu'un trophée du comité Landes 
Béarn, pour les dix ans d'existence du club. 

  Assemblée générale du Club 
Elle s'est tenue dans la salle de spectacles de Hinx, en 
présence de Monsieur le Maire Yves Bats. Le 
trésorier, Michel Bets, nous commente avec des 

argumentaires chiffrés les 
deux principales manifes-
tations que sont la Fête du 
Printemps et les spectacles 
des Fêtes patronales de 
Hinx. 
    Le bilan financier est très 
posit if grâce aux diverses 
manifestations : la course 
landaise du 15 avril 2007 
avec la participation du 
ganadero Michel Lassalle; 
le Toroball du 15 juillet en 
nocturne et la course du 16 
juillet avec le concours de 
l'Armagnacaise de Cathy 
Agruna; sans oublier la 
vente des cartes de membres 
adhérents. 
    Madame la présidente,  
expose le rapport moral de 
cette année écoulée et 

félicite toute l'équipe qui l'entoure, ainsi que les 
bénévoles sans qui rien ne serait possible. Elle note au 
passage l'investissement tout au long de l'année des 
membres du bureau pour représenter le club dans 
toutes les manifestations des villages environnants. 
   Monsieur le Maire se félicite de la santé du club et 
de sa répercussion à l'extérieur de notre village. Il 
félicite et remercie tous les volontaires de l'équipe qui 
ont repeint l'intérieur des arènes avec la peinture 
fournie par la commune. 
    Le verre de l'amit ié est servi pour les dix ans du 
club. Ensuite, c'est forcément à table, autour de la 
fameuse tête de veau sauce gribiche, que se termine la 
journée. 
 

  Fontarabie et Saint Sébastien 
   Le 22 septembre dernier, cinquante six adhérents du 
Boléro prennent la route en direction de L'Espagne. 
Après un arrêt minute à Sorde L'Abbaye pour un 
petit-déjeuner, nous reprenons la route direction le 

port de Hendaye. Nous y sommes attendus par un 
bateau navette, une charmante guide et une invitée 
surprise « Dame la pluie ». Equipés de parapluies et 
autres vêtements de pluie, nous entamons la visite de 
la vieille ville de Fontarabie avec les maisons à 
colombages, les fameuses couleurs vertes et rouges, 
les rues pavées et les vieux édifices. Aux détours des 
rues, de superbes vues sur la rivière Bidassoa.                                               
    En route pour Saint Sébastien où nous dégustons 
l'apérit if au pied des superbes arènes couvertes. Etape 
suivante, le déjeuner dans une cidrerie. Pour nous 
accueillir, dès le franchissement de la porte d'entrée, 
près du grill, une montagne de côtes de bœuf à l'os 
bien saignantes. Repas un peu long mais excellent ! 
   Repu mais toujours alerte, le sympathique chauffeur 
file en direction de Ibardin. Une fois les soutes du bus 
correctement remplies, c'est avec des histoires et en 
chansons, que nous regagnons notre village. Certes, 
pour certains d'entre nous un peu humides mais ravis 
malgré tout d'avoir passé une bonne journée. 
 

  AG du Comité Landes –Béarn 
    C'est à Hinx dans la salle de réunion copieusement 
remplie, que s’est tenue l'assemblée générale du 
Comité des Landes-Béarn de la Course Landaise. Ce 
comité régional regroupe les trois quarts des adhérents 
de la Fédération de la Course Landaise. Sous la 
présidence et un mot de bienvenue du Maire Yves 
Bats, le Président du comité Jean André Domenger 
ouvrait le congrès. C'est le rapport du bilan moral de 
la saison écoulée, présenté par Mademoiselle Evelyne 
Dutoya qui fit le plus débat. Sujets de discorde : le 
corps arbitral lors du pointage des hommes mais 
surtout du bétail dans les spectacles à concours. Un 
débat animé mais toujours courtois s’engagea entre 
l'assemblée et les divers responsables du comité. 
Ensuite, nous avons eu droit aux divers intervenants : 
trésorier, mutuelle écarteurs. assurance pluie, 
représentants des jurés, commissaire aux comptes ... 
   A l'issue des débats, fut organisée une cérémonie de 
remise des divers trophées mis en jeu par le comité 
régional pour les divers acteurs de notre sport local. 
  En conclusion de cette assemblée, c'est à Madame 
Elisabeth Servières, Conseillère Générale du canton, 
que revint le plaisir de constater de la bonne vitalité de 
la Course Landaise et du Comité Régional avant que 
les convives ne prennent place autour d'une bonne 
table dans la salle festive.      

J. Cl Bets 

Une médaille pour la présidente 

   Un  voyage sur trois jours, les 29 février, 1 et 2 mars 2008, est organisé par le Club. Destination : les environs de 
Salamanque, avec la visite de plusieurs vil les et d'un élevage de taureaux de première catégorie. 
    Inscriptions chez Laloye. Prix du voyage : 250,00 € 

Marie-France 
Laloye  

dans son habit 
de lumière 



 

 est la Foire aux jouets du 25 Novembre qui 
lance la saison pour l’APE. 

    Pour cette rentrée, le bureau,toujours présidé par 
Edwige Larronde, compte 4 nouveaux membres. 
   Notre première manifestation de l’année scolaire 
a été une fois de plus un succès : une logistique à la 
hauteur de l’événement a permis d’occuper tous les 
emplacements exposants. Beaucoup de visiteurs 
ont déambulé dans le hall des sports, tout au long 
de la journée. Que de merveilles à découvrir !
C’était Noël avant l’heure. 
   Les indétronnables crêpes étaient présentes. Près 
de 1200 crêpes ont été réalisées par nos cuisinières. 
Les repas ont été très appréciés (le beaujolais 
aussi). Cette journée faite de rencontre et de 
convivialité s’est déroulée dans la bonne humeur et 
sera comme les précédentes une journée où il fait 
bon vivre à Hinx. 
 
Les sapins de NOËL 
   C’est samedi 1er Décembre, sous la pluie et le 
froid, qu’une quinzaine de courageux jardiniers 
sont allés arracher les sapins. Leur bonne volonté, 
leurs gros bras et leurs «malheureuses» pelles n’ont 
pas suffi, les racines étaient trop profondes et la 
terre trop dure. Ils ont dû aller chercher du 

secours auprès de Jean-Louis, qui avec son 
tractopelle, a heureusement  accepté de les aider. 
Nous l’en remercions chaleureusement. 
   Le lendemain a donc eu lieu la distribution des 
sapins. Toutes les tournées ont été honorées. Vous 
avez été encore nombreux à nous accueillir 
merveilleusement et avez été très généreux, nous 
vous en remercions au nom des enfants de l’école. 
En effet, beaucoup de nouveaux habitants ont 
découvert notre tradit ionnelle journée des sapins. 
Grâce à quoi, cette année, trois classes partiront en 
voyage scolaire. Votre aide nous est plus qu’utile. 
Merci également aux chasseurs hinxois de nous 
avoir prêté leur QG. 
Rendez-vous à l’année prochaine. 
 
Citation : «Tout parent ayant un enfant scolarisé à 
Hinx fait partie de l’association des Parents 
d’élèves.» (Didier B.)  
Réflexion philosophique à méditer ! 
 
Tout le bureau vous souhaite  
de BONNES FETES DE FIN D’ANNEE .  
 

Nadine DURRUTY-LARREY  
 

 our la première fois, l'école organisait une manifestation au profit du Téléthon. 
Vendredi 7 décembre, les enfants accompagnés de leurs parents se sont rendus au hall des sports. Une 
vente de viennoiseries, de boissons et de photophores fabriqués par les enfants de chacune des classes les 
attendait. Après avoir part icipé aux différents jeux sportifs (basket, gymnastique, ping-pong...), le défi a 
été réalisé : écrire "TELETHON" avec les bougies achetées par tous. 
Un grand merci à tous pour votre part icipation et votre générosité. Grâce à vous, nous allons pouvoir 
verser la somme de 460 €uros au Téléthon. 

L'équipe enseignante 
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 ituée au « Port de Hinx » au voisinage de l’ancienne, la nouvelle 
station traitera les effluents de la commune et rejettera dans l’Adour 
une eau chimiquement pure mais dépourvue de sels minéraux, après  
passage dans un bassin où, brassée, elle sera oxygénée.   Elle est 
prévue pour répondre aux besoins d’une population  de 1500 
habitants, mais, modulable, sa capacité pourra être accrue si besoin. 
    Elle sera mise en service dans quelques jours. 

La nouvelle station d’épuration 

 n novembre il faut noter le 
succès de l’exposit ion d’objets 

et de livres sur l’Afrique. Sont 
prévues pour le début 2008 deux 
exposit ions d’œuvres picturales et 
de sculpture sur bois. 

 

LOROFELA   
    Dans le cadre d’«Itinéraire des 
mots bis 2007», le mercredi 21 
octobre, Kady Kaya est venue 

charmer grands et petits : un public 
de 80 personnes se pressait dans la 
salle de spectacle de l’Espace 
culture et loisirs. La conteuse a 
vécu son enfance au Congo Brazza 
et au Burkina, au contact des griots 
- mémoires vivantes des villages. 
Elle a « cueilli » de nombreuses 
histoires et nous en propose trois 
cet après-midi. « L’arc en ciel », 
« Diaboundao et les nioules », 
« L’oiseau-bec ». Elle joue non 
seulement des gestes mais aussi de 
la voix. Celle-ci, de l’aigu au 
grave, parfois « européenne », 
ret rouve les in tonat ions 
typiquement africaines dans les 
passage « forte ». Les principaux 
animaux de la savane sont 
évoqués, du minuscule oiseau à 
l’énorme éléphant et le public 

enfantin venu nombreux apprécie.  
     La séance dure une bonne 
he u re,  en t r eco upé e  par 
l’apprentissage d’une chanson 
mimée. Et puis, jugeant que ces 
enfants sont un peu magiciens, 
Kady Kaya leur enseigne comment 
retenir ces contes.  
   A eux de les propager ensuite. 
Cela a-t-il été fait ? 
    Le 4 décembre, lors du passage 
du Bibliobus de la Médiathèque 
départementale, 400 livres ont été 
échangés. Un effort a été fait pour 
que vous puissiez vous 
documen t er à l ’a ide de 
magnifiques ouvrages. N’hésitez 
pas à venir les consulter ou les 
emprunter. 

Maryvonne et les bénévoles       

L’AFRIQUE A l’HONNEUR 

 uite au retrait de notre 
ancien président, que l'on 
remercie d'ailleurs pour le travail 
effectué durant toutes ces années, 
il a été constitué un nouveau 
bureau au sein  de notre 
association présidée dorénavant 
par Laurent Riffault, très heureux 
d'être secondé de personnes aussi 
jeunes (pour certains), que 
dynamiques et dévouées (pour 
d'autres). A savoir:  Didier 
Bourdenx, Patrick Demergers, 
Manu Quevedo, Armel Lesparre, 
Bruno  L incontang,  Mickey 
Tarance, Jean-Bernard Rusalen. 
      Le nombre de chasseurs cette 

année s'élève à 61 adhérents.  
     Devant le grand nombre de 
nouveaux foyers venus habiter à 
Hinx, peut-être que certains 
seraient intéressés pour venir se 
joindre à nous. C'est pourquoi je 
profite de ce petit espace sur 
notre gazette communale, pour 
lancer un appel à qui souhaiterait  
nous rejoindre. Pour ce faire et ce 
sera l 'o ccasion  de fa ire 
connaissance, je rappelle à tous 
la date de notre banquet 
tradit ionnel qui est programmé 
pour le dimanche 24 février. 
Sinon, nous pourrons nous 
rencont rer  lo rs de not re 

assemblée générale annuelle. 
      Pour ceux qui n'auraient pas 
le permis et qui souhaiteraient 
des renseignements afin de 
pouvoir le passer, vous pouvez 
joindre un membre du bureau, ou 
bien contacter directement la 
fédération des chasseurs à 
Pontonx, au 05 58 90 18 69. 
Dans l'attente de nos calendriers 
annuels* (surprise), je vous 
souhaite à tous et au nom du 
bureau une bonne et heureuse 
année 2008. 
 
* ils seront à retirer à la 
boulangerie Dassié (comme 

Un nouveau bureau 
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 e Comité local de la FNACA a tenu son 
assemblée  générale annuelle dans  la salle de 
réunions du pôle culturel de la commune le 13 
novembre 2007, en présence de Monsieur le Maire, 
Yves Bats. 42 adhérents sur les 89 que compte le 
Comité étaient présents ou représentés. 
     A  l’ouverture  de  la  séance,  le  président 
demande une minute de silence à la mémoire de 
deux  adhérents  du  Comité décédés  en  cours 
d’année : Robert Dias et Jean Lagarde. 
     Il souhaite la bienvenue à un nouvel adhérent 
récemment installé à Hinx : Jean Rabaron. 
     Il  donne  lecture  des  comptes-rendus  des 
réunions  du  Comité  départemental  et  de  ses 
directives, ainsi que des activités du Comité local 
au cours de l’année. 
     Il  remercie  en  particulier  les  deux  porte-
drapeaux  du Comité,  Claude Labarthe et Hubert 
Camiade qui ont représenté la FNACA dans ces 
diverses  manifestations,  parmi  lesquelles  le 
congrès départemental qui s’est tenu cette année à 
Grenade et qui a réuni 750 personnes. 
     Le bilan financier présenté par le trésorier après 
vérification du contrôleur financier est approuvé à 
l’unanimité. 
     Le trésorier remercie Monsieur le Maire et son 
conseil municipal pour la subvention accordée au 
Comité. 
     L’assemblée approuve également à l’unanimité 
l’accueil au Comité des deux derniers adhérents et 
des  8  veuves  de  l’Association  des  Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 14-18 et 39-45 
de Hinx qui a été dissoute le 22 janvier. 

     Le conseil d’administration est reconduit dans 
ses fonctions et sa totalité, après admission  du 
nouvel adhérent Jean Rabaron seul candidat s’étant 
déclaré. 
     Ce dernier est élu au poste de secrétaire en 
remplacement de Robert Dias. 
     Monsieur le Maire remercie le Comité et ses 
adhérents pour la bonne image de la commune. La 
réunion s’est terminée autour du verre de l’amit ié. 
 
     Le 11 novembre a été cette année encore, 
dignement célébré à Hinx. Outre une excellente 
représentation de la population, la cérémonie a été 
rehaussée par la présence de six militaires en tenue 
qui résident dans la commune. 
     Nous commémorions l’armistice de guerre 14-
18 et en particulier « 1917 » année terrible qui 
marquera cette première Guerre Mondiale avec en 
avril et mai les offensives du Chemin des Dames 
dans l’Aisne et Ypres dans la Somme, qui 
constituèrent de dramatiques échecs. 
     La présence de quelques enfants à la cérémonie 
laisse augurer que ces jeunes générations auront la 
sagesse de s’opposer à tout règlement de conflit  par 
la guerre, mais de l’obtenir par la négociation et 
qu’ils agiront résolument avec persévérance pour la 
PAIX. 
 
     A l’occasion de cette fin d’année 2007,  
la FNACA vous souhaite un joyeux Noël et vous 
présente ses meilleurs voeux pour 2008. 

 
R. St Martin 

Horizontalement : A : Tintamarre. - B : Energumène.  - C :RTL - Rein. - D : Reste - Etui. - E :Oronge - Eno. - F : 
Rrn - EPS - IN. - G : Io - Arête. - H : Sganarelle. - I: Tension - Ur. - J :Erse - Nos. 
Verti calement : 1: Terroriste. - 2 : Interroger.  - 3 : Nelson - Ans. - 4 : Tr - Tn - Anse. - 5 : Agrègerai. - 6 : Mue - 
Eperon.  - 7 : Amie - Sténo. -  8 : Rente - El. - 9 : Rn - Uni - Lu. - 10 : Eetion - Ere.  

    ORADOUR 
 En août 2007 nous avons appris la disparit ion de l’officier S.S. responsable du drame survenu le 10 juin 
1944 dans un petit  village de Haute Vienne : ORADOUR sur GLANE. 
     ORADOUR : transcription en langue d’oc du mot lat in « ORATORIUM » : lieu de prière. 
     ORADOUR devenu un lieu de prière et de recueillement après le massacre perpétré par le régiment 
« Der Fuhrer » de la Division « Das Reich ». 
     A 14 h, ce 10 juin 1944, les S.S. investissent le village et regroupent les hommes sur la place, les 
femmes et les enfants dans l’église. Après le refus du maire de désigner 40 otages, 4 groupes d’hommes 
furent dirigés vers des granges, fusillés et brûlés. Dans l’église, les femmes et les enfants furent à leur 
tour fusillés par les ouvertures puis brûlés. 
      642 morts, 4 survivants.       Remember. Souviens-toi. 

                            Commandant  (e.r.) Michel LARQUÉ  
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 epuis, le 1er décembre, l’Asso-
ciation Hinx Média Loisirs  a 

ouvert  un Point  d’Information 
Jeunesse au 1er étage de l’Espace 
Culture et Loisirs  labellisé par la 
Direction  Départementale  de  la 
Jeunesse et des Sports des Landes, le 
Centre d’Information de la Jeunesse 
Aquitaine (CIJA) et  en partenariat  
avec la Mairie de Hinx. 
UN PIJ ,  A QUOI CA SERT ? 

Un PIJ est une structure municipale 
ou associative dont  les  buts  sont 
multiples : 
- Information  des jeunes sur les 
métiers, l’emploi, les jobs d’été, aide 
à la réalisation de CV et de lettres de 
motivation,  les dispositifs européens 
pour  les  jeunes et  bien d’autres 
outils. 
- Animation Culturelle , c’est à dire 
des sorties à des festivals, spectacles 
mais aussi des ateliers tournés vers la 
culture,  l’éducation,  le loisir.  Un 
atelier linguistique, par exemple, est 
envisageable,  si  la  demande  est 
réelle. 
- Accompagnement de projets de 
jeunes dans des domaines variés :  
solidarité,  sport,  culture,  domaine 
économique, création entreprise.  
UN PIJ à HINX , POURQUOI ? 
Les Landes comptent actuellement 9 
PIJ dont six  se situent dans le Nord 
à Biscarrosse, Parentis, Labouheyre, 
Mimizan,  Villeneuve de Marsan ; 
deux dans le Sud à Capbreton et 
Tarnos, un vient d’ouvrir à Grenade 
sur l’Adour. La présence d’un PIJ sur 
Hinx  est  l’occasion  de  venir 
harmoniser et parer à l’absence d’une 
telle  structure  sur  notre  territoire 
puisque le PIJ le plus proche est celui 
de  Capbreton  situé  à  une 
cinquantaine de kilomètres. 
Connaissant le dynamisme de Hinx 
en matière de Politique Jeunesse, le 
CIJA et  la DDJS  ont soutenu la 
Commune de Hinx pour réaliser une 

telle  structure.  Cette  mission est 
confiée  à  Hinx  Média  Loisirs, 
association agréée par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des 
Sports  pour  l’accueil  loisirs  des 
jeunes  mais  aussi  chargée  du 
développement  de  la  politique 
jeunesse par le CCAS de HINX. 
UN PIJ , POUR QUI ? A QUEL 
TARIF ? 
Pour tous les jeunes âgés de 12 à 25 
ans et c’est GRATUIT ! 
COMMENT  CELA 
FONCTIONNE ? 
Le PIJ  est  ouvert  15 heures par 
semaine.  Il  est  animé  par  deux 
animateurs  qui  ont  reçu  une 
formation  obligatoire  au  CIJA, 
indispensable à la labellisation de la 
structure. Ils sont là pour accueillir, 
orienter, guider,  
dans les recherches, les projets.  
HORAIRES D’ OUVERTURE 
Lundi : 14 h à 16 h45 - Mardi : 14 h 
à 18 h - Mercredi : 14 h à 17 h - 
Jeudi : 16 h 30  à 18 h 30- Samedi : 8  
h 45 à 12 h 45 
QUELS OUTILS AU PIJ ? 
-  Les  fiches  CIDJ  (Centre 
Information  et  Documentation 
Jeunesse  ),  plus  de  370  fiches 
thématiques et 20000 adresses sur les 
métiers, la vie pratique, la recherche 
d’emploi,  la  mobilité.  Elles  sont 
tenues à jour tous les mois. Exemple 
de  Fiches  :  «  les  métiers  qui 
recrutent  »  ou  «  les  métiers  du 
spectacle » etc. 
- Un complément  multimédia avec 
deux  ordinateurs  connectés  en 
permanence à Internet pour effectuer 
des recherches transversales et plus 
rapides.  7000  sites  Internet  sont 
sélectionnés. 
-  Des  logiciels  de  bureautique 
comme Word et Excel pour réaliser 
des travaux sur place. 
- Des supports sous forme de livres , 
pour  rédiger  un  CV,  lettre  de 
motivation, entretien professionnel, 
négocier une embauche, etc. 
-  De  la  documentation  locale  et 
régionale  sur  des  évènements  
culturels et sportifs. 
- Un téléphone mis  à disposition 
gratuitement  (sauf portable)  pour 
joindre  les  entreprises,  les 
organismes. 
QUESTIONS – REPONSES ? 
Pour venir au PIJ, dois-je adhérer à 
Hinx Média Loisirs ? Réponse : Non  
Faut-il  être membre des Sliders  ? 

Réponse : non 
Quelles différences entre l’Accueil 
Loisirs Jeunes et le PIJ ? L’Accueil 
Loisirs Jeunes organise des sorties de 
loisirs  avec  un  animateur  ou  en 
autonomie  (15  jours  d’ouverture 
dans l’année pour des tari fs de 5 à 10 
€)  déclarées  à  la  DDJS.  Les 
participants sont membres de HML 
et des Sliders . 
Le PIJ est une structure labellisée et 
a un rôle d’information, d’animation 
culturelle,  d’accompagnement  de 
projets  et  ne  nécessite  aucune 
adhésion  à  HML  ou  au  Sliders. 
Aucune participation financière n’est 
demandée. 
Un exemple de mission du PIJ liée 
au Programme Jeunesse Europe.  
Un Service de Volontariat  (SVE), 
c’est partir de 6 à 12 mois dans un 
pays  européen  pour  acquérir  une 
expérience et par la même occasion 
apprendre une langue.  La structure 
d’envoi prend en charge les coûts du 
voyage,  le  visa  et  la  structure 
d’accueil  l’hébergement,  la 
nourriture  et  la  formation 
linguistique. 
De plus, sur place, une indemnité de 
190 € mensuelle est allouée pour les 
frais  divers.  Le PIJ  peut  aider un 
jeune à réaliser un tel projet. 
Voilà, le PIJ est un très bel outil qu’il 
faut maintenant animer.  
APPEL AUX JEUNES 
Un questionnaire sur des demandes 
précises,  ou sur la mise en place 
d’ateliers  va  vous  être  adressé. 
Prenez cinq minutes pour y répondre. 
Si vous souhaitez être un acteur de ce 
PIJ, n’hésitez pas à nous contacter. 
Déjà, des jeunes sont présents tous 
les  samedis  matins  pour  vous 
accueillir  en  association  avec  un 
animateur. 
A NE PAS MANQUER  
SAMEDI 22 MARS 2008 à HINX 
«Cité de l’Emploi, des Métiers, de la 
formation et  des Jobs d’été».  Des 
professionnels  et  recruteurs  à votre 
service toute la journée dans des 
domaines  variés  (animation, 
comptabilité,  restauration, 
informatique…).  Pour  tous 
renseignements  sur  le  PIJ  ou  la 
journée  du  22  mars,  Contactez 
Karine ou Vincent  à la Mairie : 
05.58.89.50.24  ou  au  PIJ 
05.47.74.83.81  

 
Le bureau de HML  

RETROUVEZ 
LE PIJ SUR LE 

SITE : 
www. 

Hinxmedialoisirs 
.f r  



 

par André Saubadu 

LAURENCE  

Horizontal :  A  : Beaucoup de bruit, souvent pour rien. - B : 
Drôle de zèbre.  - C : Station radio - Le calcul lui donne la 
colique. - D : Demeure - Petit protecteur. - E : La fausse la 
rend fatale aux mouches - Une anglais tout retourné. - F : 
Lettres de marraine et de parrain - Matière athlétique - 
Préfixe.  - G : Finit au vert - Gêneuse dans un bar. - H : Mari 
jaloux chez Poquelin.  - I : Sa chute est préoccupante, sa 
montée aussi. - J : Anneau - Possessif. 
 
Vertical : 1 :  Avec lui, il faut que ça saute. - 2 : C’est une 
façon d’acquérir le savoir. - 3 : Mort, mais victorieux le 21 
octobre 1805 - Chargent Don Diègue. - 4 : En tête de train - 
En train - Bonne à saisir. - 5 : Passerai à l’agrégation. - 6 : 
Changement de ton - Accélérateur pour vitesse de pointe. - 
7 : Petite ou grande, elle est proche - Rapide à la dictée… 
mais pour l’orthographe ... - 8 : Revenu 
tous les ans - Article étranger. - 9 : Elle est 
en carte - Sans motifs - Parcouru. - 10 : 
Père d’Andromaque - Belle époque. 
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Je te reconnais ; oui, c’est toi Laurence, 
Mon amour platonique du secondaire, 
Toi qui refusais toutes les avances 
Des garçons et t’isolais, solitaire, 
Le regard plongé dans cet intérieur, 
Ce havre de paix que tu imaginais 
Capable d’abriter chaleur et candeur, 
Qui explosait au retour du lycée, 
Quand les cris, les coups, prenaient toute la place 
Dans le cœur, l’âme de cette adolescente. 
Quand la mort devient l’espoir qui terrasse 
La violence, la bêtise condescendante, 
Quand la honte est sur celui qui subit 
Et qui refuse le statut de victime, 
N’osant croire en cette filiation trahie,  
S’approchant coup après coup de l’abîme, 
De la solitude et de la détresse. 
As-tu rencontré amour et caresses ? 
C’est bête, tout resurgit et m’envahit. 
J’ai très peur, mais tu me parles enfin: oui, 
Ton bonheur est une si juste revanche. 
Je l’imagine comme une avalanche 
Permettant cette reconstruction. 
Un seul mot, un seul : félicitations ! 
 

Stéphane LE  MOUEL 
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Voir la solution dans ce numéro. 


