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Bonne année à tous !
Chers lecteurs, chers partenaires,

Tout d’abord, nous vous remercions très chaleureusement de votre 
fidélité et de votre soutien tout au long de l’année 2021. 

2022 est désormais arrivée, et nous vous souhaitons qu’elle soit 
synonyme d’espoir, de douceur de vivre, d’instants précieux. Nous vous 
souhaitons de rire, de sourire, de profiter pleinement de ceux qui vous 

sont chers, d’apprécier la magnifique nature qui nous entoure, de partir à 
sa découverte, de vous émerveiller de sa beauté. Nous espérons aussi de 
tout cœur que 2022 voit l’aboutissement des projets pour lesquels vous 

œuvrez, la consécration des valeurs en lesquelles vous croyez. Que cette 
nouvelle année soit à la fois douce et folle, surprenante et réconfortante, 

et surtout, qu’elle soit l’occasion de nombreux partages avec vous !

Caroline, Nils, Charles, Laura, Laurent et Sandrine

Photographe
Charles Duvicq
 charlesduvicq

Rédactrice
Caroline Bouchet
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JULIETTE BECHU, TOUJOURS UNE PLANCHE SOUS LE BRAS • L’ART VIENT À VOUS, AVEC LES 
ENFANTS SAUVAGES •TÉMOIGNAGES SUR LE CONFINEMENT • SOFIA LANDGREN, DES ÉTOILES 

PLEIN LES YEUX • LE SPORT DANS L’EAU POUR TOUS • ÉPICERIE COOP’AZ : UNE ŒUVRE 
SOCIALE ET PARTICIPATIVE EN PLEIN ESSOR • À LA DÉCOUVERTE DE SAUBUSSE

SlowlyPrendre le temps de vivre dans les LANDES • Juillet/août 202011

Emportez-moi 
avec vous, 

je suis gratuit.

Prendre le temps de vivre dans les LANDES • Juillet/août 2020

MAUD LE CAR, LE SURF AU FÉMININ 
“ NO WAVE, SURFERS AT HOME ” EXPO • BIEN VIVRE ICI • LA SPIRULINE • MÉLOMANES CÔTE SUD 

LE MANOIR DE LÉON •SKATE PARKS DANS LE SUD DES LANDES

SlowlyPrendre le temps de vivre dans les LANDES • septembre l Ootobre 202012

SlowlyPrendre le temps de vivre dans les LANDES • Février / mars 202114

SLOWLY SE DÉVOILE • MOONLIT • L’EXIL INSPIRÉ DE MEHDI MELHAOUI
TENDANCES DÉCO • PÔLE ACROBATIES ET SPORTS URBAINS • MESSANGES

Les commerçants, indépendants et artisans ont besoin de nous.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement met en péril de nombreuses 

entreprises. Tout ce dont nous avons besoin se trouve à notre porte.

SlowlyPrendre le temps de vivre dans les LANDES • Décembre l Janvier 202113

STEVEN BURKE AU PAVILLON DE LA FORÊT 
ASSOCIATION LA ROUE TOURNE 40 • LA MAGIE DE L’HIVER DANS LES LANDES

CHARLES DUVICQ, PHOTOGRAPHE • BONS PLANS EN STATION

MARIE SANSEIGNE AUTEUR POUR ENFANTS • LA CULTURE SELON CATACH • 
À LA DÉCOUVERTE DU PADEL TENNIS • DONNEZ DU SENS À VOS DÉCHETS

LE BIIEN-ÊTRE S’INVITE À VOTRE PORTE • L’ARCHITECTURE DANS TOUS SES ÉTATS

SlowlyPrendre le temps de vivre dans les LANDES • mars I avril 202115

LE NOUVEAU 
POINTILLISME DE 

NAARBEERPAINTING

LES PAYSAGES LANDAIS DE CHARLIE TASTET • VIVE LE SURF AUX ÉDITIONS CHOCOLATINE 
LA POP PÉTILLANTE MADE BY KOSHKA • TIM ETCHESSAHAR CHAMPION LANDAIS

BALADE AU TUC DES 9 ÉGLISES À CAPBRETON

SlowlyPrendre le temps de vivre dans les LANDES • mai I juin 202116

Fais-toi 
plaisir !

ANNE ETCHEGOYEN • RENAN MAZÉAS 
LES SORTIES CULTURELLES • RELOOKING AVEC CLÉMENCE & ALEXANDRA
LA VÉLODYSSÉE • MADELEINE LARCHERON, ESPOIR DU SKATE FRANÇAIS

SlowlyPrendre le temps de vivre dans les LANDES • juillet I août 202117
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ET HOP DANS LE SAC !ET HOP DANS LE SAC !
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Sortir du 
plastique à 
usage unique

 C’est une trentaine de fruits et légumes 
frais non transformés qui seront vendus 
sans plastique dont une quinzaine de 
légumes : poireaux, courgettes, aubergines, 
poivrons, concombres, pommes de terre et 
carottes, tomates rondes, oignons et navets, 
choux, choux fleurs, courges, panais, radis, 
topinambours, légumes racines. Du côté des 
fruits, ce sont notamment les pommes, poires, 
oranges, clémentines, kiwis, mandarines, 
citrons, pamplemousses, prunes, melons, 
ananas, mangues, fruits de la passion, kakis, 
etc. que l’on retrouvera sur les étals sans 
emballage plastique dès 2022.

 Interdiction des jouets en plastique offerts 
dans les menus pour enfants

 Interdiction d’éliminer les invendus non 
alimentaires  pour les produits couverts par 
les filières REP : les produits d’hygiène et de 
puériculture, les produits d’éveil et de loisirs, 
les livres et fournitures scolaires, etc.. Les 
entreprises devront désormais les donner ou 
les recycler.

Économie circulaire

 Dans le secteur de l’achat public : l’Etat ne pourra 
plus acheter de produits en plastique à usage unique 
pour une utilisation sur les lieux de travail ou lors des 
événements qu’il organise.

 Les fournisseurs d’accès internet et 
opérateurs mobiles devront communiquer à 
leurs abonnés les émissions de gaz à effets de 
serre liées à leurs consommations internet et 
mobiles.

 Les Espaces Conseil France Rénov’ dès le 1er 
janvier 2022 guideront les Français dans leurs 
travaux de rénovation. Ce service délivre des 
informations et conseils neutres, gratuits et 
indépendants. 
Le réseau France Rénov’, c’est près de 450 
guichets et est disponible via la plateforme 
france-renov.gouv.fr et au 0808 80 0700.

Logement

 Possibilité de déposer un permis de 
construire par voie électronique

 La réglementation environnementale des 
bâtiments neufs, appelée RE2020, va remplacer 
l’actuelle réglementation thermique, la 
RT2012. Elle s’appliquera aux maisons 
individuelles et logements collectifs pour 
lesquels le permis de construire est déposé 
à partir du 1er janvier 2022 et aux bâtiments 
de bureau et d’enseignement pour lesquels 
le permis de construire est déposé à partir du 
1er juillet 2022.

Une taxe s’appliquera aux véhicules de tourisme 
neufs pesant plus de 1,8 tonne (1 800 kg). 
Pour tenir compte de situations personnelles 
particulières (familles nombreuses, personnes 
invalides, etc.) d’une part ; des spécificités 
techniques liées aux véhicules les plus 
performants sur le plan environnemental 
(véhicules électriques, hydrogène ou hybrides 
rechargeables d’une autonomie suffisante) 
d’autre part, des abattements ou des 
exonérations, suivant les cas, ont été intégrés 
au dispositif. Les véhicules utilitaires, quant à 
eux, ne sont pas concernés par la taxe.

Transport

Vous 
souhaitez en 
savoir plus
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Soutenir 
le Collège de l’intention, à Seignosse 
Ouvert depuis septembre 2021, le Collège de l’intention 
est un établissement inclusif accueillant des élèves HPI (haut 
potentiel intellectuel), HPE (haut potentiel émotionnel) ou ne 
s’épanouissant pas au sein du système scolaire classique. 
Il propose à ces derniers un enseignement actif, basé sur 
le concept de la classe mutuelle, réduite à 12 élèves. Les 
effectifs sont aujourd’hui répartis entre une classe de 6e et 
une classe de 5e. 

Le collège fonctionnant sur un modèle 
associatif, il se heurte à des problématiques 
de financement, notamment pour l’achat de 
matériel de sport. 

Aussi l’équipe d’Orpi Moné Martinaud Capbreton a-t-elle 
décidé de soutenir, sur une proposition de leur conseillère 
immobilier Angélique Lacoussade, le lancement du projet 
en achetant des ballons de football, de basket, etc. et en 
offrant à chaque élève un sac de sport. Le coup d’envoi 
est donné !

Slowly 6

La beauté du geste 
Orpi Moné Martinaud Capbreton, c’est une agence immobilière particulièrement efficace, 
mais également un acteur engagé de notre territoire. Ainsi Jean Mic Moné et ses associés 
Gesine et Guillaume Martinaud, entourés de leurs collaborateurs, soutiennent depuis 
longtemps divers projets solidaires et sponsorisent de nombreux clubs sportifs de la 
région. Et les dernières actions de l’équipe Orpi prouvent elles aussi que l’entraide fait 
définitivement partie de l’ADN de l’agence !

Agence Orpi Moné Martinaud Capbreton
1, rue du Maréchal Leclerc 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 41 86 50

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Orpi Moné Martinaud
SOCIAL MEDIA ICONS

 orpi_mone_martinaud 
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Créer de belles 
rencontres à 
l’agence, lors de 
l’Adventskaffee 
Gesine Martinaud, en 
charge de la gestion 
locative, est franco-
allemande. Ayant constaté 
le nombre grandissant de 
locaux partageant ses 
origines, elle a décidé 

de les réunir autour d’une tasse de café ou de thé. Le 
27 novembre dernier, elle a donc régalé la communauté 
germanique de nombreuses petits gâteaux faits 
maison et permis de jolis moments de partage dans sa 
langue maternelle. Cette belle initiative sera reproduite 
chaque samedi précédant le 1er dimanche de l’Avent, 
abonnez-vous aux réseaux sociaux de l’agence pour 
ne pas manquer ce rendez-vous très gourmand !

Recherche talent ! 

L’agence Orpi de 
Capbreton recherche 

une personne 
possédant une solide 
expérience dans le 

secteur de l’immobilier 
professionnel. Celle-ci 

collaborera au 
quotidien avec la très 

souriante et dynamique 
Cécile Bauer !

Em
pl

oi

Collège de l’intention
5, avenue de Laubian 40150 SEIGNOSSE
Tél. : 06 22 77 12 55
E-mail : contact@college-de-lintention.fr
www.college-de-lintention.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Collège de l’Intention

Avec Orpi, 
vos projets 

prennent vie !

Collège de l’intention à Seignosse

Entrepot de la Banque 
alimentaire à Dax



Banque alimentaire de Dax
27, rue de l’Épargne 
40100 Dax
Tél. : 05 58 74 09 50

Banque alimentaire de 
Mont-de-Marsan
243, chemin de l’Évasion
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 75 68 08

www.ba40.banquealimentaire.org
SOCIAL MEDIA ICONS

  @Banque Alimentaire des Landes 

Accompagner 
la Banque alimentaire, à Dax
C’est Orpi Moné Martinaud Capbreton, en la personne 
de Cécile Bauer, qui a trouvé pour l’antenne locale de 
la Banque alimentaire des Landes un nouveau local de 
stockage. 

Afin de soutenir l’association et ses bénévoles 
en cette période complexe, la direction de 
l’agence a accepté la proposition de Cécile 
de réduire de 50 % les honoraires d’Orpi. 

Un beau geste citoyen ! L’équipe rappelle enfin que la 
Banque alimentaire a besoin d’aide tout au long de l’année 
pour mener le noble combat qui est le sien. 

Banque alimentaire 
des Landes : 

une histoire de partage 
Une enquête INSEE réalisée en 2019 en France révélait que 14,7 % de la population, 
31,3 % des étudiants et 7,6 % des retraités vivaient sous le seuil de pauvreté. Les 
banques alimentaires, 1er réseau d’aide alimentaire en France, sont heureusement là 
pour épauler les plus démunis. Rencontre avec Guy Debievre, président de la banque 
alimentaire des Landes. 

Lutter contre le 
gaspillage et 
la précarité

C’est en 1984 que la première 
banque alimentaire a vu le jour 
en Île-de-France. À l’origine, 
une lettre de Sœur Cécile 
Bigo qui constatait à la fois la 
faim de nombreux concitoyens 
et les quantités de nourriture 
jetées quotidiennement : 
« Quelle est la personne de 
génie qui surgira et aura assez 
d’astuce pour mettre en place, 
avec d’autres, le procédé 
de récupération rapide et 
efficace des aliments avant 
qu’ils ne soient jetés dans nos 
poubelles… ».
Aujourd’hui les banques 
alimentaires sont au nombre de 
79, réparties en 31 antennes. 
Leurs missions : 
- rassembler des denrées 
alimentaires, lors de la collecte 
nationale qui a lieu chaque 
année fin novembre, lors de 
la ramasse des invendus qui 
a lieu chaque matin du lundi 
au vendredi en grandes et 

moyennes surfaces, mais aussi 
grâce au soutien du Fonds 
européen d’aide aux plus 
démunis, etc. 
- distribuer ces denrées sur tout 
le territoire grâce à plus de 6 
000 associations et CCAS 
partenaires qui leur passent 
commande,
- nourrir plus de 2 millions de 
personnes en situation de 
précarité,
- faire de l’aide alimentaire une 
porte d’entrée vers l’inclusion. 
Le travail des bénévoles 
est donc colossal, souvent 
physique – tri des légumes 
en chambres froides, port de 
charges, etc. – pourtant rien 
n’arrête ces indispensables 
gilets orange. Le réseau a par 
ailleurs largement dépassé 
nos frontières, puisque des 
banques alimentaires existent 
dans 24 pays d’Europe et sont 
rattachées à la Fédération 
européenne des banques 
alimentaires (FEBA). 
Plus d’infos sur 
www.banquealimentaire.org.

3 manières de 
soutenir la banque 

alimentaire
Devenir partenaire 

en donnant des produits,

Donner du temps 
en devenant bénévole,

Soutenir financièrement 
le projet en faisant un don. 

Chez nous, c’est 
à Mont-de-Marsan 
et Dax que ça se 
passe 
La banque alimentaire 
des Landes (Mont-de-
Marsan et Dax), affiliée à 
la Fédération française 
des banques alimentaires, 
a été créée en 1988. Au 
quotidien y œuvrent 6 
salariés et 80 bénévoles, 
disposant de 6 véhicules. 
En 2021, cette antenne 
a recueilli 115 tonnes 
de denrées lors de la 
collecte nationale et 
326 tonnes grâce à la 
ramasse matinale. Chaque 
année, elle distribue 900 
tonnes de nourriture à 
travers 52 associations 
partenaires. Elle a 
également répondu à une 
demande de la région 
Nouvelle-Aquitaine pour 
aider les 15-30 ans victimes 
de la précarité engendrée 
par le Covid-19. Avec le 
soutien du département, 
elle distribue ainsi 600 
paniers par semaines 
aux jeunes qui se sont 
manifestés auprès du 
Conseil départemental. 

Appel aux bénévoles !
La banque alimentaire 
des Landes recherche 
constamment de nouveaux 
bénévoles, afin de pouvoir 
aider toujours plus de 
personnes démunies et 
soulager les équipes 
actuelles qui donnent sans 
compter. Vous rejoindrez 
une équipe bienveillante et 
engagée : « Les bénévoles 
arrivent chaque matin avec 
le sourire et les salariés sont 
bien plus que des salariés », 
nous explique Guy
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Le lundi 6 décembre 2021 a eu lieu dans la salle Le Tube - 
Les Bourdaines (voir p. 10), à Seignosse, la première rencontre 
professionnelle autour de Slowly. Durant toute une matinée, 
les partenaires du magazine ont pu se découvrir, échanger, 
aborder des thématiques communes.

Nous avons organisé des ateliers thématiques avec Mathieu 
Laparade, de Créditrelax pour les pros, Denis Genot, de Denis 
Concept 3D, Maxime di Serio, de MDS Conseil, sécurité au 
travail, Chantal Cambos de L’annexe RH, consultante RH et 
Nathalie La Rosa, consultante et formatrice, ont pu présenté 
leur métier à une assistance qui, au vu du nombre de questions 
posées, était fortement intéressée ! 

D’autres talents, comme Madame Fauteuil (voir p. 12), Atelier JH 
Sellerie (voir p. 13), Au fil des jours, Unik by Nature et Husse, ont 
exposé la qualité de leurs produits sur des stands spécialement 
aménagés. 

Pendant ce temps Marion, du Jardin des Anges, nous régalait 
de délicieux cookies et de bien d’autres douceurs. 

Des corps de métier très variés étaient représentés : bien-être, 
tourisme, informatique, artisanat, etc., ce qui a permis une grande 
richesse de partage. Et c’est avec beaucoup de bonheur que 
nous avons constaté l’engouement pour cet événement. Autour 
d’un café, des synergies se sont créées, des partenariats ont 
été envisagés, des projets se sont dessinés. 

En cette période complexe, ce temps de de rencontre entre 
entrepreneurs de la région a été particulièrement plébiscité. 
Le succès de cette première édition laisse donc à penser que 
l’initiative sera reproduite ! 

Slowly remercie chaleureusement l’équipe du Tube pour son 
accueil chaleureux et son professionnalisme sans faille.

Retour sur la 1ère rencontre 
partenaires autour de Slowly

Atelier animé par Mathieu Laparade, 
de Créditrelax pour les pros



Entrepreneuriat
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Le Tube -Les Bourdaines,
rien que pour vous ?

1 001 raisons de privatiser Le Tube  
Afin d’exploiter pleinement le formidable outil que représente 
la salle Le Tube – Les Bourdaines, ses équipes le mettent à 
disposition des entreprises, des comités d’entreprise, des clubs, 
des amicales ou encore des associations. Le besoin de se réunir 
hors du lieu d’exercice est en effet fréquent pour ces structures. 
On pensera notamment aux : 
- réunions et séminaires,
- voyages de tourisme d’affaire et séjours « team building »,
- assemblées générales, conférences, salons,
- réceptions de fin d’année, anniversaires de société, etc. 

Le Tube a tout pour plaire  
Les avantages des lieux sont nombreux :
- l’espace est modulable et peut accueillir un public assis ou 
debout, de 100 à 2 800 personnes, en intérieur et/ou en 
extérieur selon la jauge,
- des équipements son, lumière et vidéo performants et haut de 
gamme, gérés par les spécialistes du Tube, sont à la disposition 
des locataires, 
- l’emplacement est tout simplement idyllique, puisque les 
Terrasses offrent une vue imprenable sur la dune, à 50 m de 
l’océan,
- l’accompagnement par des professionnels passionnés, ultra-
compétents et hyper réactifs, est un vrai gage de sérénité et 
de qualité. 

Une prise en charge globale, 
un service sur-mesure 
Au-delà de la location d’espace, l’équipe du Tube peut 
d’ailleurs parfaitement, grâce à son réseau de partenaires, 
se charger pour vous de la mise en place d’un spectacle ou 
d’un concert, gérer l’hébergement et les repas de vos convives, 
organiser des événements sportifs et des sorties nature, etc. En 
fonction de votre cahier des charges, des besoins exprimés, de 
l’espace occupé, c’est donc une réponse détaillée et un devis 
personnalisé qui vous seront fournis. Une seule constante : au 
Tube, tout est possible ! 

Le Tube - Les Bourdaines, ce sont bien entendu des concerts 
inoubliables, mais pas seulement… En effet, les professionnels 
ont aussi la possibilité de louer tout ou partie des lieux pour 
leurs événements. Slowy vous en dit plus sur cette très chouette 
opportunité. 

Vous avez un projet ? 
Vous pouvez contacter dès 
à présent Sandra Hernandez 
au 07 49 11 29 79 
ou à l’adresse e-mail 
infospro@le-tube-bourdaines.com
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LE TUBE – LES BOURDAINES  
Avenue des arènes
40510 SEIGNOSSE
www.le-tube-bourdaines.com

 @Le Tube - Les Bourdaines

 letubeseignosse 

Ils se sont retrouvés 
au Tube

L’Office de Tourisme et la mairie 
de Seignosse, Enedis, RTE, 

le Rotary Club ou encore le 
magazine Slowly ont déjà eu 
le plaisir de collaborer avec 
l’équipe du Tube et d’investir 

les lieux, avec chaque fois 
une satisfaction totale. Alors, 

c’est bientôt votre tour ? 

Les prochains spectacles du Tube
Vendredi 4 février 2022 – Concert Dessolas – 
Chansons françaises

Samedi 5 mars 2022 - Jok’Air - Rap

Vendredi 25 mars 2022 - Julien Clerc – Variété 
française

Samedi 9 avril 2022 – Scène traditionnelle et 
Musiques actuelles – Conservatoire de musique 
des Landes – Musique 

Vendredi 22 avril 2022 – Naïnaï – Quartet vocal 
féminin

Vendredi 6 mai 2022 – Stand up, rester debout et 
parler - Cie Les guêpes rouges - Théâtre

Samedi 14 mai 2022 - The Floyd Tribute to Pink 
Floyd - Concert

Samedi 4 juin 2022 - Yannick Noah – Variété 
française

Samedi 2 juillet 2022 - Al McKay Earth Wind & 
Fire Expérience – Variété internationale

Vendredi 14 octobre 2022 - Kalash
Et bien d’autres surprises à venir…



Madame Fauteuil
Artisan tapissier-décorateur et siège
Tél. : 06 84 61 92 55
E-mail : charline-papillon@hotmail.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Madame fauteuil

Les mains de fée
de Madame Fauteuil
Après une belle carrière dans la couture, un CAP de tapissier-décorateur 
et des études d’architecture d’intérieur, Charline offre depuis février 
2020 une seconde vie à nos fauteuils et canapés, et confectionne de 
magnifiques coussins, d’intérieur comme d’extérieur. 

Cet hiver, elle a sélectionné pour vous la nouvelle collection de tissus 
Jean-Paul Gaultier, mêlant couleurs pop rock, ambiance Caraïbes et 
géométrie ethnique, le tout à des tarifs abordables. De quoi donner 

naissance à des créations de 
caractère qui apporteront une 
bonne dose d’originalité à 
votre habitat ! 

Lors du dernier salon Slowly, le 
travail de Charline a d’ailleurs 
été très remarqué. La qualité 
des produits qu’elle a exposés 
a ainsi séduit de nombreux 
participants, avec contrat 
à la clé ! Pour accomplir au 
mieux ses nombreuses missions, 
Charline s’installera donc dès 
le printemps prochain dans son 
nouvel atelier de Saint-Vincent-
de-Tyrosse. Elle se déplacera 
toujours bien entendu à votre 
domicile pour étudier votre 
projet.

Enfin, Charline collabore si besoin avec d’autres artisans locaux, comme 
Julie, de l’Atelier JH sellerie (voir page ci-contre), spécialiste du cuir. C’est 
d’ailleurs grâce à Slowly qu’elles se sont rencontrées, et nous sommes très 
fiers de cette synergie ! 
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Madame Fauteuil nous gâte !

Envie de nouveaux coussins ou de banquettes 
d’extérieur ? 
Pour tout devis signé avant le 30 mars 2021, 
Madame Fauteuil vous offre une réduction sur 
la confection :
- de 5 % si vous fournissez le tissu, 
- de 10 % si vous utilisez ses collections. 

Ami(e)s lecteurs(trices) de Slowly



Cavalière dès son plus jeune âge, Julie Houdouin est sellière-harnacheuse. 
C’est aujourd’hui à Angresse qu’elle perpétue cette pratique millénaire, 
ce métier requérant à la fois patience, minutie et créativité. 
Dans son atelier, cette spécialiste crée et répare avec passion vos 
objets en cuir et simili-cuir et vous apporte son expertise dans de 
nombreux domaines :
- la moto : housses de selle sur mesure, selles confort, modification de 
mousse, fermetures éclairs de blousons de moto, 
- le nautisme : housse de protection de consoles, banquettes, volants, 
bains de soleil,
- le médical : tables et chaises de consultation,
- l’esthétique : tables et fauteuils de massage et de soin, 
- l’ameublement : assises de chaises, coussins d’intérieur et d’extérieur,
- maroquinerie : sacs, ceintures, pochettes, porte-cartes, etc.,
- sans oublier bien entendu le secteur équestre : réparation de selles, 
filets, bottes et chaps (patchs en cuir et réparation des fermetures 
éclairs), tabliers de maréchal-ferrant, etc.

Julie exerce auprès de particuliers mais également de professionnels, 
par exemple des concessionnaires moto ou des sociétés de recyclage 
de meubles. Afin de pouvoir répondre à toutes les demandes, elle 
collabore régulièrement avec des couturières de la région, ainsi qu’avec 
une tapissière, Madame Fauteuil (voir ci-contre). Enfin, sachez que les 
cuirs qu’elle utilise proviennent du Pays basque et de la Dordogne.

Quand l’artisanat 
rencontre la polyvalence 

ATELIER JH SELLERIE 
Julie Houdouin, sellière-harnacheuse 
Créations et réparations - 40150 ANGRESSE
Tél. : 07 67 87 74 31 - E-mail : ajhsellerie@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Atelier JH Sellerie 
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 ajhsellerie
Devis gratuit, déplacement possible. 

Merci Julie !

Pour toute commande d’une selle confort 
pour moto validée avant le 1er avril 2022, 

Atelier JH Sellerie vous offre 
10 % de réduction. 

Ami(e)s lecteurs(trices) de Slowly
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Le don du sang  
La durée totale du parcours est d’environ une heure : accueil et inscription, 
entretien préalable, prélèvement (7 à 10 minutes), pause et collation. Un 
homme peut donner 6 fois par an, une femme 4 fois. 
Votre don aidera les victimes d’hémorragies ou d’accidents, les personnes 
subissant des opérations ou des traitements lourds, des femmes ayant vécu un 
accouchement difficile, etc.

Le don de plasma  
La durée totale du parcours est d’environ 1h30 : accueil et inscription, 
entretien préalable, prélèvement (1 heure environ*), pause et collation. Vous 
pouvez donner jusqu’à 24 fois par an.
Votre plasma soignera des grands brûlés, des hémophiles, des enfants 
immunodéprimés, etc.

Le don de plaquettes  
La durée totale du parcours est d’environ 2 heures : accueil et inscription, 
entretien préalable, prélèvement (90 minutes environ*), pause et collation. 
Vous pouvez donner jusqu’à 12 fois par an.  
Vos plaquettes sont nécessaires aux patients atteints de maladies du sang, 
de leucémies, de maladies auto-immunes, etc. 

* Lors d’un don de plasma ou de plaquettes, votre sang vous est restitué – via 
la perfusion servant au prélèvement – après que le plasma ou les plaquettes 
ont été prélevés, ce qui explique la durée de la procédure.

Les 3 types de don
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COMPOSITION DU SANG
Sang Sang 

centrifugé

Globules blancs et 
plaquettes 4%

Plasma 55%

Globules rouges 
41%

Donner son sang est rapide, indolore et surtout indispensable. En effet, l’établissement 
français du sang (EFS) voit régulièrement ses réserves chuter sous un seuil préoccupant : 
en décembre 2021, 30 000 poches de sang manquaient. Face à ce constat, les seules 
solutions sont la solidarité et l’entraide.

Le don du sang, 
aussi citoyen que nécessaire 



Où donner dans la région prochainement ?  

Collecte de sang 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse
Salle de Burry, rue des genêts, 
de 10 h à 13 h 30

Collecte de sang 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse
Salle de Burry, rue des genêts, 
de 15 h 30 à 19 h

Collecte de sang 
à Soustons
Salle de réception A Noste, 17 rue de Moscou, 
de 15 h à 19 h

Collecte de sang 
à Capbreton
Salles municipales, allées marines, 
de 15 h à 19 h

Où donner tout au long de l’année ?  

Maison du don de Dax
Hôpital Thermal (ancien hôpital) 1, rue Labadie 40100 Dax
Don du sang avec ou sans rendez-vous : mardi et mercredi, ainsi 
que le 1er et le 3e samedi du mois.
Don de plasma sur rendez-vous. 
Renseignements au 0 800 744 10. 

Maison du don de Biarritz
10, rue Manuel Jaudel 64200 Biarritz
Sur rendez-vous. Renseignements au 0 800 744 100

En une heure, 
vous pouvez 
sauver 3 vies

Vos dons sont particulièrement 
précieux car aujourd’hui

- il n’existe pas de substitut au 
sang humain, 

- les produits sanguins ont une 
durée de vie limitée : 

42 jours 
pour les globules rouge, 

entre 1 et 3 ans 
pour le plasma, 

7 jours seulement
pour les plaquettes. 

Grâce aux donneurs, 
un million de personnes 

sont soignées chaque année.

Vous n’êtes pas sûr(e) 
de pouvoir donner votre 
sang ? Un questionnaire est 
disponible en ligne. Quelques 

clics et vous serez fixé(e) ! 

Vous ne pouvez pas 
donner ? Il existe bien 

d’autres façons de soutenir 
l’EFS, le bénévolat par 

exemple. 
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Pour plus d’infos, 
rendez-vous sur 
www.dondesang.efs.sante.fr.

Mer
26 

janvier

Jeu
27 

janvier

Jeu et ven
3 et 4 
février

Jeu et ven
17 et 18 
février



Formée dans les domaines de la 
cosmétique bio et de l’aromathérapie, 
Emilie est passionnée d’huiles essentielles 
et de nature depuis de longues années. 
Aujourd’hui, elle vous propose des ateliers 
de confection qui vous permettront 
d’acquérir des connaissances et de les 
mettre en pratique. 

Elle vous invite également à prendre soin de votre peau et 
votre esprit avec une gamme de savons énergétiques aux 
huiles essentielles saponifiés à froid et surgras à 9 %. Une belle 

façon de s’aligner tout en ouvrant le champs des possibles 
grâce aux vibrations des huiles essentielles.
Vos cheveux eux aussi seront chouchoutés, avec deux 
shampoings solides ultra moussants : l’un à la verveine 
citronnée, hydratant 
et nourrissant, et 
l’autre au tea tree, 
indiqué pour purifier 
les cuirs chevelus irrités, 
supprimer les pellicules 
et limiter la perte de 
cheveux.
Rendez-vous sur son 
site www.oleaadsana.fr.

Passionnée de nature

Olea ad sana - Ateliers cosmétiques Bio
578, avenue Pacouaou 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 06 20 50 57 63 - www.oleaadsana.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

  @oleaadsana  
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 oleaadsana
E-mail : oleaadsana1@gmail.fr
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BIEN-ÊTRE

légéreté

famille

slowly



Les cliniques OPS « Orthopédie Posture Sport »
Fondée en 2002 par Christophe Otte (diplômé en 
orthopédie, kinésithérapie, ostéopathie et podologie), 
Clinique OPS est un regroupement de cabinets paramédi-
caux composés de thérapeutes orthokinésistes certifiés, spé-
cialisés dans les domaines de l’orthopédie, de la posturologie 
et de la thérapie du sportif. Ce concept unique 
suisse est issu de l’association de différentes 
professions médicales compétentes en biomé-
canique humaine (orthopédie, kinésithérapie, 
ostéopathie, podologie, dentisterie, logopédie 
et orthoptie) pour pouvoir procurer les meilleurs 
diagnostics et soins thérapeutiques aux patients en 
souffrance posturale. 
L’orthokinésie analyse et traite la posture statique et 
la dynamique corporelle, pour devenir une méthode 
de rééducation complète. En préventif, elle permet 
de préserver la santé articulaire et d’éviter les com-
pensations. En curatif, elle combat les douleurs 
chroniques et les troubles musculo-squelettiques 
(arthrose, tendinites, entorses, etc.) en faisant le lien 
entre les différentes parties de notre corps. Elle s’adresse à 
tout type de patient, de l’enfant au senior. 
On compte aujourd’hui plus de 100 cliniques OPS en 
Europe. 

Soigner par le mouvement
Nathalie Borger et Sylvain Moynet sont tout deux posturo-
logues orthopédiques, formés à l’orthokinésie. Convaincus 
de l’efficacité de cette méthode, ils ont décidé d’ouvrir en 
décembre 2021 à Soorts-Hossegor la première clinique OPS 
des Landes et du Pays basque. 

C’est là qu’ils vous accueilleront pour la première 
étape de la méthode OPS : le bilan postural OPS, 
effectué en statique et en dynamique (mouvement) 
durant environ une heure. Il porte entre autres sur la 
posture, le dos, les pieds, les mâchoires et les yeux. Ce 
bilan sera transmis à la cellule thérapeutique OPS ainsi 
qu’à l’entourage médical du patient. Après étude des 
données, différentes solutions thérapeutiques peuvent 
être proposées : rééducation orthokinésique, réé-
ducation posturale avec sangles modulables, outils 
orthopédiques actifs brevetés tels que les activateurs 
plantaires*, les activateurs buccaux ou encore les 
planches oculaires, et bien d’autres techniques spéci-
fiques au sport. Enfin, vous serez revu par l’équipe OPS 
au bout de 6 mois, plus tôt si nécessaire. 

Grâce à ce processus, vous devenez acteur de votre réé-
ducation et bénéficiez d’un suivi et de conseils personnalisés. 
Votre corps, rééquilibré, acquiert davantage de souplesse, 
de tonicité et d’explosivité.

Agir sur la cause
de nos douleurs, 
avec l’orthokinésie

Clinique OPS  
199, avenue des tisserands 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Sylvain Moynet : 06 52 70 55 37 et Nathalie Borger : 06 27 02 96 91
Orthokinésistes-posturologues 
www.cliniqueops.com - 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Clinique OPS     

Mal de dos, genoux douloureux, tendinites… Tous ces maux 
peuvent considérablement dégrader notre bien-être et notre 
qualité de vie. Slowly vous présente aujourd’hui une approche 
révolutionnaire validée par différentes instances mondiales  : 
l’orthokinésie. Cette prise en charge globale s’emploie avant tout 
à rechercher la cause d’une douleur plutôt qu’à en traiter les 
symptômes, pour des résultats et un soulagement durables.

Des sportifs renommés
(à découvrir sur le site
www.cliniqueops.com) 

font confiance à l’orthokinésie, 
pourquoi pas vous ?

*les activateurs plantaires sont des semelles orthopédiques stimulantes.
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Entre Aurore et les fleurs, c’est une histoire qui dure depuis plus 
de 20 ans. Après un CAP et un BP Fleuriste, cette passionnée 
se spécialise dans les créations funéraires, ce qui lui permet de 
développer son sens de l’écoute et du relationnel. 

À la suite d’un parcours 
professionnel trépidant 
au cours duquel elle 
affine techniques et 
savoir-faire, créer 
AMB Évènement Floral 
devient une évidence. 
Une nouvelle aventure 
commence ainsi en 
septembre 2021, 
pour être au plus près 
de la nature, donner 
vie à des pièces et 
des projets uniques, 
partager de beaux 
moments avec vous. 

Aujourd’hui, Aurore propose des services personnalisés :
- aux particuliers : mariages, baptêmes, anniversaires, Saint-
Valentin, baby-shower, EVJF, obsèques, etc.,
- aux professionnels : décorations de vitrines, halls d’accueil, 
séminaires, départs à la retraite, etc., 
- aux collectivités : évènements commémoratifs, conseils 
municipaux, etc. 

Après avoir abordé avec vous vos besoins et vos envies, 
Aurore se chargera de la conception, de la réalisation 
et de la livraison de votre commande, avec mise en 
place si nécessaire. Son objectif : créer une composition 
qui vous corresponde parfaitement tout en respectant votre 
thème et votre budget. Elle accorde également une attention 
particulière au respect de l’environnement : proposition 
de fleurs françaises, papier recyclé français, encre à l’eau, 
recyclage des déchets, etc. 

Aurore animera par ailleurs dès le printemps prochain des 
ateliers de création florale à domicile. Partage et convivialité 
seront sans nul doute au rendez-vous !

La Saint-Valentin approche 
à grands pas.…

Une fleuriste volante rien que pour vous 

Décoration d’une façade de magasin Séléction chez un fournisseur

AMB Évènement Floral 
Tél. : 06 75 90 30 09 - E-mail : ambevenementfloral@gmail.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @AMBevenementfloral 
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 amb_evenementfloral
Landes et Pyrénées-Atlantiques
Livraison gratuite dans un rayon de 10 km autour de Saubusse.

La rose rouge, reine de ce 
jour, symbolise l’amour et 
la passion.Que ce soit avec 
des fleurs naturelles ou sta-
bilisées, le rouge et les cœurs 
sont à l’honneur ! 



Des nouveautés à décourvir d’urgence
Une nouvelle collection de bracelets fin et raffinés 
en or 18 carat avec de petites pierres précieuses. 
Large choix en vitrine mais aussi personnalisable 
directement à l’atelier.
Le joli cadeau de Saint-Valentin !
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De l’or et des 
pierres précieuses

Hypo-Créa & Minéraux. 
Résidence Grand Pavois - Quai Mille Sabords 
40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 73 78 48
E-mails : rocky@hypo-mineraux.fr et jen@
hypo-mineraux.fr
Site E-commerce : www.hypo-mineraux.frSOCIAL MEDIA ICONS

  @Hypo-Créa & Minéraux  
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hypo_crea_mineraux

Personnaliser vos bijoux
Si de nombreuses créations sont exposées en 
magasin, les commandes sur-mesure sont aussi 
une jolie façon de personnaliser un cadeau. 
jennifer et Rocky seront à l’écoute de vos envies 
pour réaliser le bijou idéal.

Installés quai Mille sabords à Capbreton, 
Rocky, importateur, lapidaire, bijoutier-
joaillier, gemmologue, et sa compagne 
Jennifer, fille de bijoutiers, font naître 
chaque jour de véritables pépites.
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Pour les particuliers : 
CS Assist@nce, 

le professionnel dont on a 
tous besoin ! 

- assistance informatique et 
administrative (carte grise, etc.),
- conseil, dépannage, instal-
lation d’un nouvel ordinateur, 
formation, optimisation,
- pour ordinateurs, smartphones, 
tablettes. 
Voilà la solution pour gagner 
du temps et éviter de stresser ! 
Christian s’adapte à tous les 
budgets et à vos besoins réels. 
Pas besoin d’une machine de 
guerre pour faire du traitement 
de texte et surfer sur Internet ! 

Ces prestations sont 
reconnues comme services 
à la personne et sont par 
conséquent éligibles au 
crédit d’impôt.

Un informaticien 
très humain 

Christian Savourat  
Déplacement sur site et à domicile, 
dans les Landes et le Pays basque 
Tél. : 05 58 48 80 77 - 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @ChriSavIT40  
E-mail (pros) :chrisavit@orange.fr 
E-mail (particuliers) : Assistance.Landes@gmail.com 

Après avoir exercé pendant 23 ans en tant que développeur 
informatique à Paris, Christian a souhaité prendre un nouveau 
départ dans les Landes. Depuis 7 ans, il apporte à tous un savoir-
faire reconnu et une expertise précieuse via ses deux entreprises. 

Son ADN : l’écoute, le conseil personnalisé, la pédagogie et 
l’obligation de résultat. Car avant d’être un technicien, Christian est 
avant tout un homme de valeurs et d’engagement.

LE CONSEIL
DE CHRIS
« Chaque 
dysfonctionnement 

est la source de probèmes. 
Maintenez vos technologies 
régulièrement à jour, c’est 
l’efficience pour conserver des 
performances ! »

Pour les professionnels : 
ChriS@vIT, consultant 
informatique freelance

- assistance informatique et 
administrative,
- conseil, dépannage, formation, 
télémaintenance,
- système de vidéosurveillance,
- ordinateurs, smartphones, 
tablettes. 

Intervention sur PC et MAC
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L’amour des mots
Sans le savoir, vous me connaissez déjà, 
puisque je suis la rédactrice de Slowly 
depuis la naissance de ce joli magazine 
dédié à notre merveilleuse région et à 
ses talentueux habitants. Mon parcours 
professionnel s’inscrit d’ailleurs dans le 
monde de l’écriture depuis ses débuts 
et poursuit une enfance et une adoles-
cence bercées par d’incessantes lectures. 
Éditrice, rédactrice, journaliste, animatrice 
d’ateliers d’écriture auprès de jeunes 
enfants : j’ai toujours adoré jouer avec les 
mots, trouver les plus justes, porter au mieux 
les messages, pour moi-même comme pour 
les autres.

Précieux souvenirs, 
indispensables témoignages 
La période tumultueuse que nous 
traversons depuis près de deux ans 
a fait éclore chez beaucoup d’entre 
nous un véritable besoin d’échange, de 
transmission, d’acquisition d’une histoire 
familiale parfois complexe, souvent 
oubliée ou presque. Nous voulons nous 
souvenir, connaître notre passé pour mieux 
comprendre notre présent et construire 
notre futur. Nous voulons parler pour 
témoigner, instruire, révéler un secret, laisser 
une trace de notre passage aux géné-
rations suivantes, faire perdurer une saga 
familiale. 

Écoute, empathie et écriture
Écrivain public diplômé et journaliste 
depuis maintenant 6 ans, j’ai appris à 
manier l’art de l’entretien, à développer 
une écoute active, à guider mes interlo-
cuteurs dans leur introspection. Et surtout, 
j’aime aller à votre rencontre. 

C’est pourquoi je vous propose au-
jourd’hui mes services de biographe. 
Que vous souhaitiez me conter votre 
expérience de vie ou offrir cette possibili-
té à l’un de vos proches, je serai honorée 
de recueillir et retranscrire les propos avec 
bienveillance, fidélité et précision, sur le 
lieu de votre choix. La durée, la fréquence 
et le nombre de séances varient bien 
entendu en fonction des capacités et 
du parcours de chacun. Les différents 
chapitres sont soumis à la relecture du 
narrateur et/ou à son entourage au 
fil de leur rédaction pour d’éventuels 
ajustements. L’écriture peut suivre selon 
les profils et les souhaits un ordre chro-
nologique ou thématique, comporter des 
visuels – photographies, illustrations, arbres 
généalogiques, etc. – voire même devenir 
un récit illustré basé principalement sur 
l’iconographie à disposition. Le respect et 
la confidentialité seront naturellement les 
garants d’échanges fructueux et sereins.

Remise sous format numérique ou éditée, 
la biographie est un magnifique cadeau 
à offrir – Noël, noces d’or, anniversaires, 
etc. – ou à s’offrir, une occasion unique 
de vivre des moments riches en émotions. 
C’est aussi parfois un immense service à 
rendre à ceux qui nous sont chers. 

Biographie : 
le livre d’une vie 

Caroline Bouchet
Rédactrice et écrivain public – biographe 
Tél. : 06 63 12 28 89 - E-mail : contact@en-un-mot.fr
www.en-un-mot.fr - 
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  @En un mot – Rédactrice et écrivain public  
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 en.un.mot 

« Elle a emporté son histoire avec elle », 
« Je regrette d’avoir si peu connu mes grands-parents », 

« J ’ aimerais raconter l’histoire de ma famille » : 
nous sommes très nombreux à avoir déjà entendu 

ou prononcé ces paroles. 
Aussi, à une époque où la transmission, le partage 

intergénérationnel et la connaissance de soi font partie 
des socles de notre épanouissement, 

la biographie prend tout son sens.



Slowly 22

Gravlax de saumon pour 4 personnes 
1 pavé de saumon de 500 g 
avec peau, sans arêtes
100 g de sucre vergeoise
75 g de sel gris de Guérande
1 botte de persil
1 botte de coriandre
1 botte d’aneth
1 cuillère à soupe de graines de fenouil
1 cuillère à soupe de graines de coriandre
1 cuillère à soupe de poivre noir
½ cuillère à soupe de poivre blanc
10 cl de vodka

Le Gravlax
Mixer tous les ingrédients (à part le saumon bien 
sûr !) dans un mixer.
Étaler 1/3 du mélange obtenu dans un plat et 
disposer au-dessus le saumon, peau vers le bas.
Couvrir avec le mélange restant.
Filmer et réfrigérer 12 h.
Égoutter, retourner le saumon, filmer et réfrigérer 
à nouveau 12 h.
Sortir le saumon et ôter le mélange à l’aide d’un 
essuie-tout.
Couper de fines tranches en diagonale.

La sauce Ranch
Mélanger 
100 g de mayonnaise
75 g de crème épaisse 30 % MG
1 cuillère à soupe de persil ciselé
1 cuillère à soupe d’aneth ciselé
1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée
1/2 cuillère à café de vinaigre rouge
Saler et poivrer à votre goût. 

C’est prêt ! Servir le tout avec une petite 
salade et des tartines grillées. Bon appétit !

Voici une recette proposée 

par leDistrict 
Marion et Christian, à la tête de 
la chaleureuse cantine District, à 
Capbreton, vous proposent aujourd’hui 
une recette pleine de saveurs qui, si elle 
peut sembler très technique, se révèle 
finalement accessible à tous les cuisiniers. 
À vous de jouer ! 

GRAVLAX DE SAUMON & 
SAUCE RANCH

District 12-D, rue du Hapchot - Z.A. des 2 pins 40130 CAPBRETON
Tél. : 09 81 85 89 96 - www.districtcapbreton.com
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  @districtcapbreton  
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 district_cafe_capbreton - E-mail : districtcapbreton@gmail.com
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 14 h 30 et un dimanche ou jour férié par mois pour le brunch



Dune & Eau - 59, av. de l’Océan - 40530 LABENNE OCÉAN
Tél. : 05 59 590 590 / 06 34 26 38 58 mail : dune-et-eau@sylvamar.fr 

www.duneeteau.fr - 
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 @Spa_dune_et_eau  
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  @Dune et Eau
Ouvert toute l’année, 7/7 j . Nocturnes tous les mercredis jusqu’à 22 h dès octobre.

Découvrez notre bassin d’eau 
douce chauffé à 32°c, 

(jacuzzi, cols de cygnes), 
hammam, sauna, tisanerie.

Notre centre est réservé aux personnes de plus de 18 ans
(ou plus de 16 ans accompagnées d’un adulte).

1600 m²² 
dédié au bien-être

ouvert tous les jours & toute l’année !

Restez connecté 
pour découvrir 
prochainement 

nos offres 
Spécial SAINT

VALENTIN
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Slowly 
saison

Amande sèche
Citron
Clémentine
Kiwi
Mandarine
Orange
Pamplemousse
Physalis
Poire
Pomme

Ail
Betterave
Carotte
Céleri-rave
Chou blanc
Chou de Bruxelles
Chou frisé
Chou rouge
Courge
Crosne
Endive
Épinard
Frisée
Mâche
Navet
Oignon
Panais
Poireau
Pomme de terre de conservation
Salsifi
Topinambour



« Des bons 
produits et 

pas de chichis », 
telle pourrait être la devise 

d’Hugo. 
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C ’est ainsi qu ’en juin 2021, 
Hugo et sa compagne Océane 
deviennent traiteurs à Seignosse. 
Et si la composition de nos 
aliments n’a (presque) plus de 
secrets pour lui, n’allez pas vous 
imaginer que ce gourmet vous 
fera la leçon à chaque passage. 

Ce que le couple prône, c’est tout simplement l’équilibre, le 
choix de produits de terroir, nutritifs et sains, et l’élaboration 
minutieuse de recettes artisanales. Pour vous offrir une cuisine à 
leur image, ils sont donc allés « serrer la main de ceux qui nous 
nourrissent » et qui sont si proches de nous : les boulangers de 
La Vapeur, à Labenne, la ferme basque familiale Irrika, Damien 
et ses volailles, à Pissos, etc. 

Grâce à toutes leurs merveilles, la carte des lieux s’enrichit 
et évolue au fil des saisons. Elle fait en ce moment la part 
belle aux recettes réconciliantes comme la daube de bœuf 
– cuisinée avec la cuillère de l’arrière-grand-mère d’Hugo, 
qui côtoie avec plaisir la brouillade d’œufs, les poulets rôtis, 
les foccacias garnies, les salades colorées, les mousses au 
chocolat ou encore le riz au lait. 

De nombreuses réalisations sous-vides ou en bocaux sont 
également disponibles, afin que vous ayez toujours de quoi 
vous régaler chez vous. Le tout 100 % fait-maison bien sûr ! 

« On mange quoi ce soir ? » 
Maintenant, vous savez.

Une cuisine réconciliante

HUG’O  
998, avenue Charles de Gaulle 40150 SEIGNOSSE
Tél. : 06 17 53 20 14 - 

SOCIAL MEDIA ICONS

hugo.seignosse
Ouvert toute l’année, 
du mardi au samedi de 10 h 30 à 13 h 30 et de 17 h à 19 h 30,
le dimanche de 10 h 30 à 13 h 30 pour le poulet rôti dominical ! 
Fermé du 10 au 21 janvier 2022. 

Issu d’une famille de 
cuisiniers restaurateurs, 
Hugo, amateur de sport, 
a tout d’abord obtenu 
un master en nutrition 
avant de co-fonder le 
Projet Résilience* et de 
devenir rédacteur au sein 
d’une revue spécialisée. 

Après les différents 
confinements, il ressent 
cependant le besoin 
profond de renouer le 
contact avec les habitants 
de sa région, de leur 
partager ses valeurs et le 
fruit de son travail.
* www.projetresilience.fr
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Coup de cœur pour les Landes
Après ce trépidant épisode londonien, 
le couple part à l’aventure en Australie, 
avant de rejoindre la France où 
Alexandre va de nouveau prouver 
son talent au sein de restaurants 
étoilés. De retour en Alsace, les deux 
gourmets ouvrent ensuite un restaurant 
bistronomique et y régalent une clientèle 
ravie durant 7 ans. 
Cependant leur famille s’est agrandie 
et l’envie de profiter de leurs enfants 
s’associe bientôt au besoin d’un nouveau 
départ. Ils découvrent alors les Landes, 
dont ils apprécient immédiatement la 
douceur de vivre – qui n’est pas sans 
leur rappeler celle de l’Australie –, les 
grands espaces apaisants et la véritable 
culture gastronomique. Ils sont également 
séduits par les valeurs d’un joli magasin 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse. C’est ainsi 
qu’ils reprennent Au Marché du Primeur 
en juillet 2021. 

Des primeurs de conviction
Sur place, vous trouverez des fruits et 
légumes au maximum locaux, frais, 

secs ou encore confits, du miel 
récolté à Ondres, des fromages des 
Aldudes, des yaourts et du chocolat 
landais, des biscuits des Pyrénées-
Atlantiques et bien d’autres douceurs. 
Le couple est allé à la rencontre des 
producteurs, afin de vous proposer 
des produits de haute qualité. N’hésitez 
d’ailleurs pas à profiter de l’expérience 
d’Alexandre, qui sera ravi de vous 
conseiller de nouvelles recettes et 
des associations inédites.
Nos primeurs se sont par ailleurs engagés 
dans une démarche éco-responsable 
et cohérente : contenants recyclables 
ou compostables, mais également 
utilisation de fruits et légumes abîmés 
dans la confection de délicieuses 
soupes, compotes et confitures, pour 
éviter le gaspillage mais aussi par 
respect pour les personnes qui les 
ont produits.

« Home sweet food »
Dès leur arrivée, Elodie et Alexandre ont 
installé dans leur magasin de nouveaux 
frigos et surtout, une cuisine. Pourquoi une 
cuisine chez le primeur nous direz-vous ? 
Car ici, vous ne trouverez pas uniquement 

des étals de fruits et légumes, mais 
également : 
- un rayon « Fraiche découpe », empli 
de fruits coupés, de légumes râpés, de 
mélanges de légumes prêts à cuire pour 
soupes, pots-au-feu, poêlées, etc.,
- divers plateaux de fruits et de 
crudités aussi délicieux qu’appétissants, 

parfaits pour un apéro original et sain, un 
dessert savoureux et léger,
- des paniers de fruits et/ou de 
légumes qui font toujours des cadeaux 
très appréciés. 

Bientôt, Elodie et Alexandre vous 
proposeront par ailleurs un service 
traiteur – le primeur dans la cuisine –, 
des paniers-recettes et une gamme 
de plats à emporter. Une offre variée 
et savoureuse pour vous simplifier la vie 
avec de bons produits ! 

L’art de sublimer 
les fruits et légumes 

Au Marché du Primeur 14, rue de Casablanca 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 05 58 77 43 91 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Au Marché du Primeur 

SOCIAL MEDIA ICONS

 aumarcheduprimeur 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 
10 % de réduction tous les lundis sur votre panier de fruits et légumes

Avant de devenir des primeurs passionnés, Elodie et Alexandre ont 
acquis une belle expérience dans le domaine de la restauration. La 
jeune femme a grandi en Alsace dans le restaurant familial avant 
d’intégrer une école hôtelière et de devenir barmaid à Londres. 
C’est là qu’elle va rencontrer Alexandre, jeune cuisinier prometteur 
exerçant chez le chef visionnaire et multi-étoilé Joël Robuchon. 
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 Votre liste de courses 
4 avocats pas trop mûrs
2 betteraves rouges cuites
2 pommes vertes
1 oignon cébette
1 citron jaune
Moutarde
Miel
Vinaigre balsamique 
Huile d’olive

Tailler le plus finement possible les avocats 
en lanières et les disposer sur un film 
alimentaire légèrement huilé et citronné.
Tailler les éventuels restes d’avocat, les 
pommes vertes, les betteraves rouges et 
l’oignon cébette en brunoise.
Réaliser la vinaigrette avec 2 cuillères 
à café de moutarde, 1 cuillère à soupe 
de miel, 2 cuillères à soupe de vinaigre 
balsamique et 4 cuillères à soupe d’huile 
d’olive.
Ajouter cette vinaigrette à la brunoise et 
rectifier éventuellement l’assaisonnement.
Disposer la brunoise sur les lanières et 
rouler les cannellonis. 
Ôtez le film, décorez à votre guise.
Bon appétit ! 

Voici une recette 

100 % 
Au marché
du primeur 

Alexandre vous propose aujourd’hui 
cette recette de saison, qui fera 
un trés bel effet dans vos assiettes. 
Régalez-vous !

Cannellonis d’avocat, 
betterave et 
pomme verte
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Napoléon III, Brémontier, Chambrelent… 
Ils ont été les artisans de la plantation de ces grands pins sur 
3 départements : Les Landes, la Gironde et le Lot-et-Garonne. 1 
Million d’hectares enraciné aujourd’hui où l’Homme paraît bien petit, 
et pourtant, on entend la voix de certains qui perce et parfois … 
ça vient d’en haut ! Je donne donc la parole à ces personnalités 
atypiques qui font les couleurs et les mots de notre région, oui 
on peut le dire : ils sont un peu perchés ! Dans ce numéro et 
pour cette nouvelle année, voyons les choses avec de la hauteur ! 
Meilleurs voeux

     Jean Barrère
Quand vous voyez arriver Jean Barrère sur ses échasses, vous pouvez être sûr 
d’être embarqués dans un spectacle aux tournures bien gasconnes où l’on rit 
autant que l’on s’instruit. Eleveur de vaches destinées à la course landaise à 
la fameuse Ganaderia de Buros mais aussi conteur, Jean est l’un des gardiens 
essentiels de cette culture. Vous pourrez le découvrir dans différentes initiations 
à travers la Nouvelle Aquitaine mais aussi à l’écoute de ses chroniques rutilantes 
sur France Bleu Gascogne où tout bonnement dans les rues d’Hossegor !

“  Nous, on ne risque pas d’attraper ces maladies 
bizarres.. on se soigne à l’armagnac ! ” 

“  rrrrouuuu rrrrrouuu, voilà comment 
roucoule une palombe confinée ” 

“  Aujourd’hui quand vous avez 18 ans vous 
quittez le foyer, avant dans Les Landes il y 
avait 3 générations dans la métairie ”

Ladilafé

Nikita, Elise, Gauthier et 
Maël - Sauvetage côtier ! 

Ce sont de grands sportifs qui conjuguent kayak, 
course, natation et training en tout genre !
Membres de l’équipe de France, ils nous 

ramènent chaque année un grand nombre 
de médailles et vous les retrouverez à 

l’entrainement plage centrale par exemple où 
vous pourrez même vous initier à leur discipline!

Durant toute la saison estivale ils 
assurent la formation des sauveteurs 

pour votre sécurité, une attention et un 
professionnalisme qui forcent le respect.

“  La meilleure prévention, c’est de venir 
nous parler, prendre les informations 

avant d’aller vous baigner ”
“  l’océan est en changement permanent, 

notre rôle est de savoir lire l’eau ”
“  Avez-vous fait la baignade 

du 1er janvier ? ”

“  celui qui marque et 
que l’on voit « Grâce à la 
jeunesse, je suis optimiste 
sur l’avenir de la langue et 
de la culture gasconnes ” 

“ Il existe de flagrantes 
analogies entre la révolte des 
métayers et ce qui se passe 
en ce moment dans le pays ” 

“  Boune annade a tots ! 
(on vous laissera traduire ces mots gascons -))”
C’est un enfant du pays, grand gaillard solide, paysan, éleveur 
mais aussi enseignant… Dans sa ferme pédagogique « Le coin 
gascon » basée à Saubrigues, Vincent Secheer nous reçoit en 
pleine nature, sur un rondin de bois est inscrit un hommage à la 
révolte des métayers et un peu partout l’on voit la mise en place 
d’activités pour les enfants, des potagers, des marres, des ateliers 
autour du bois. Une volonté de garder en mémoire le souvenir et le 
désir de liberté des anciens, un accompagnement fervent pour nos 
jeunes, une vraie douceur se dégage de cet homme et de son lieu.

Vincent Secheer

par Renan
Mazéas
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Du jeudi 20 au 
samedi 22 janvier 

NUITS DE LA LECTURE 
Exposition, veillée pyjama, 

ateliers d’écritures, lectures, 
conte musical, scène 

ouverte, rencontres et 
dédicaces. 

Casino municipal de 
CAPBRETON

Vendredi 21 janvier
COMPAGNIE 

L’ÉTÉ DES SAUVAGES,
« ON RESTE ENSEMBLE » 
(THÉÂTRE) Organisé par 
l’association Catach Salle 

Camiade, SAINT-MARTIN-
DE-SEIGNANX, 20 h 30

Dimanche 23 janvier 
BALLET DE L’OPÉRA 

GRAND AVIGNON « PITCH 
» Coproduction Malandain 

Ballet Biarritz
Espace culturel Roger 

Hanin, SOUSTONS, 16 h 

CONCERT TRIO MEDICI 
Rachmaninov, Beethoven

Sporting Casino 
d’HOSSEGOR, 17 h  

Mercredi 26 janvier 
COLLECTE DE SANG à 

Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Salle de Burry de 10 h à 13 

h 30 Voir p. 14

ATELIER DE 
CONVERSATION EN 

FRANÇAIS (DÉBUTANT)
Ados et adultes, gratuit.

Médiathèque L’Écume des 
jours, CAPBRETON, 

de 16 h 30 à 18 h 

Jeudi 27 janvier  
COLLECTE DE SANG à 

Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Salle de Burry 

de 15 h 30 à 19 h Voir p. 14

Vendredi 28 janvier  
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

Ados et adultes, gratuit.
Médiathèque L’Écume des 

jours, CAPBRETON, 
de 20 h à 22 h

Dimanche 30 janvier 
DODOMINGO 

(SIESTE MUSICALE), 
Organisé par l’association 

Catach Salle Camiade, 
SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX, 16 h 30

Jeu 3 et ven 4 février 
COLLECTE DE SANG 
À SOUSTONS Salle de 

réception A Noste, 
de 15 h à 19 h Voir p. 14

Vendredi 4 février
CONCERT DE DESSOLAS 
Le Tube – Les Bourdaines, 

SEIGNOSSE, 20 h

Samedi 5 février 
SOIRÉE JAZZ HENRI 

TEXIER TRIO + KLT & JESSY 
ELSA PALMA Organisé 

par l’association Scène aux 
champs Salle de la Mamisèle, 

SAUBRIGUES, 21 h 

Du samedi 5 au 
dimanche 27 février

EXPOSITION PHOTO 
FLORIANE DE LASSÉE 

ET NICOLAS HENRY 
Organisé par l’association 

Catach Chapelle de SAINT-
MARTIN-DE-SEIGNANX 

Du samedi 5 
au jeudi 24 février  

EXPOSITION LE OFF DU 
FONDS LABÉGORRE
« SPÉCIAL MOZART» 

Galerie du Fonds Labégorre, 
SEIGNOSSE

Dimanche 6 février 
L’AIAA COMPAGNIE « 

MADAME, MONSIEUR, 
BONSOIR » (THÉÂTRE)

À partir de 12 ans
Espace culturel Roger 

Hanin, SOUSTONS, 16 h 

Vendredi 11 février 
COMPAGNIE LA MACHINE 

À PINGOUINS « SI 
QUELQU’UN DEMANDE, 
JE N’AI JAMAIS ÉTÉ LÀ » 
(THÉÂTRE) Organisé par 

l’association Catach 
Salle Camiade, SAINT-

MARTIN-DE-SEIGNANX, 
20 h 30

Dimanche 13 février 
« MES 300 PREMIÈRES 

ANNÉES »,  de et avec Alexis 
Descharmes et Loïc Richard, 

sur des musiques de 
Couperin, Beethoven, etc. 

Sporting Casino 
d’HOSSEGOR, 17 h

Jeudi 17 et 
vendredi 18 février 
COLLECTE DE SANG 
à CAPBRETON Salles 

municipales, de 15 h à 19 h
Voir p.14

Samedi 26 février  
MASTERCLASS MUSIQUE 
POLYLOGUE FROM SILA 
Organisé par l’association 

Catach Salle Camiade, 
SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX, 20 h 30 

Samedi 5 mars  
CONCERT DE JOK’AIR  

Le Tube – Les Bourdaines, 
SEIGNOSSE, 20 h 30

Dimanche 6 mars  
COMPAGNIE ILLICITE 

« SOIRÉE DE BALLETS » 
(DANSE)  À partir de 7 ans

Espace culturel Roger 
Hanin, SOUSTONS, 16 h 

Vendredi 11 mars   
BARAQUE A FREE + 

BANDA BONGA (MUSIQUE 
JAZ LIBRE + BANDA)  

Organisé par l’association 
Catach 

Salle Camiade, SAINT-
MARTIN-DE-SEIGNANX, 

20 h 30

THÉÂTRE DE CHIMÈRES « 
ET POURTANT JE M’ÉLÈVE 
» (THÉÂTRE)  Pôle sportif et 

culturel Maurice Ravailhe, 
SEIGNOSSE, 20 h, à partir 

de 12 ans



Comment l’utiliser ?
Les QR codes ci-dessous vous renverront 
vers les sites Internet ou réseaux sociaux 
des partenaires de ce numéro de Slowly. 
Vous découvrirez ainsi en quelques 
secondes leurs histoires, offres, ainsi que les 
nombreux services de Click & Collect à 
votre disposition. Le QR est photographié 
via la caméra embarquée de l’appareil 
qui le déchiffre grâce à une application 
préinstallée ou à installer. Il suffit d’avoir un 
téléphone compatible et d’avoir installé 
une application «lecteur de flashcode» 
Vous pouvez la télécharger sur la boutique 
d’applications de votre smartphone.

CULTURE ALIMENTATION
BEAUTÉ
SANTÉ

Clinique OPS

ASSOCIATION

HUG’O

Hammam
kafane

Hypo-créa et 
minéraux

ARTISANSRESTAURANT

District
Capbreton

Salle le Tube
Les bourdaines

Seignosse

Au marché du 
primeur

Collège de 
l’intention

Banque alimen-
taire des Landes

INFORMATIQUE

Christian Savourat

Madame fauteuil
Tapissière

Dune & eau
Labenne

Prendre rendez-vous, se renseigner sur la boutique à découvrir, 
le QR Code simplifie aussi nos vies.

IMMOBILIER

ORPI
Capbreton
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Atelier JH Sellerie

Don du sang 
EFS Santé

Olea Ad Sana
atelier cosmé-

tiques bio

AMB évènement 
floral

BIOGRAPHE

Caroline Bouchet
En un mot

TRAITEUR



www.hammam-kafane.fr
 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @hammamkafane.landes  

SOCIAL MEDIA ICONS

 hammamkafane 

Hammam
Kafane

CAPBRETON
4, rue des résiniers, 

ZA Les 2 pins 
Tél. : 05 58 48 14 58

Ouverts du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 13h30 à 19h30, le vendredi et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 13h30 à 20h. Rituels hammam à partir de 35 €. Forfait sanitaire  : 1,5 € (participation aux équipements)

SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
507, route de la Bernardère, 

village du Grand Mail 
Tél. : 05 58 97 26 77
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Véritables temples du bien-être, voici les uniques hammams 
traditionnels de la côte sud des Landes. 

À Capbreton ou à Saint-Paul-lès-Dax, l’accueil 
irréprochable, la beauté des lieux et l’excellence des 
prestations sont toujours synonymes d’apaisement et 
évasion. Et en ces périodes tumultueuses, il est fondamental 
de savoir prendre du temps pour soi ! 

Odeurs enivrantes, gestes assurés : tout est fait ici pour 
vous offrir un vrai moment de lâcher-prise. Qui en hiver, 
ne rêve pas de bains de vapeur enveloppants, de soins 
nourrissants, de rituels qui sont autant de promesses de 
bien-être ? Ne serait-ce pas le moment parfait pour tester 
le modelage polynésien aux coquillages chauffants, si 
réconfortant ? 

Le bien-être s’offre en ligne.
Si vous pensiez aux bons-cadeaux
pour chouchouter vos proches ? 

Rendez-vous sur www.hammam-kafane.fr : 
quelques clics et c’est réglé !

Établissements mixtes - N’oubliez pas votre maillot de bain !

Au bonheur des amoureux
Quoi de plus romantique qu’un rendez-vous 
à deux au Hammam Kafane, pour profiter par 
exemple d’un massage relaxant et savourer 
ensuite le bonheur d’être ensemble dans l’un 
des magnifiques salons relax, dégustant thé à la 
menthe et pâtisseries orientales ?

Si on vous dit que le supplément duo vous 
est offert sur l’ensemble des prestations 
pour tout achat de bon-cadeau avant 
le 13 février 2022, vous hésitez encore ?



HÔTEL   RESTAURANT - THERMALISME
BALNÉOTHÉRAPIE -  REMISE EN FORME


