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Édito

v oici venue la saison préférée de beaucoup d’entre nous… L’au-
tomne dans les Landes, c’est le calme retrouvé, un climat tout 
en douceur, des couleurs chatoyantes, sans oublier des acteurs 

locaux toujours présents et qui font bouger notre merveilleuse région ! Plus 
que jamais, ils ont besoin de votre soutien. Dans ce numéro, nous vous invi-
tons comme toujours à prendre le temps. De profiter des beautés de la côte 
landaise, de partir à la rencontre de ses nombreux talents… Régalez-vous de 
produits de terroir savamment cuisinés, vibrez dans une salle de spectacle, 
prenez soin de vous, faîtes-vous plaisir ! Vous êtes exactement où il faut, la 
preuve dans les pages qui suivent. 

Sandrine, Caroline, Candice et Nils.

Candice BehlertSOCIAL MEDIA ICONS

can10blr
Nils BaranxSOCIAL MEDIA ICONS

Nils_brz

Slowly vous présente les photographes 
qui ont collaboré à ce numéro
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Vous connaissez certainement ce vaste magasin qui sublime 
tous vos événements festifs grâce à la vente de décoration, 
déguisements et accessoires ainsi que la location de matériel 
de réception. Mais saviez-vous que depuis janvier dernier, 
Maria et Fabien, salariés depuis respectivement 7 et 10 ans, se 
sont associés pour en devenir co-gérants ? Passionnés par leur 
métier, ils ont en effet décidé de sortir de leur zone de confort 
et c’est avec le sourire qu’ils relèvent le challenge chaque jour !

Nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouveau site 
Internet  : s’ils ont conservé l’équipe en place, la qualité 
d’accueil et les prestations du magasin, ils lui ont insufflé 
encore plus de modernité et de dynamisme, à l’image des 
superbes fauteuils Emmanuelle et de la magnifique arche 
de cérémonie désormais disponibles à la location.

Le Covid vient changer la donne ? Toute l’équipe s’adapte 

immédiatement et 
propose à ses clients 
d’autres manières 
de faire la fête : 
en extérieur, grâce 
à des tentes en location, des mange-debout, une vaisselle 
lavée à haute température, des stickers pour verres en vente 
en boutique, etc.

Car que ce soit pour une soirée à la maison, un séminaire 
d’entreprise, un mariage en plein-air, Loreba Fêtes et 
Réceptions, c’est une prise en charge de A à Z et une 
mission de conseil pleinement remplie par des profession-
nels connaissant par cœur toutes les salles de la région. Et si 
vous leur rendiez une petite visite pour préparer Halloween ? 
Tous les ans, le magasin se transforme pour l’occasion !

Loreba - Fêtes et réceptions 215, rue des lauriers 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 05 58 77 16 82 
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 @loreba.tyrosse 
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 lorebafetesetreceptions - www.loreba.fr
Livraison de matériel dans les Landes (40) et les Pyrénées-Atlantiques (64).  
Boutique ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30.

Loreba Fêtes et Réceptions 
prend un nouvel envol

Rêver
de douceur...
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Maud Le Car 
Le surf au féminin 

QUITTER SON ÎLE POUR PERCER DANS LE SURF, CE FUT LE PROJET 
UN PEU FOU DE MAUD IL Y A UNE DIZAINE D’ANNÉES. 

ET BIEN LUI EN A PRIS, PUISQUE LA JEUNE FEMME, DÉSORMAIS INSTALLÉE À SEIGNOSSE, 
EST DEVENUE UNE SURFEUSE PROFESSIONNELLE EN PLEIN ESSOR. 

sport
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Faite pour surfer

Maud vient des Antilles, plus 
précisément de Saint-Martin. 
Passionnée de glisse, tout comme 
son frère, elle commence le surf à 
l’âge de 12 ans. C’est un sport peu 
développé sur ce petit bout de 
terre : on n’y compte que 2 spots, 
accessibles soit après une longue 
randonnée, soit en bateau. Mais 
Maud accroche immédiatement. 
Challengeuse dans l’âme, elle 
participe à sa première compétition 
seulement 6 mois après ses débuts. 
Puis, rapidement bien classée, elle 
atteint les championnats de France. 
À la fois douée en surf et excellente 
élève, Maud parvient à intégrer en 
2010 le Pôle France de Bayonne. 
Ensuite, tout s’enchaîne : l’équipe 
de France, le Tour pro, les résultats.

Un talent reconnu

Aujourd’hui, Maud est sponsorisée 
par Volcom, Para’kito, Monster 
Energy, Soleil des îles, My Bestea, 
Lost surfboard et Feather fins. Si 
vous voulez admirer ses prouesses 
à l’eau, rendez-vous à Seignosse, 
aux Estagnots ou aux casernes. 
Peu importe le type et la taille des 
vagues, Maud les aime toutes ! Son 
rêve : accéder au World tour. 

Surf addict… et artiste

“ Le surf, c’est toute ma vie. Tout ce que j’ai aujourd’hui, c’est grâce au surf, même mes 
amis et mon copain. Je ne pense qu’à ça. Le surf m’a apporté un équilibre de vie, le 
bonheur de me sentir connectée à la nature. En fait, c’est bien plus qu’un sport, c’est un 
mode de vie, une drogue. On y devient vite accro ! ”. Sportive émérite, Maud se révèle 
également artiste à ses rares heures perdues et peint elle-même avec talent chacune 
de ses planches. Pleine d’énergie, toute en simplicité souriante, la surfeuse semble bien 
décidée à croquer la vie à pleines dents. 



www.maudlecar.fr  
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 maudlecar

Le palmarès de Maud
Championne d’Europe junior 2013
3e place à l’Australian Open 2017
Championne de France 2019

Soutenir
le surf féminin

“ Même si nous avons obtenu les 
mêmes prize money que les hommes, 
c’est toujours à eux qu’on réserve 
les meilleures vagues lors des 
compétitions. Mais je veux montrer 
aux jeunes filles qu’il faut suivre ses 
rêves dans la vie, croire en soi ”. 
Et oui, il y a encore du chemin à 
parcourir sur la route de l’égalité 
et les femmes ont besoin de mettre 
les bouchées doubles pour obtenir 
la reconnaissance qu’elles méritent. 
Alors chez Slowly, on vous invite à 
soutenir les talents comme Maud !

© AVG - Alan

sport
Slowly 7



Slowly 8

Under the pines : pour une mode éthique et humaine

Concept Store Under the Pines 29, avenue Maître Pierre 40150 HOSSEGOR 
Tél.: 05 58 58 19 22  

SOCIAL MEDIA ICONS

 underthepines_hossegor 
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 @underthepineshossegor
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche, de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h. 

Au cours de sa carrière de designer produits, 
Laetitia a souvent été interpellée par les 
conditions de travail dans certaines usines. En 
juin 2020, elle décide de soutenir une mode plus 
responsable et lance son activité. C’est ainsi 
qu’a vu le jour Under the pines, jolie boutique 
située dans le centre-ville d’Hossegor proposant 
du prêt-à-porter et des accessoires artisanaux, 
faits par des femmes pour les femmes.

Désireuse de pouvoir garantir une traçabilité 
totale sur l’ensemble de ses collections, Laetitia a 
multiplié les voyages pour sourcer les produits de 
son concept store, rencontré les créatrices avec 
lesquelles elle traite en direct, visité les ateliers. 
Miami, Londres, Guatemala, Bali, mais aussi France 

bien entendu, les provenances sont nombreuses 
mais la qualité et l’histoire sont toujours là. Ainsi, 
sur les sacs en cuir pleine fleur guatémal-
tèques, aux motifs emblématiques du pays, 
figurent les photos des femmes de l’atelier, 
dont les revenus leurs sont équitablement 
reversés. Les chapeaux, 100 % français, sont 
quant à eux réalisés dans une chapellerie 
historique située près de Marseille. 

Nous ne pouvons donc que vous encourager à 
venir admirer la coupe parfaite des robes fluides, 
toucher la douceur du coton 100 % péruvien, 
découvrir la beauté de la soie brute… Et si 
vous faisiez plaisir tout en soutenant une belle 
démarche ?

Idéalement situé face à l’océan, le Café de la Plage a rouvert 
ses portes en début d’été avec des nouveaux propriétaires, un 
nouveau Chef, une nouvelle équipe, et une décoration entièrement 
rénovée ! 
De bons plats faits maison concoctés par le Chef Yann, des saveurs 
d’ici et d’ailleurs, des cocktails hauts en couleur…du petit-déjeuner 
au dîner, en passant par les apéros sunset, le brunch du dimanche, 
les rafraichissements et glaces l’après-midi, sans oublier les concerts 
et DJ Set régulièrement programmés…vous trouverez toujours une 
occasion de venir voir la vie en bleu au Café de la Plage ! 

Café de la Plage by Terramar…
la vie en bleu à la Centrale d’Hossegor 

Café de la Plage
94, place des Landais  40150 HOSSEGOR 
Tél.: 05 58 41 76 54   
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 cafedelaplage_hossegor 
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 @CafedelaplageHossegor

SSlowllowly y 
100% 

plaisir

S‘OFFRIR UN CAFÉ FACE À L’OCÉAN 
POUR BIEN DÉMARRER LA JOURNÉE, LA 
TERMINER EN BEAUTÉ PAR UN DÎNER ENTRE 
AMIS DEVANT LE COUCHER DU SOLEIL, 
DÉCOUVRIR UNE BOUTIQUE DE CRÉATRICES 
RESPONSABLES TOUT EN FLÂNANT DANS 

LES RUES D’HOSSEGOR : 
C’EST AUSSI ÇA, LA SLOWLY LIFE 

DANS LE SUD DES LANDES !
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‘ No wave
Surfers at home ’

L’association Troisième session, créée par Erwan Desplanques et Constance 
de Buor, nous réserve pour sa deuxième exposition une bien jolie surprise. Après 
Alain Laboile, c’est le photographe parisien Baudouin qui investit pour deux mois 
le Pavillon de la forêt. Entre lui et Erwan, c’est l’histoire d’une longue amitié, de 
deux sensibilités à qui le confinement a donné envie de concrétiser enfin la col-
laboration dont ils avaient tant rêvé. Le résultat : une vingtaine de portraits de 
surfeurs landais. La consigne : pas de vagues, pas de sable. 

Nos surfeurs chez eux,
par BAUDOUIN

Troisième session : un acteur local à soutenir
Depuis cet été, l’espace culturel du Pavillon de la forêt s’anime 

de divers ateliers : photo, lecture d’image, écriture, tables rondes, 
etc. Le lieu sera principalement consacré à la photographie, plus 
précisément au récit photo ou au photoreportage, démontrant 
ainsi que “ l’image est une porte d’accès au texte ”. Tout cela vous 
parle et vous aimeriez participer à la réussite de ce beau projet ? 
ça tombe bien, Troisième session recherche des bénévoles !

culture



Les surfeurs comme 
vous ne les avez jamais vus

Les femmes et les hommes qui ont été ici photographiés 
par Baudouin ne sont pas nécessairement célèbres, 
ne sont pas tous professionnels mais ils comptent 
très certainement parmi les plus passionnés, les plus 
emblématiques de notre région. Dans leur sélection, une 
grande attention a été portée à la mixité : de sexe, de 
génération, de renommée. Médecin de la Fédération 
française de surf, coach sportif, star mondiale, silhouette 
énigmatique d’une plage, shaper, se côtoient en toute 
humilité sur les murs du Pavillon. 
Tous ont accepté de recevoir Baudouin chez eux, 
juste à la sortie du confinement – ce break dans nos 
vies mouvementées qui a permis à beaucoup d’entre 
eux de se recentrer sur l’essentiel. Poussés hors de leur 
zone de confort, ils ont délaissé la photo de glisse ou « 
lifestyle » pour nous offrir un peu de leur intimité et, avec 
une bonne dose de curiosité et d’autodérision, ont fait 
confiance à l’œil expert de Baudouin. 
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Une expo qui nous parle

Troisième session a toujours prôné un refus de l’élitisme dans sa 
programmation et revendiqué la promotion d’une culture accessible 
à tous. Cette nouvelle expo en est une preuve supplémentaire. Miky 
Picon, Jade Magnien, Kyllian Guérin, Paul Duvignau, Justin Bécret et bien 
d’autres : ces noms qui parlent aux Landais seront autant de portes 
d’entrées vers le monde des arts visuels. L’exposition en elle-même est à 
taille humaine, baignée de lumière, ludique à la fois par son sujet et par 
les diffusions d’interviews, les visites guidées parents-enfants, etc. Bref, de 
quoi démocratiser en un clin d’œil les sorties culturelles. 
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Tirer le portrait avec respect

Baudouin est quasi-exclusivement portraitiste. Avant les 
surfeurs, il s’est consacré aux parisiennes, aux vignerons (voir 
ci-contre) ou encore aux écrivains. Son style unique est 
facilement reconnaissable : à la fois pop, avec ses couleurs 
éclatantes, mais aussi décalé, presque kitch. Cependant, si 
elles sont souvent cocasses, ses photos bienveillantes ne font 
jamais sourire aux dépends de la personne. Et derrière cette 
apparente légèreté, on ressent rapidement la précision et la 
solidité du travail.

Organisée par Troisième session du 5 septembre au 7 novembre, 11h à 18h
Pavillon de la forêt 27, rue de Mathiou, 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Entrée libre l Visites augmentées tous les jours à 11h à 18h 
Visites guidées parents-enfants le mercredi 23 septembre à 17h et 
le samedi 3 octobre à 11h (gratuit, sur réservation à contact@troisiemesession.com) 
Baudoin www.baudouin.fr 
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 baudouin.photography

Les coups de cœur 
de Baudoin

Un album
La bande originale du film 
"Morning of the earth", film 
de surf australien de 1971. 
Un mélange de folk hippie et 
rock léché! Un classique du 
surf !
 
Un livre de photos 
de référence
"En service" d'Arnold 
Newman, photographe et 
policier suisse qui a réalisé 
un reportage de long terme 
dans le cadre de son travail 
dans les années 60 et 70. 
Un travail d'orfèvre.
 
Un roman 
"La grande à la bouche 
molle" de Phillippe Jaenada, 
histoire d'un détective 
privé dans une filature 
rocambolesque, avec un 
humour très particulier 
comme seul l'auteur en a le 
secret.
 
Un film 
C'est une évidence : "les 
Blues brothers" de John 
Landis, à voir sur grand 
écran avec du son à très 
haut volume !
 
Un réalisateur 
Jean-pierre Melville, Œuvre 
froide et hyper stylisée, le 
western urbain sublimé.



Slowly 12     
immobilier

Une agence historique  

L’agence Orpi Moné a été créée en 1982 par 
Jean-Mic Moné, ancien officier de la marine issu 
d’une famille de notaires et d’agents immobiliers. Au 
fil des années, il ouvre différentes agences sur la côte 
sud des Landes et s’implique dans l’évolution de la 
coopérative Orpi, notamment au sein du conseil 
d’administration puis du comité de surveillance. 
Aujourd’hui, sa grande connaissance du marché 
local et son expérience sont de véritables forces 
pour l’agence, qui compte plus de 5 000 maisons 
vendues depuis sa création. Et grâce au système 
de coopérative, elle bénéficie de la puissance d’un 
réseau pour vos recherches et vos ventes. 

Une rencontre décisive

C’est en 2009 que Jean-Mic a rencontré Guillaume 
Martinaud lors d’un séminaire. Agent immobilier en 
région parisienne, cet amoureux du Pays basque aspire 
à retrouver les terres de son enfance et à côtoyer 
l’océan, lui qui a effectué son service militaire dans la 
marine nationale. Entre les deux hommes, le courant 
passe immédiatement. En 2015, lorsque Jean-Mic lui 
dit : “ un jour, l’agence de Capbreton sera à toi ”, il 
croit simplement à une plaisanterie. Mais l’offre est 
réitérée en 2017 et le 1er octobre 2019, ce n’est 
pas un, mais deux associés qui rejoignent Jean-Mic 
puisque Gesine, la femme de Guillaume, qui possède 
elle aussi une belle expérience dans l’immobilier, intègre 
l’aventure. Depuis, Gesine est en charge de la gestion 
immobilière et locative, Guillaume des transactions et 
de l’encadrement, Jean-Mic des locaux professionnels 
et de l’animation des réseaux sociaux. 

ORPI MONÉ 
MARTINAUD

une synergie 
de compétences 
à votre service

Orpi Moné Martinaud, c’est avant tout une 
belle histoire. L’histoire d’une transmission 
entre une figure locale emblématique et un 
couple de passionnés, possédant tous des 
valeurs communes. L’histoire d’un partage de             
savoir-faire et de savoir-être. Mais c’est aussi 
la volonté d’œuvrer au mieux, à la fois pour les 
clients et pour la région. 
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Agence Orpi Moné Martinaud Capbreton
1, rue du Maréchal Leclerc 40130 CAPBRETON 
Tél.: 05 58 41 86 50  
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 orpi_mone_martinaud  
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 @ Orpi Moné Martinaud
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Un accompagnement global

L’agence entend bien être « autre chose qu’un porte-clé » et 
multiplie les attentions envers ses clients. De la mise en place 
de l’électricité dans les logements qui n’en ont pas durant les 
visites au prêt du camion de déménagement en passant par 
l’aménagement très cosy de l’agence, tout est pensé pour vous 
simplifier la vie !

Des acteurs engagés

Gesine, Guillaume et Jean-Mic partagent des valeurs fortes, 
comme l’entraide ou la protection de l’environnement. Jean-Mic 
a ainsi été l’un des premiers à s’équiper d’une Méhari électrique 
et de vélos électriques. L’agence a également fait appel à un 
fournisseur d’électricité verte pour ses locaux. Elle soutient aussi 
les associations locales comme À vélo sans âge, La Pinasse 
capbretonnaise, Capbreton-Hossegor rugby, etc. et sponsorise 
des événements tels que les 10 miles baïnes. Passionné par 
sa région, Jean-Mic anime quant à lui la page Facebook 
“ Capbreton Hossegor en images by Jean Mic Moné ”. 
Enfin, dès le début de la crise sanitaire actuelle, l’agence a fait 
don de son stock de gel hydroalcoolique à 5 boulangeries 
de Capbreton, imprimé des autorisations de sortie en grande 
quantité et donné son stock de surchaussures aux infirmières de 
la région. 

Vous offrir le meilleur 

Aujourd’hui, une équipe de 11 personnes accompagne 
particuliers et professionnels dans l’achat, la vente et la location 
de biens immobiliers, neufs ou anciens. Gesine, Guillaume 
et Jean-Mic possèdent tous trois leur carte d’agent 
immobilier. Ils sont donc habilités à rédiger des compromis 
de vente, ce qui évite à leurs clients d’effectuer cette 
démarche chez un notaire, et à encaisser des séquestres. 
Depuis toujours, l’agence veille à rester à la pointe de la 
technologie et pratique notamment la signature à distance. 
Depuis 2020, vous pouvez aussi y profiter de visites virtuelles 
de grande précision, grâce à système novateur maîtrisé 
par chaque conseiller. Une innovation qui se révèle d’autant 
plus utile depuis la crise sanitaire liée au Covid. 
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Pour que le choix du bois dans l’habitat tienne toutes ses pro-
messes, notre entreprise locale est spécialisée dans l’entretien 
de ce matériau noble et qualitatif. Notre objectif :  faire durer, 
sécuriser, embellir et revaloriser votre bien. Nos services :
► nettoyage et entretien des terrasses en bois (démonstration 
gratuite à votre domicile),
► nettoyage et entretien des bardages et façades bois par aéro-
gommage ou remise en peinture,
► entretien des parquets,
► entretien des surfaces minérales extérieures (carrelage, pierre, 
pavés, etc.) et des toitures.
Nos prestations peuvent être éligibles à 50% de réduction au 
titre de services à la personne. 
N’hésitez pas à nous consulter pour plus d’infos.

Positive habitat
nettoyage et entretien du bois

POSITIVE HABITAT 
184, allée des gemmeurs 40440 ONDRES
Tél. : 06 08 30 39 60 

SOCIAL MEDIA ICONS

 positive_habitat 
www.positivehabitat.fr E-mail : positivehabitat6440@gmail.com

Obligatoire depuis 1991, le contrôle technique est soumis 
depuis le printemps 2018 à des directives européennes, plus 
sévères et impliquant davantage de réparations. L’objectif ? 
Réduire le nombre d’accidents de la route en améliorant l’état 
général du parc automobile français.

Spécialiste du contrôle technique depuis plus de 20 ans, 
Rachid saura vous accompagner et vous conseiller, afin 
que vous viviez votre contrôle technique en toute sérénité. 
Professionnalisme, pédagogie et humanisme sont de mise dans 
son centre. Nul doute que vous serez immédiatement séduits par 
la qualité de son accueil et des lieux ! Durant les 30 minutes 
que durera votre contrôle technique, vous pourrez en effet 

déguster une boisson chaude, confortablement installé dans un 
espace lumineux et joliment décoré, avec à votre disposition 
une connexion wifi et un large choix de magazines récents. Les 
enfants profiteront quant à eux d’un charmant bureau d’écolier 
pour lire ou dessiner tranquillement. On aurait presque hâte de 
prendre rendez-vous ! 

D’ailleurs, sur le site 
Internet www.securitest.
fr, vous pouvez choisir 
le créneau horaire qui 
vous convient le mieux 
tout en bénéficiant de 
promotions.

Chez Sécuritest,
vivez votre contrôle technique 
autrement

Falaki Contrôle Auto  
3, rue du hapchot - ZA des 2 pins - 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 49 49 - -mail : securitest.capbreton@free.fr - www.securitest.fr

Slowly  
pratique
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C’est un landais pur souche, Nicolas Bordessoulles, qui est à 
l’origine de ce magasin unique dans la région. Il l’a consacré 
à sa plus grande passion : la prospection, un loisir de plein air 
qui permet à la fois de dépolluer, de faire de jolies trouvailles 
et de découvrir l’histoire d’un territoire. Ouverte en août 2020, 
la boutique propose du matériel haut de gamme destiné à 
3 activités. 

La détection de métaux
Nicolas a sélectionné pour vous 2 marques réputées dans le 
Sud-Ouest afin de vous permettre une prospection agréable et 
efficace : XP – made in France – et Minelab. D’autres marques, 
telles que Nokta Makro, sont également proposées. Tous les 
modèles sont pliables, légers et très qualitatifs. Certains sont 

étanches jusqu’à 60 mètres, 
comme l’ensemble des détecteurs 
à main. Nicolas a également mis 
en place des services de location 
de matériel et de dépôt-vente, et 
assure lui-même le service après-
vente sur Minelab et XP.  Tarifs : de 
150 € pour un modèle enfant/ado 
à environ 1500 €.

L’orpaillage (recherche d’or)
Vous trouverez sur place des batées, des rampes de lavage en 
inox que Nicolas fait spécialement fabriquer, ainsi que des kits 
d’orpaillage (pipettes, loupes, etc.).

La pêche à l’aimant 
Très en vogue en ce moment, cette activité ludique et conviviale 
se pratique à l’aide d’une corde et d’un aimant très puissant. 
On lance dans l’eau, on accroche et on remonte ! Tout le 
matériel nécessaire est chez Prospector.
Nicolas est là pour vous conseiller et définir l’équipement qui vous 
sera le mieux adapté, mais aussi pour 
partager et échanger. Il n’hésitera pas à 
vous accompagner dans la forêt toute 
proche pour vous aider à prendre en 
main votre nouveau détecteur, et aimerait 
organiser régulièrement des ateliers 
d’initiation. Il a fondé une association 
“ Angresse Metal Detecting ” et anime 
également le groupe Facebook 
“ Détection Landes ”.  

Prospector SouthWest
Z.A. des 2 pins - 6, rue de Pourguedeuil 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 89 10 62 - www.prospect-or.com (vente en ligne)
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 @prospectorfrance 
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 prospector_officiel Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Et si vous partiez
à la chasse au trésor ?

SI LA CÔTE SUD
DES LANDES EST PROPICE 

AUX LOISIRS,
ELLE REGORGE AUSSI

DE PRESTATAIRES
DE QUALITÉ POUR VOUS 

SIMPLIFIER LA VIE
AU QUOTIDIEN !
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Bien vivre.
À picorer
ici & là



Les petits producteurs à l’honneur 
Enza et Walter, anciennement pharmacien et correctrice, sont 
originaires de Bologne – d’où le nom de leur épicerie, Le Due 
torri, « les deux tours » étant le symbole de leur ville. Passionnés de 
cuisine, ils ont décidé en 2019 d’exporter les saveurs italiennes 
dans le sud de la France. Pour cela, ils sont partis à la recherche 
de partenaires de confiance. Leurs fournisseurs, ils les connaissent 
tous, de la charcuterie artisanale près 
de Parme au producteur de fromage 
installé en pleine montagne. L’objectif : 
assurer à leurs clients une très haute qualité 
de produits. 

Des gammes variées 
et complémentaires
Ici, il y en a pour tous les goûts ! Vous ne 
saurez plus où donner de la tête entre les 
sauces (au gibier, amatriciana, à la truffe, 
etc.), les pâtes, traditionnelles ou semi-complètes, les fruits au sirop 
– dont les fameuses griottes emblématiques des gelaterias, les 
légumes à l’aigre-douce Pisaroni, les charcuteries et les fromages 
tels que le pecorino di fossa affiné en puits, les soupes toscanes, 
les bières artisanales et les nombreux vins bio. 

Des synergies locales 
Sitôt arrivés, Enza et Walter ont créé des liens avec des artisans 
locaux partageant les mêmes valeurs. Le pain de leurs panino 
provient ainsi de la boulangerie bio voisine, La Vapeur 
(voir p. 18) et les tomates fraiches de leurs recettes d’un 

petit producteur de Saint-André-de-
Seignanx, Le jardin de Lalongue. La 
quête de la qualité ne s’arrête jamais !

Venez vous régaler sur place !
Pour une pause-café comme pour un 
déjeuner, le Due Torri vous accueille à toute 
heure de la journée. Côté restauration, 
vous aurez le choix entre les assiettes de 
charcuteries et de fromages, les bruschet-
tas, les panino ou encore les plats du jour 

comme les carpaccios de bresaola et de lonzino et les lasagnes 
confectionnées à base de pane carasau, un pain sarde typique 
léger et très fin. Tout est réalisé avec les produits de l’épicerie et 
se consomme sur place ou à emporter.

Le Due Torri gourmand Épicerie fine italienne et restauration
46, avenue du général de Gaulle 40530 LABENNE Tél. : 06 44 39 39 42  E-mail : leduetorrigourmand@gmail.com  
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 @Le due torri Gourmand 
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 leduetorrigourmand - www.le-due-torri.fr - 
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à 13h30.

Depuis janvier 2020, vous pouvez déguster le meilleur 
de l’Italie… à Labenne ! C’est en effet ici qu’ Enza et 
Walter, amoureux des Landes depuis 2005, ont ouvert 
une épicerie fine où vous pouvez également vous res-
taurer ou boire un café tout au long de la journée. Un 
lieu gourmand à découvrir sans plus attendre.

Offrez-vous l’Italie, 
au Due Torri 

Les soirées 
dégustations

Des dégustations sont 
régulièrement organi-
sées au Due Torri afin 
de vous faire découvrir 
les pépites de l ’Italie. 
Abonnez-vous aux 
pages Facebook et 
Instagram pour ne pas 
manquer ces instants 
de partage savoureux !

bien vivre
Slowly 17
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Un projet de couple et de conviction
Suite à une reconversion professionnelle, Véro, originaire de 
Labenne, est devenue boulangère voilà 8 ans. Ensuite, elle a 
exercé en Haute-Savoie avant de devenir formatrice au sein 
de l’École internationale de boulangerie puis responsable de 
production dans une boulangerie bio. Vient alors la rencontre 
avec Paulo et l’envie de créer leur propre boulangerie. Partant 
du constant que le pain bio dans notre région se trouve princi-
palement en magasin spécialisé et sur les marchés, ils décident 
d’installer leur entreprise sur les terres natales de Véro. Aujourd’hui, 
Evelyne, leur employée, a rejoint l’aventure. Elle seconde Véro 
dans la production tandis que Paulo est en charge de la gestion 
et de la vente. 

Le travail au levain naturel
C’est le fondement même de leur boulangerie. Ce levain offre en 
effet de nombreux avantages :
- ses saveurs et ses arômes sont plus complexes que ceux d’une 
levure industrielle,
- il permet une meilleure conservation du pain,
- d’un point de vue nutritionnel, il abaisse le PH des pâtes, rend le 
gluten plus digeste et possède un indice glycémique bas.

Une gamme variée, réfléchie et qualitative  
Ici, pas de baguettes ni de viennoiseries. Véro se concentre sur 
certains produits et là, la qualité se trouve à tous les niveaux. 
Véro et Paulo n’utilisent que des farines pures sans améliorants, 
confectionnent eux-mêmes leur mix de graines et tous les produits 
sont divisés et façonnés à la main. Vous pourrez d’ailleurs admirer 
le travail en atelier depuis le comptoir de la boulangerie. 
Vous découvrirez sur place une gamme développée sur des 
variétés anciennes de blés du Gers cultivés en biodynamie, 
à savourer nature ou agrémentée d’olives, de noix ou encore de 
sésame, des pains de campagne, complets, du petit épeautre, 
riz-sarrasin, etc.  À moins que vous ne vous laissiez tenter par une 
délicieuse foccacia ? Envie de sucré ? Les biscuits croquants et 
les brioches aériennes et fondantes vous régaleront !

Boulangerie La Vapeur - 46, avenue Charles de Gaulle 40530 LABENNE
Tél. : 05 59 52 93 05 - E-mail : contact@boulangerielavapeur.fr  
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 @Boulangerie la vapeur 
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 boulangerielavapeur - Ouvert de 9h à 19h30 du mardi au samedi.

Depuis le 4 janvier 2020, vous pouvez trouver à 
Labenne une boulangerie bio vous proposant 
du pain au levain naturel. Ici, le pétrissage lent, la 
fermentation longue et le façonnage à la main vous 
garantissent des produits savoureux et authentiques. 

Redécouvrez 
le goût du pain

« Retrouvez également notre pain Bio 
en vente dans la Biocoop de Capbreton. »

voir ci-contre

Qu’est-ce qu’un bon pain ?
“ Un bon pain doit posséder 
une mie aérée et souple, une 
croûte croustillante, assez 
épaisse, bien dorée. Mais 
un bon pain, c’est aussi celui 
derrière lequel se trouve une 
démarche, une attention, le 
respect du travail et de la 
filière ”, explique Véro. “ Il y a 
beaucoup de poésie dans la 
pain ”. Afin de partager sa pas-
sion, elle envisage d’ailleurs avec 
Paulo de proposer au public des 
ateliers de fabrication de pain 
dans son fournil. 

bien vivre BIO
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bien vivre BIO

Un projet qui a du sens 
Fruit de la rencontre entre une équipe de gersois passionnés et 
un enfant du pays, cette initiative se veut avant tout éthique et 
a pour principal objectif de mettre l’humain au cœur du projet. 
Redynamiser le cœur de ville tout en soutenant une agricul-
ture biologique durable de qualité, dans un esprit d’équité 
et de coopération avec les producteurs, rendre la Bio la plus 
accessible possible et au plus grand nombre : c’est ça aussi la 
mission principale de ce nouveau lieu. 

Une offre complète 100% Bio
L’équipe a aménagé le magasin principalement avec des 
matériaux de récupération et en un temps record – confinement 
oblige. Vous trouverez ici tout ce dont vous pouvez avoir besoin 
sans être noyé par une multitude de références. Une belle offre 
de fruits et légumes de saison, fromages, charcuteries, poissons, 
épicerie, vins, rayon vrac, produits d’hygiène et d’entretien, etc. : 
tout est là, en 100 % Bio. 

Priorité aux producteurs locaux 
Il est important de rappeler que Biocoop – 1e enseigne de 
magasins Bio en France – est une coopérative et non une 
franchise : toutes les boutiques sont indépendantes et chaque 

magasin est libre de sélectionner ses produits. Ici, il est primordial 
de favoriser les acteurs de la région. Ainsi, une bonne partie des 
produits sont locaux : les fruits et légumes proviennent de 
maraîchers locaux, le pain, livré tous les jours, de la boulan-
gerie La Vapeur (voir page ci-contre), les œufs, le miel et 
certains fromages et viandes du Pays basque, la charcute-
rie de Dordogne, les poulets du Gers, la pâte à tartiner de 
Saubion, etc. Et vous, connaissez-vous tous ces trésors ?

Une épicerie à l’ancienne
Cette liberté de gestion permet à toute l’équipe de faire entrer 
en boutique des produits plébiscités par les clients et de tester 
cette nouvelle offre. Elle donne ainsi au client l’opportunité de 
devenir un véritable consommateur et acteur de demain. On 
soulignera également l’envie de véritablement revenir à une 
ambiance de quartier, de créer une relation de proximité dans un 
lieu, qui compte d’ailleurs déjà un certain nombre d’habitués de 
tout âge. À contresens des tendances actuelles et des centres 
commerciaux en périphérie de ville, ces nouveaux acteurs ont 
voulu participer à développer le centre-ville de Capbreton. Leurs 
projets ? La création d’un club de vin ou encore l’installation 
d’une petite terrasse devant le magasin afin d’y déguster un bon 
café… Bio bien entendu !

Biocoop Les jardins de Capbreton
Rue Madeleine Castaing 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 72 72 16  www.biocoop.fr  
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 @Biocoop Capbreton

C’est en juillet 2020 que cette nouvelle Biocoop a 
ouvert ses portes. À deux pas de la mairie et du marché 
de Capbreton, en plein centre ville, Kévin et son équipe 
vous accueillent dans un joli lieu de vie, d’échanges, où 
vous trouverez à la fois la qualité de produits Bio et le 
respect de la saisonnalité.

Et si nous revenions
à l’essentiel ?
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Je 
prends 
SOIN 
de moi

Après un été tout en soleil et en chaleur, les enfants 
ont repris le chemin de l’école et les grands ont 
retrouvé leurs bureaux. Nouveaux plannings, 
nouvelles organisations : la reprise est souvent 
un peu effrénée ! Alors, on s’organise et on tâche 
de trouver du temps pour soi. Parce qu’un corps 
stimulé et un esprit apaisé améliorent eux aussi 
notre efficacité.



Étape 1 : on reprend le sport

Chez Dune & Eau, ce sont 42 cours par 
semaine qui vous attendent ! Côté bassin, vous 
aurez le choix entre l’aquagym, l’aquafitness, 
l’aquabike, l’aquatraining et l’aquacaf. Côté 
salle, ce sont le Pilates/Pilates strech, le Hatha 
yoga, le yoga Vinyasa, le Swiss ball, le circuit 
training et le renforcement musculaire qui vous 
attendent. Une offre variée et complémentaire 
qui comblera toutes les envies et tous les 
niveaux !
Inscription en ligne sur www. duneeteau.
resaquao.fr (tous les jeudis à partir de midi 
pour la semaine suivante). Pour toute nouvelle 
inscription, appelez le 05 59 590 590. 

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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  @Dune et Eau
Ouvert toute l’année, 7/7 j. 

Une rentrée au top chez Dune & Eau !

Étape 2 : on chouchoute sa peau

Après avoir subi les assauts du soleil, de la chaleur, du sel ou encore du 
chlore, notre peau a grand besoin qu’on prenne soin d’elle. Les soins de 
l’institut Dune & Eau sont là pour ça ! Le Délice de gommage corps élimine 
les cellules mortes et redonne à votre épiderme tout son éclat. Pour sublimer 
votre visage, le soin Vital défense exercera son action détoxifiante tandis 
que l’Hydralessence vous procurera un maximum d’hydratation. 

Étape 3 : on découvre 
les nocturnes de Dune &t Eau
À partir du 21 octobre, le spa de Dune & Eau 
vous accueille le mercredi soir en version 
nocturne pour des soirées de détente 
inoubliable… Dans une ambiance douce et 
tamisée, vous pourrez jouer aux échecs dans 
une eau douce chauffée à 32°C, profiter des 
jacuzzis en amoureux, vous délasser entre amies 
sur les lits hydromassants, etc. Quoi de mieux 
pour terminer une journée en beauté ?
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La spiruline, 
votre nouvelle alliée bien-être ?   

Qu’est-ce que la spiruline ?

La Spiruline, ou Artrospira platensis, est une petite bactérie qui se comporte comme 
une plante. Elle appartient à la famille des cyanobactéries, également appelée 
cyanophées ou « algues bleues », mesure environ 28 microns et possède une forme 
de spirale, d’où son nom. Présente dans les zones intertropicales de la planète ainsi 
que dans des lacs volcaniques (Tchad, Mexique, Inde, Madagascar, etc.), elle est ré-
gulièrement consommée 
par les Aztèques et les 
Kanembous.

Comment 
se cultive-t-elle ?

Les conditions idéales 
à son développement ? 
35°C, de l’eau et du 
soleil. La spiruline grandit 
rapidement, à un rythme 
de 25 % de croissance 
par jour. Elle se récolte 
de mars à octobre, 
par filtration sur tamis, 
et toujours le matin, afin 
d’assurer le meilleur taux 
de protéines. Elle est 
ensuite pressée par le 
vide, pour protéger les cellules. À cette étape, la spiruline, fraiche, ne se conserve 
que 2 jours. C’est cependant un vrai régal ! Plus souvent, elle est extrudée et trans-
formée en « spaghettis » de spiruline, qui vont être séchés pendant 6 heures à une 
température de 40°C. En raison de ce procédé à basse température, la spiruline 
peut être considérée comme un produit cru. Enfin, les spaghettis sont broyés à la 
main pour donner les paillettes que nous connaissons habituellement, et mis en 
sachets.

nature



C’est en 2013 que Julie Devic s’est lancée 
à Campagne dans la production de 
spiruline. Titulaire d’un BTS Technologies 
végétales et d’une licence en valorisation 
des produits de terroir, elle fait à cette 
époque régulièrement la route jusqu’à 
Montpellier pour trouver la spiruline 
de qualité si bénéfique à sa grand-mère 
malade. Elle enchaîne alors les stages, 
jusqu’à pouvoir monter sa propre struc-
ture et faire profiter notre région de cet 
incroyable don de la nature.
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La spiruline de Campagne

La production, assurée sur place de A à Z, est basée sur 
une souche historique de spiruline : la Paracas, venue du 
Pérou. La ferme s’est bien agrandie depuis ses débuts en 
2013 et aujourd’hui, ce sont 400m2 de bassins qui sont 
dédiés à la production. Julie vous propose de la spiruline 
en paillettes ou en comprimés mais aussi des sablés, savons, 
rouleaux de printemps, samoussas, etc. Vous pouvez trouver 
ces produits directement à la ferme, sur le marché de 
Mont-de-Marsan ou encore sur la place de Campagne, 
le vendredi soir. Un site de vente en ligne est également à 
votre disposition. Attention : la spiruline biologique n’existe 
pas en France. Julie travaille toutefois actuellement avec 
la Fédération des Spiruliniers de France afin de mettre en 
place un cahier des charges.

Les vertus de la spiruline

“ C’est un superaliment ”, nous explique Julie. En effet, la 
spiruline possède bien des propriétés. Elle est ainsi parti-
culièrement riche en protéines (50 à 70 %), en oligo-élé-
ments (fer, magnésium, etc.) et en antioxydants. Elle détoxifie 
l’organisme et booste le système immunitaire. Enfin, elle 
permet d’optimiser la récupération après l’effort et active 
la restructuration cellulaire.

Julie a reçu en 2016 un trophée remis lors du Salon 
international de l’agriculture, à Paris : « Meilleure 

installation innovante d’Aquitaine ». Une belle 
reconnaissance pour un travail d’exception : rejet 

de 0 % de polluants dans la nature, création de 
machines spécifiques, réutilisation de l’eau de pluie 

dans les bassins, etc., la spiruline de Campagne prend 
soin de la nature autant que de notre santé.

Un projet récompensé

Spiruline de Campagne
679, avenue du Marsan 40090 Campagne
Tél. : 06 77 38 43 76 
E-mail : contact@spirulinedecampagne.fr 
www.spirulinedecampagne.fr
Boutique en ligne : www.spirulinedecampagneboutique.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ Spiruline de campagne - Ferme Marquenry
Vente à la ferme les lundis et jeudis après-midis,
le mercredi matin à partir d’octobre.
Photos © Spiruline de Campagne 



voici venu le temps de 
RALENTIR 

À Capbreton comme à Saint-Paul-lès-Dax, le 
Hammam Kafane vous propose de nombreux soins 
et modelages, afin de combler toutes vos envies. 
Le plus : toutes ces prestations sont possibles en 
duo, dans une superbe cabine dédiée ! 
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HAMMAM KAFANE
• 6, rue des résiniers, ZA Les 2 pins 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 48 14 58 
• 507, route de la Bernardère, village du Grand Mail 40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX - Tél. : 05 58 97 26 77
www.hammam-kafane.fr 
Hammams mixtes 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 (participation aux équipements) : 1,5 €

Bien plusBien plus
qu’unqu’un

hammamhammam……

Les modelages du monde
Place à l’évasion et au dépaysement… Le hammam 
s’est inspiré de pratiques venues des 4 coins du globe 
pour vous proposer des prestations d’exceptions. 
Les modelages « Kafane », aux huiles parfumées 
du Maroc ou à l’huile d’Argan, sont une véritable 
invitation au voyage. Le modelage balinais, axé sur 
les points méridiens, harmonisera votre corps et votre 
esprit tandis que le lomi-lomi, venu d’Hawaï, vous 
délassera au rythme des vagues.
Vous regrettez la chaleur estivale ? Le modelage 
polynésien aux coquillages chauffants et le modelage 
ayurvédique aux huiles chaudes ne manqueront pas 
de vous réconforter…

Les soins du corps
Après toutes ces semaines passées dans l’océan et 
sous le soleil, il est temps de prendre soin de notre 
peau. Plusieurs soins redonneront ici à votre visage 
tout l’éclat qu’il mérite : soin berbère, aux cocons 
de soie ou même à l’or, au caviar et à l’acide 
hyaluronique !
Envie de chouchouter votre corps à l’orientale ? Et 
si vous testiez le modelage drainant anticellulite du 
Hammam Kafane ? Il conjugue les vertus du gingembre 
et de la caféine et l’efficacité du palper-rouler pour 
un résultat optimal. À moins que vous ne préfériez le 
soin du dos Sahara ? Les gommages corporels, quant 
à eux, laisseront votre peau toute douce. Lequel 
allez-vous choisir entre “sucre, lotus et néroli ” et “ sel 
de thé vert gingembre ” ?

Les modelages et les soins sont réalisés avec les produits La Sultane de Saba.



Slowly 26

Un salon pour tous
Le lieu se veut pour tous, hommes, femmes et enfants, ac-
cueillant, détendu et simple. Julie et Sandrine vous proposent 
ici toutes les prestations classiques de coiffure et de barbier. 
Julie est la spécialiste du végétal tandis que Sandrine s’occupe 
des messieurs : elle masse, coupe et rase ! Son fauteuil de 
barbier est l’assurance de vrais instants de détente.  Le bonus 
du salon ? Le shampoing sur siège massant avec vue sur la 
magnifique photo de la forêt landaise accrochée au plafond. 
Et pour ne rien gâcher, vous pourrez admirer sur place le travail 
d’artistes locaux : le mobilier a été réalisé en grande partie par 
Mindus, les lettrages et l’enseigne par Sara Pasternak, la porte 
en macramé par Black Poppy !

Des prestations personnalisées
Dès votre entrée, c’est une attention totale qui est portée à 
vos cheveux et à votre cuir chevelu. Après les avoir analysés, 
Julie vous aidera à choisir votre nouvelle couleur sur un nuancier 
détaillé, et déterminera le nombre d’applications nécessaires 
(1 ou 2) selon la couvrance souhaitée. Vos cheveux sont 
déjà teintés chimiquement ? Pas de problème ! Julie saura 
assurer la transition avec douceur et harmonie. Un masque 
à l’argile sera notamment appliqué sur vos cheveux afin de les 
détoxifier au maximum. Sur place, une cliente opère justement le 
changement aujourd’hui : “ Mon cuir chevelu était fragilisé après 
des années de coloration chimique ”, nous explique-t-elle. 
Après de longues recherches, Julie a justement sélectionné la 
marque Couleurs Gaïa dont les poudres et produits sont 
bio et certifiées/labellisées (COSMOS, NATRUE, VEGAN). 
Et ici, même l’eau ajoutée aux poudres est filtrée, afin d’obtenir 
un mélange d’une pureté optimale. Idem pour l’eau de vos 
shampoings !

Les avantages de la coloration végétale  
Pour Julie, “ le végétal est une évidence. Le naturel s’adapte à 
tous les cheveux et peut apporter quasiment la même chose que 
la chimie en mieux, pourquoi s’en priver ? ”. Les couleurs végétales 
sont réalisées à base de henné – et d’indigo pour les brunes, 
de plantes ayurvédiques comme l’alma et le neem, et d’huiles 
végatales et essentielles. Elles 
► tiennent plus longtemps que la couleur classique, se super-
posent à la cuticule et ne virent pas,
► couvrent totalement les cheveux blancs,
► soignent le cheveu,
► offrent un aspect très naturel et permettent une repousse plus 
fluide,
► protègent la planète !
La seule chose impossible à faire en végétal ? Éclaircir. 

L’Atelier 100 - 
100 A, route de Bayonne 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 09 88 30 03 44 
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 @L’atelier 100 coloriste vegetal 

C’est à Saint-Vincent-de-Tyrosse que Julie Cabannes, coiffeuse 
engagée, vous propose une offre inédite dans la région : la coloration 
végétale. Dans son salon entièrement réaménagé, découvrez une 
nouvelle manière de sublimer vos cheveux, 100 % naturelle, sans 
produits chimiques.

Les “ Coiffeurs justes ”
L’Atelier 100 a rejoint cette 
association qui œuvre pour le recy-
clage des cheveux et la protection 
de l’environnement. Les cheveux 
coupés sont collectés et expédiés 
dans des sacs à cheveux. Cette 
véritable ressource remplit ensuite 
de nombreuses missions : fertilisant, 
isolant, renforçateur de béton, 
filtration de l’eau, etc. Plus d’infos 
sur www.coiffeurs-justes.com. 

Et si vous passiez 
à la coloration végétale, 
avec l’Atelier 100 ?

Réservation 
sur Planity
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Un couple complémentaire 
Hypo-Créa, c’est le projet de Rocky et Jennifer. Lui possède 
une expérience de plus de 25 ans dans les minéraux, sait 
travailler à la fois la pierre et le métal et prend plaisir à trans-
mettre son savoir-faire via l’animation de groupes spécialisés 
sur les réseaux sociaux. Grâce à ses relations privilégiées avec 
divers propriétaires de mines, il est également le seul à pouvoir 
importer en Europe la tugtupite, le blende, la picrolite, le jaspe 
bumblebee et l’ambre bleue. Jennifer, quant à elle, est fille de 
bijoutier. Elle crée pour vous bracelets sur mesure et autres 
petits bijoux (sur place ou via les commandes en ligne).

La création à l’écoute 
Ici, toutes les pierres sont certifiées et chaque pièce est unique et entièrement 
assemblée à la main. Vous pourrez d’ailleurs admirer Rocky à l’œuvre dans son atelier. 
Avant de commencer son travail, ce dernier prend toujours le temps d’échanger 
avec le client, afin de fabriquer pour lui un bijou personnalisé et qui lui ressemble. Car 
“ chaque pierre vibre à sa manière et apporte des bienfaits spécifiques ”. 

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

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Hypo-Créa & Minéraux  

SOCIAL MEDIA ICONS

 hypo_crea_mineraux

LANCEMENT DES BOX PETIT-DÉJ 
sans bouger de chez vous ! 
Livraison secteur Hossegor - Capbreton  

Café Brisant
5, av. Maurice Martin 40130 CAPBRETON Ouvert jusqu’à mi-novembre 
Tél. :  06 22 03 28 27 

SOCIAL MEDIA ICONS

 CAFÉ BRISANT  

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ Café Brisant

    
Shoppingle

• Robes et accessoires

CONCEPT STORE 
UNDER THE PINES
29, avenue Maitre Pierre

40150 HOSSEGOR 
Tél.: 05 58 58 19 22 

SOCIAL MEDIA ICONS

 underthepines_hossegor 
SOCIAL MEDIA ICONS

 @underthepineshossegor
Ouvert toute l’année

du mardi au dimanche
 de 10 h à 13h et

de 15 h à 19h.

Oh le beau sac !

À moi les grasses mat’

Hypo-Créa & Minéraux, 
un artisanat de haute qualité  
Importateur, lapidaire, bijoutier-joaillier, créateur, gemmologue : 
Slowly vous emmène à la rencontre d’artisans passionnés et 
passionnants, installés quai Mille Sabords à Capbreton. 
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Mélomanes Côte Sud - 792, avenue du Super Hossegor 
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 06 64 17 09 57 / 06 74 43 46 64 E-mail : contact@
melomanescotesud.fr - www.melomanescotesud.fr
Adhésion : 25 € / an (40 € pour un couple) 
Séances ouvertes à tous, même aux non-adhérents, 
gratuité pour tous les spectacles pour les moins de 20 ans  

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ Mélomanes Côte Sud

Annulations, reprogrammations, incertitudes, consignes 
sanitaires à mettre en place, difficultés financières : les 
temps sont durs pour le monde du spectacle, qui met 
pourtant tout en œuvre pour continuer à nous proposer 
des événements de qualité. Alors on n’hésite plus à 
soutenir ses acteurs, et à venir vivre de beaux moments 
de partage et de découverte par la même occasion !

Un plaisir accessible à tous
Pour nos mélomanes, la musique classique est avant tout une 
musique vivante, qui s’écoute dans un lieu convivial, permet 
la rencontre avec les artistes après le concert, devient un lieu 
d’échange et de rencontres. La programmation, variée, est 
pensée pour combler toutes les envies. La politique tarifaire 
s’adapte elle aussi au plus grand nombre : l’entrée aux 
spectacles ne dépasse jamais 25 € (15 € pour les adhérents) 
et est offerte aux moins de 20 ans. 

Une programmation éclectique 
Mélomanes Côte Sud prône l’ouverture d’esprit et la curiosité 
et ne s’interdit rien en termes de variété d’instruments : quintette 
à vent, chœur a capella, duo piano-voix mêlant mélodie et 
opéra, etc. Une diversité qui encore une fois permet de ravir 
tous les publics. 

L’académie Maurice Ravel, 
un formidable vivier d’interprètess
L’académie internationale de musique de Saint-Jean-de-Luz, 
dont les Masterclass attirent des musiciens venus du monde 
entier, est un partenaire phare de Mélomanes Côte Sud. 
L’association organise souvent des concerts donnés par les 
stagiaires de l’Académie et a mis en place les Prix Mélomanes 
Côte Sud et Dany Pouchucq – du nom de l’adhérente ayant 
généreusement créé un fonds de dotation – qui récompensent 
de jeunes artistes au début de leur carrière. En dehors de ces 
talents prometteurs, Mélomanes Côte Sud fait également venir 
à nous des musiciens de renommées nationale et internationale. 

À venir le samedi 10 octobre 2020 
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine a pour directeur 
artistique Jean-François Heisser, président de l’Académie 
Maurice Ravel. Composé de 45 musiciens, il investira l’église 
de Capbreton pour jouer un Triple Concerto de Beethoven 
et la 4e Symphonie de Brahms. Un magnifique moment en 
perspective !  

À la rencontre de
la musique classique
avec Mélomanes Côte Sud
Prouver que la musique classique peut plaire à tous, la 
faire découvrir et apprécier : voilà les missions que se 
sont fixées les acteurs de Mélomanes Côte Sud. Créée en 
2001 à Hossegor, leur association compte aujourd’hui 
250  adhérents et organise une dizaine de concerts par 
an, dans la salle du Trinquet et le casino d’Hossegor, les 
églises de Capbreton et de Tosse ou encore la salle Roger 
Hanin, à Soustons. 

Soutenir le spectacle vivant

John Gade (piano) © Claude Goga

Quatuor 
Ezekiel 
© Claude 
Goga

Ensemble 
Ascèse Église 

de Tosse
© Nicolas 

Gimbert

Hélène Alirol (flûte) Francesca di Nicola (harpe) ©Claude Goga
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Le Manoir de Léon 
5037, route de Laguens 40550 LÉON
Tél. : 06 25 39 71 13 
www.lemanoirdeleon.fr E-mail : contact@lemanoirdeleon.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ lemanoirdeleon 

SOCIAL MEDIA ICONS

 le_manoir_de_leon
© Le manoir de Léon

Une offre complète 
pour un accompagnement global
Situé en plein cœur de la forêt landaise, 
le Manoir de Léon est un studio d’enre-
gistrement résidentiel : les artistes venus 
y travailler peuvent loger sur place. Ce 
magnifique ensemble se compose de 
3 bâtiments parfaitement complémen-
taires, pour un accueil optimal : 
► le manoir est réservé à l’héberge-
ment des artistes (jusqu’à 14 personnes, 
au-delà, possibilité de réserver des 
locations partenaires à proximité),
► la longère se veut un lieu de convi-
vialité et de détente, où se prennent 
notamment les repas préparés sur place 
par un couple de restaurateurs,
►le studio d’enregistrement est le lieu de 
travail des résidents.
L’indépendance de ces 3 espaces 
permet de respecter le rythme et la tran-
quillité de chacun. Le studio étant fermé 
l’été, le manoir et la longère sont dispo-
nibles à la location durant cette période.

Des équipements 
très haut de gamme 
Micros, compresseurs, consoles, etc. : tout 
le matériel est ici de la meilleure qualité, 
ce qui fait du studio un formidable outil de 
travail. “ Dès le départ, le lieu a été pensé 
comme un studio d’enregistrement, ce n’est 
pas une grange transformée en studio. 
L’acoustique y a d’ailleurs été réalisée 
par un acousticien de renom, Christian 
Malcurt ”, explique Karine. Les qualités 
auditives et techniques du studio en 
font donc une véritable plus-value sur les 
enregistrements. Sur place, 3 ingénieurs du 
son assistent les artistes en résidence. Il se 
déroule une quinzaine d’enregistrements 
par an au Manoir de Léon. Sa clientèle 
: des professionnels de la musique et du 
spectacle, des artistes accompagnés 
de leur maison de disque, mais aussi des 
artistes locaux et régionaux comme Bon 
air, Jean Mouches, Botibol, The Dead 
Krazukies : “ c’est un outil pour tous ”.

Un environnement propice 
à la créativité
Pourquoi le Manoir de Léon est-il 
plébiscité par les artistes ? Pour la qualité 
du studio bien sûr, mais aussi pour son 
cadre, idéal pour tous ceux qui ont besoin 
de se mettre au vert, de se recentrer, de 
vivre en vase clos pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Le manoir de Léon, c’est 
l’alliance du confort d’hébergement, de 
l’émulation stimulante et de l’excellence 
technique. C’est une installation unique 
dans les Landes et même très rare en 
France puisque l’on en dénombre moins 
de 5 du même genre.  Ici, on veut choyer 
les résidents.

Le Manoir de Léon, 
havre de paix pour musiciens en action
Le studio d’enregistrement du Manoir de Léon a été créé dans les années 1980. Il rencontre un beau succès jusqu’à ce que la 
crise du disque le menace de fermeture. C’est alors que ce lieu emblématique est repris par 4 associés, dont Karine Boeklage, 
qui nous a conté l’histoire et la mission des lieux. 

”L’enregistrement est un 
moment particulier dans la vie 
d’un artiste. C’est important 
qu’il puisse se concentrer sur 
ce travail qui va impacter son 
avenir. C’est un investisse-
ment qui engendre beaucoup 
de pression. Nous faisons 
tout pour créer une bulle 
confortable pour les résidents, 
simplifier leur quotidien“.

Botibol

Bon Air



L’Australie vient à vous, 
au Sunset Bowls 

Voilà une adresse qui 
ravira à la fois vos 
yeux, vos papilles et 
votre corps ! Au Sunset 
Bowls, Jules vous 
propose une cuisine 
saine et savoureuse 
qui se déguste en toute 
convivialité. 

Du surf au blender
Jules vient de l’Île de la Réunion. Ancien sportif de haut niveau, 
il y était devenu moniteur de surf. Il y a 8 ans, la cohabitation 
avec les requins devient trop compliquée pour pouvoir continuer 
à enseigner. Il rejoint alors les Landes, où il va rencontrer sa femme. 
C’est au retour de leur voyage de noces en Californie qu’il décide 
de créer Sunset Bowls. Pendant deux ans, ce sera sous forme de 
food-truck. Puis, en 2019, Jules s’installe rue des rémouleurs, au 
cœur de la dynamique Zone Pédebert. Il y aménage avec son 
épouse un espace lumineux, moderne et chaleureux, à leur image. 
Vous pourrez y admirer le magnifique mobilier réalisé par le shaper 
Paul Duvignau, ainsi que les planches du team de Jules. Le surf 
reste en effet sa grande passion, et il a à cœur de sponsoriser les 
talents qu’il apprécie. 

Goûter les bienfaits de l’açaï
La star, ici, c’est l’açaï, cette baie d’Amazonie très riche en 
antioxydants, en minéraux et en fibres. Ce “ superfruit ”, Jules l’a 
découvert avec bonheur au cours de sa carrière de surfeur, 
lors de ses voyages en Australie et en Californie : “ quand 
on connaît ce produit, on ne mange que ça ! ”, nous 

explique-t-il. Il a sélectionné un açaï enrichi en guarana, 
afin d’apporter un maximum d’énergie et a appris à bien 
le travailler. Aujourd’hui, il vous propose 7 bowls différents, 
sous 3 formats (S, L et XL). Vous découvrirez les associations de 
l’açaï avec la banane, la mangue, l’ananas, le lait de coco, le 
beurre de cacahuète, le topping de muesli, fruits de saison, baies 
de goji, coco, etc. Ces recettes à la fois healthy, gourmandes et 
délicieuses séduisent tous les publics. Du jeune surfeur au senior en 
passant par les ouvriers du BTP, l’açaï plaît à tous !

Sucré et salé, du petit-déj au goûter 
Sunset Bowls vous régale à tout moment de la journée grâce à 
une carte variée. Si les bowls sont évidemment incontournables, les 
toasts d’inspiration australienne n’en sont pas moins fabuleux. 
Froids ou chauds, réalisés avec un très bon pain de campagne, 
ils se déclinent sous différentes formes : avocat, épinards-chèvre, 
saumon ou jambon fumés, etc. Et pourquoi ne pas les accompa-
gner d’œufs à la coque extra-frais ? Une petite soif ? De nombreux 
jus pressés, smoothies et boissons chaudes vous attendent. Enfin, 
l’hiver, de délicieuses gaufres viennent compléter la carte. La cerise 
sur le gâteau : toutes ces merveilles sont disponibles à emporter !

L’amour des bonnes choses
Jules tient à s’assurer personnellement de la qualité et de la 
fraicheur de ces produits. Ainsi, il choisit lui-même chaque 
matin ses fruits et ses légumes chez Barajas Primeurs, situé à 
quelques dizaines de mètres. Il collabore également depuis ses 
débuts avec la pâtissière Hungry Belly (Biarritz) dont vous pourrez 
déguster ici les cookies, brownies et autres douceurs. Enfin, Jules a 
installé au Sunset Bowls un corner de créateurs locaux dont 
il partage les valeurs, comme Seaty Map, Nourish Foods ou 
encore Sunday Collab.

Sunset Bowls
165, avenue des rémouleurs - Z.A. Pédebert - 40150 SOORTS-HOSSEGOR

SOCIAL MEDIA ICONS

 sunsetbowlshossegor - Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 18h
(parfois « Fermé pour cause de vagues parfaites » ;-)

“ Nous laissons avec 
plaisir les poke bowls

à ceux qui savent les faire. 
Nous, notre spécialité,

c’est l’açaï.  ”
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SKATE
parks

L’eau est devenue un peu fraiche pour vous, mais la glisse vous manque ? Et si vous testiez le 
skate, le roller, la trottinette ? Voilà des sports de plein-air très ludiques qui développent à la fois 
l’agilité, la musculature et l’endurance. Ça tombe bien, la côte sud des Landes se prête à merveille 
à la pratique de ces activités en plein essor, à découvrir pourquoi pas entre amis ou en famille ? 
Présentation de quelques-unes des installations de la région. S

ud
 L

an
de

s



BÉNESSE-MAREMNE
SKATEPARK

Surface : 220 m2

Les + : un bowl en forme de trèfle, 
fidèle aux premiers du genre, 

deux niveaux 
de profondeur.
 chemin d’Aource

LABENNE
PUMPTRACK* + SKATEPARK 

(bowl, curbs, volcano, rail, etc.)
Surface : 410 m2 + 250 m2

Les + : une offre complète à deux 
pas du zoo de Labenne et à 

quelques minutes 
de l’océan, de quoi 

combler toutes les envies.
 rue du stade

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
SKATEPARK

Surface : 550 m2

Les + : de nombreux modules 
street [ quarter, table de saut 

avec un curb latéral, rail, etc. ] qui 
permettent de multiples parcours. 

 rue de Gascogne, 

SAINT-VINCENT
DE-TYROSSE
AMÉNAGEMENT MIXTE
Surface : 529 m2

Les + : curbs, ledges, plans 
inclinés, manual pad, rails en 
descente, flat barre, pôle jam, 
corners, etc.

 voie romaine, près du 
Lycée

SAUBION
SKATEPARK 
Surface : 350 m2

Les + : large lanceur 
composé de deux quarters 
séparés par un plan incliné 
avec une extension, tables 
de saut avec curbs latéraux, 
mini-bowl, rail, etc.  

 à côté de la plaine de 
jeux, près de l’église 

À Capbreton, le skatepark s’agrandit
Cet automne, un nouvel “ Espace glisse ”, prolongation des installations existantes, verra le jour. Il sera constitué d’un bowl couvert 
de 400 m2 répondant aux exigences de la fédération pour l’accueil de compétitions de skate et d’une aire de street de 
1 000m2 couverte, idéale pour les jours de pluie !   boulevard des cigales

Slowly 32



* Pumptrack : parcours en boucle fermée, 
composée de bosses successives et de 
virages relevés.

SEIGNOSSE-OCÉAN / LE PENON
SKATEPARK

Les + : un tout nouveau skatepark situé à 
quelques dizaines de mètres de la plage. 

Désigné par des surfeurs, il est inspiré de la 
forme des dunes et des vagues et comporte 

half-pipe, soft pump, etc.
 avenue de la grande plage 

SEIGNOSSE-BOURG 
SKATEPARK 

Les + : nombreux modules techniques 
[ trottoirs, ledges, rails, plans inclinés, etc. ], 

zone street et zone courbes.
 stade Gilles Hiriart

TARNOS
SKATEPARK
Surface : 1200 m2

Les + : une multitude d’instal-
lation pour un maximum de 
sensations, avec un double 
snake de 200 m2, deux bowls, 
une piste de BMX attenante, 
etc. 1er skatepark en béton des 
Landes, régulièrement amélioré.

 rue de la grande Baye, 
près du lycée professionnel 

TOSSE
PUMPTRACK*
Surface : 410 m2 + 250 m2

Les + : plusieurs circuits de 
niveaux variés, grand parking à 
proximité.

 à côté du complexe, rue 
du petit lac

Slowly 33



DÉCOUPEZ CES ÉTIQUETTES 
POUR VOTRE AGENDA OU 

VOTRE CALENDRIER

23 septembre
Concert - Piano et voix 
19h, casino d’Hossegor 

Organisé par Mélomanes Côte Sud, 
voir p. 28

25 septembre
West Coast Throwdown 

Compétition de crossfit, run et swimrun 
autour du lac d’Hossegor

3 octobre
Festiv’Adour

L’Adour à pas doux : 
promenade ponctuée de 
6 spectacles d’arts de rue

9-18h, SAUBUSSE 

4 octobre
Festiv’Adour

L’Adour en famille : 
marché gourmand, animations et 

spectacle pour enfants
11-18h, SAINT-JEAN-DE-MARSACQ 

L’agenda
sept/novembre

Slowly 

Du 9 au 11 octobre 
Festival La maison africaine 
Conférence musicale, repas, 

concert, stages.
Saubrigues (La Mamisèle) et 

Saint-Vincent-de-Tyrosse (Pôle Sud)

10 octobre
Orchestre de chambre Nouvelle 

Aquitaine
Triple Concerto de Beethoven et 

4e Symphonie de Brahms
18 h, église de Capbreton

Organisé par Mélomanes Côte 
Sud, voir p. 28

10 octobre
Fête de la jeunesse

Animations pour les 12-18 ans : 
street-art, skate électrique, babyfoot 

géant, concerts, etc.
10-20h, skatepark du lycée de Saint-

Vincent-de-Tyrosse
Gratuit

---------------- 
Soirée conte / Frédéric Naud

Capbreton, salle Ph’Art
Gratuit

4 octobre
Spectacle pour enfants 

« Cuisine-moi une histoire »
DIMANCHE & CIE

10 h et 16 h, chapelle de Mâa, 
Moliets-et-Mâa

Dès 3 ans, atelier sur réservation

9 octobre
Concert « Hommage à 

Beethoven » par les musiciens 
de l’orchestre national Bordeaux 

Aquitaine
Trio Roussel et ses invités

21h, Espace culturel Roger Hanin, 
Soustons

du 5 sept au 7 nov 
Expo photo 

“ No Wave – Surfers at home” 
par Baudouin 

Troisième session, 27, rue de Mathiou, 
Pavillon de la forêt Soorts-Hossegor

Entrée libre
Visites augmentées 

tous les jours de 11h à 19h
Visites guidées parents-enfants le mer-

credi 23 septembre à 17h et le samedi 
3 octobre à 11h (gratuit, sur réservation 

à contact@troisiemesession.com) 
Voir p. 9

26 septembre
Katapult Live #2 par Taf Gang et 

Scène aux champs
Miss Bee & The Bullfrogs

Sarbakul Afrobeat Collective
The Supersoul Brothers

20h30 La Mamisèle, Saubrigues

26/27 septembre
Salon “ Le Polar se met au vert ”
Conférences-débats, expo-photo, 
escape game, lectures d’archives 

criminelles, etc.
Vieux-Boucau, Maison des clubs

Gratuit

Slowly 34



31 octobre
C’est Halloween !
Direction Loreba 

Fêtes et réceptions, 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse, pour se 

préparer ! Voir p. 4
 

3 et 4 novembre
Rencontre avec Frédéric Stehr, 
auteur du livre Zim Bam Boum

À partir de 4 ans

8 novembre 
Spectacle pour enfants « Kälk » 

Dimanche et Cie
Dès 8 ans, atelier sur réservation

16 h, salle municipale d’Azur

12 novembre 
Concert de Deluxe

20h30, Le Tube-Les Bourdaines, 
Seignosse

14 novembre
Tremplin plein chant #6

Les éditions précédentes nous ont 
permis de découvrir Kolinga, The Twin 

Stoners, Mary Lastérisk, Lida Lies et 
Brume.  Qui sera le gagnant de la 

sixième édition ?
21 h, La Mamisèle, Saubrigues 

15 novembre
Trio Médici (violoncelliste/violo-

niste/pianiste)
Rachmaninoff et Beethoven 

Production festival Ravel en Nouvelle-
Aquitaine17h, casino d’Hossegor

Organisé par Mélomanes Côte Sud, 
voir p. 28

6 novembre
Concert d’Emily Jane White

20h30, Pôle Sud, 
Saint-Vincent-de-Tyrosse

7 novembre
Concert de Yannick Noah

20h30, Le Tube-Les Bourdaines, 
Seignosse

----------------
Spectacle de danse « Eden », 

par la compagnie Illicite
20h30 Espace culturel Roger Hanin, 

Soustons

du 23 au 30 octobre
Stages découverte 

des pratiques artistiques
Rencontres électriques (11-17 ans) + 

stages d’éveil musical (3-5 ans)
Pôle Sud, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Sur inscription

30 octobre
Concert d’Ambolley, 
le roi du funky highlife

21 h, La Mamisèle, Saubrigues

20 novembre 
Rencontre avec la Cie de danse 

Paul les Oiseaux 
18h, La Marensine, Soustons Gratuit

21 novembre 
Concert Chœur de l’opéra 

national Bordeaux Aquitaine 
« Zimbe, come sing the songs of Africa »

20h30 Espace culturel Roger Hanin, 
Soustons

------------------
Journée Éveil & Culture

Spectacles et ateliers 
pour les 0-5 ans

Pôle Sud, Saint-Vincent-de-Tyrosse

28 novembre
Concert Art Mengo + Dassolas 

(chanson française)
21 h, La Mamisèle, Saubrigues 
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DAME MOUSS’TACHE UN NOUVEL ENDROIT
À LA DÉCO VINTAGE. 

Été comme hiver, venez passer de beaux moments de partage.
Pétanque, événements d’entreprise, apéros tapas, déjeuners, dîners,

diffusions de matchs, concerts. Possibilité de privatiser l’endroit.

99, avenue des sabotiers, zone Pédebert - 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 07 69 72 50 90 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @ damemousstache  · Restaurant  

SOCIAL MEDIA ICONS

 Damemousstache

MOBILIER INTÉRIEUR EXTÉRIEUR 
DÉCORATION I LUMINAIRE

131, avenue des sabotiers, zone Pédebert
40150 SOORTS-HOSSEGOR

Tél. : 05 58 42 25 10
SOCIAL MEDIA ICONS

  @ mnhomeselection 

SOCIAL MEDIA ICONS

 mnhomeselection

`ZONE PEDEBERT A SOORTS-HOSSEGOR


