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Batilinks simplifie vos projets !
LA PASSION DE LA CONSTRUCTION, L’ENVIE DE 
LA PARTAGER

Batilinks, c’est un site Internet créé en 2013 par Claude 
Graciet, qui travaillait alors depuis 15 ans dans le secteur 
du négoce de matériel et de l’isolation naturelle en fibre 
de bois. Alors qu’il construit sa maison, il réalise à quel 
point il peut être difficile de trouver des produits ou des 
prestations particulières près de chez soi. Amoureux du 
bâtiment, du patrimoine, de la construction, il constate 
dans le même temps que les constructions tendent à se 
standardiser : «Nos maisons doivent être à notre image 
et il ne faut pas que les savoir-faire se perdent !», nous 
explique-t-il. 
Cet expert décide donc de créer un site qui aura une 
double mission. La première est d’offrir aux particuliers 
des conseils gratuits, de leur présenter des produits qua-
litatifs et novateurs (les poutres STEICO par exemple) 
ainsi que des sources d’inspiration chiffrées via un 
blog régulièrement enrichi. La seconde est d’apporter 
des solutions à ces porteurs de projets en les mettant 

en relation avec des professionnels compétents (archi-
tectes, architectes d’intérieur, charpentiers, menuisiers, 
maçons, etc.), qui manquent parfois de visibilité sur 
Internet. Tous les domaines sont représentés : construc-
tion, rénovation, aménagement extérieur, travaux, etc. 
Environ 500 projets ont été gérés via Bâtilinks en 2018 
et plus de 400 professionnels y sont aujourd’hui réper-
toriés.

TROUVEZ VOS PRESTATAIRES RAPIDEMENT ET 
GRATUITEMENT 

Comment ça marche ? C’est très simple. Sur www.
batilinks.fr, vous décrivez votre projet et vos besoins. 
Après analyse de votre dossier, les professionnels sus-
ceptibles de répondre au mieux à votre demande sont 
contactés. S’ils sont intéressés, vous recevez leurs 
portfolios. À vous de choisir ensuite qui vous désirez 
contacter ! Vos coordonnées ne leur sont pas communi-
quées. L’inscription au site est gratuite pour les profes-
sionnels comme pour les particuliers. 

Pour vous offrir un « Hors-série 
Habitat » de qualité, Slowly s’est 
entouré de prestataires reconnus. 
Ainsi, Claude Graciet, fondateur 
du site ww.batilinks.fr, nous a ac-
compagnés tout au long de ce pro-
jet, notamment dans la rédaction 
des introductions thématiques. 
Nous le remercions chaleureuse-
ment pour cette collaboration très 
enrichissante. Ses connaissances 
nous ont été précieuses !

www.batilinks.fr
  @batilinks

Likez Bâtilinks !
En vous abonnant à la page 
Facebook de Bâtilinks, vous 
profiterez d’encore plus 
d’actualités et de conseils, et 
vous pourrez participer à de 
nombreux jeux-concours !
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Photo de couverture : réalisation AS Bâtiment. Merci pour leur accueil !

2019, nous voilà ! Et nous voilà pleins de projets, impatients de découvrir de nouveaux horizons, de rencon-
trer de nouveaux talents et impatients surtout de partager ces trésors avec vous !
Parce que l’hiver se prête au cocooning, que c’est le moment où nous chouchoutons notre chez-nous, Slowly 
vous a préparé un joli cahier « Spécial Habitat », plein de conseils pratiques et de bonnes adresses locales !
Nous profitons aussi de cet édito pour vous remercier très sincèrement, lecteurs et partenaires, de votre fidélité 
et de l’accueil formidable que vous réservez à Slowly, notre bébé ! C’est une reconnaissance magnifique pour 
notre équipe soudée et dynamique, une motivation incroyable pour continuer l’aventure et vous emmener 
encore et toujours en balade avec nous. Se lancer dans une nouvelle entreprise est toujours périlleux. Grâce à 
vous, nous savons aujourd’hui que faire le grand saut fut assurément une de nos meilleures idées. 
Bonne lecture et à bientôt !
Sandrine (directrice et graphiste), Caroline (rédactrice) et Stéphane (photographe).
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L’emplacement 
C’est le mot d’ordre ! Qu’il s’agisse d’un bien ou d’un 
terrain, son emplacement doit s’accorder à votre 
vie. Nous vous recommandons vivement d’effec-
tuer plusieurs fois, aux heures de pointe, vos futurs 
trajets quotidiens ou hebdomadaires : vers votre 
lieu de travail, l’école, les commerces, les lieux de 
loisirs ou de sport. Voyez à long terme : par exemple, 
vos enfants devenus ados pourront-ils se rendre en 
vélo à leurs activités ou chez leurs copains ? Votre 
qualité de vie, mais aussi une revente intéressante, 
dépendent de ces analyses. 

La nature du terrain 
Prenez le temps d’observer l’environnement et les 
maisons avoisinantes. Des fissures sur les murs 
peuvent révéler un terrain argileux et instable, 
ou encore un tassement de terrain. Le sol est en 
pente ? Prévoyez des frais de terrassement. Sachez 
distinguer les bons sols, stables (sable, graviers, 
roches), des mauvais (argile, tourbe, limons). La 
nature environnante est pleine d’indices : les vents 
dominants couchent les arbres, les lacs, les mares et 
les étangs indiquent un terrain argileux, les peupliers 
et les saules sont typiques des milieux humides, 
les bruyères et fougères des sols sableux. Enfin la 
proximité des routes et l’accès au terrain (virages, 
angles morts, etc.) sont aussi des facteurs à étudier.

Venez accompagnés !
Pour une somme raisonnable, un architecte peut 
vous accompagner lors de vos visites. Que vous 
cherchiez du neuf ou de la rénovation, il vous appor-
tera un regard neutre et saura par exemple voir le 
potentiel d’un bien. 

Les agents immobiliers : des 
alliés modérateurs
On pourrait être tenté de se passer d’un agent immo-
bilier pour économiser la commission qu’il touchera. 
Cependant, gardez en tête qu’un agent veut vendre 
vite et pas forcément cher : il saura raisonner un ven-
deur manquant d’objectivité à cause de ce que l’on 
appelle "la valeur affective d’un bien". Tout le monde 
y gagne : la vente se fait plus rapidement et à un prix 
conforme au marché. 
Dans tous les cas, même pour un coup de coeur, 
veillez à ce que le prix d’achat ajouté au coût des 
travaux n’excède pas le prix maximum de revente 
envisageable !

Choisir le bon terrain
ou la maison idéale
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iadFrance, c’est aujourd’hui 
7300 conseillers indépendants 
répartis dans toute la France, 
la force d’un réseau très 
développé et une excellente 
visibilité sur Internet. 

Vous avez un projet de transaction immobilière ? William et 
Laurence Bütterlin, couple iadFrance, binôme dans la vie 
comme au travail, vous accompagneront à chaque instant. 
Passionnés par leur métier, ils sauront écouter vos attentes, cibler 
vos besoins, créer avec vous une relation de confiance et de proxi-
mité. Empathie, présence et efficacité sont leurs maîtres-mots. 
Leur mission ? Faire coïncider acheteurs et acquéreurs dans une 
satisfaction maximum. 

Rencontrez sans tarder ce charismatique duo et laissez vos rêves 
prendre forme !

Un couple iadFrance  à vos côtés 

Laurence et William Bütterlin. CONSEILLERS IMMOBILIER iadFrance 
Tél. : 06 08 13 58 03 et 07 69 45 60 71 
E-mail : laurence.butterlin@iadfrance.fr et william.butterlin@iadfrance.fr - www.iadfrance.fr

Le passage chez le notaire est une étape incontournable lors 
de toute transaction. En effet, il est le seul à pouvoir publier 
au service de la publicité foncière les transferts de propriété 
immobilière pour information des tiers. Mais son rôle ne se 
limite pas à cette publication, ni aux promesses et actes authen-
tiques de vente. Le notaire est par exemple compétent pour 
vous accompagner juridiquement et fiscalement dans votre 
projet d’acquisition, en faisant un point sur votre patrimoine : 
- Quel est le meilleur montage financier ? 
- Ai-je intérêt à créer une SCI plutôt que d’acheter en mon nom 
propre ? 
- Devrais-je envisager une donation ? 

Le notaire, didactique, doit s’assurer que vous acquériez correctement et compreniez chaque étape 
de la transaction. 
Il vérifie également les diagnostics immobiliers (amiantes, termites, etc.) et s’assure que votre projet 
de construction soit cohérent avec les règles d’urbanisme en vigueur. Il peut créer votre SCI ou 
établir un bail qui aura l’avantage d’être exécutoire de plein droit de par son caractère authentique. 
C’est donc un professionnel de l’acte. Ses conseils sont gratuits. Bref, le notaire est votre allié !
Enfin, son métier s’est modernisé et aujourd’hui, de nombreux notaires proposent à leurs clients un 
espace dédié en ligne leur permettant de suivre l’état d’avancement de leur dossier, la visioconférence 
et la signature d’actes électroniques sur tablette. 

Slowly remercie chaleureusement Claire Nicolas-Chabannes, notaire à Soorts-Hossegor, pour l’interview qu’elle 
nous a accordée. 

Slowly 

vous
explique

Le rôle du notaire
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AS Bâtiment - 10, rue du Barrasquit 40130 Capbreton - Tél. : 05 58 43 79 04
mail : a.s.batiment@wanadoo.fr
Christophe Alladio : 06 81 29 07 08 - Sébastien Saint-Germain : 06 71 27 67 59

AS Bâtiment, 
votre partenaire de confiance
DES PASSIONNÉS 

AS Bâtiment est une entreprise 
générale fondée en 2006 par Christophe 
Alladio et Sébastien Saint-Germain, qui 
possèdent tous deux aujourd’hui plus de 
25 ans d’expérience dans ce domaine. 
Leur société se charge de la conception, 
la construction, la rénovation, l’agran-
dissement de maisons individuelles, et 
intervient également dans le cadre de 
travaux pour les collectivités territo-
riales (photo ci-dessus) et les bâtiments 
tertiaires. 
Grâce à un savoir-faire reconnu, 
AS Bâtiment est devenu un acteur local 
important, au service de ses clients. 
Depuis quelques années, Christophe et 
Sébastien, en partenariat avec Dorothée 
Paris, décoratrice et architecte d’inté-
rieur, assurent pour leurs clients une 
prestation sur-mesure.

UN SEUL INTERLOCUTEUR, 
POUR UN PROJET ADAPTÉ À VOS 
BESOINS ET VOS ENVIES 

AS Bâtiment a su multiplier ses compé-
tences ainsi que ses moyens matériels 
et logistiques. Son équipe conçoit et 
réalise vos projets sur-mesure, dans les 
domaines suivants :
- conception de projets avec simulation 
3D,
- maçonnerie générale,
- charpente / couverture / zinguerie,
- menuiserie,
- plâtrerie, isolation,
- plomberie / sanitaires / chauffage,
- revêtements de sols / sols décoratifs,
- assainissement / aménagement extérieur.
La garantie est décennale pour tous 
ces corps de métier. Vous échangez 
avec un interlocuteur unique, ce qui 
vous garantit une souplesse, une coor-

dination, une efficacité maximales ainsi 
qu’un accompagnement irréprochable. 
Vous n’avez plus qu’à vous installer !

UN ARTISAN LOCAL À VOTRE 
ÉCOUTE

La première mission d’AS Bâtiment ? 
Le conseil. Cette entreprise se distingue 
par sa capacité à répondre à toutes vos 
demandes en vous proposant de manière 
objective la solution la mieux adaptée à 
vos besoins. Le suivi est personnalisé 
et total, de l’analyse de votre projet à la 
réception des travaux en passant par la 
réalisation des démarches administra-
tives. N’hésitez pas à venir rencontrer 
cette équipe aussi compétente que bien-
veillante !
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Le choix des artisans  
Bonne nouvelle : 93 % des gens sont satisfaits de leurs 
artisans ! Pour bien les choisir, vous devrez  respecter 
ces quelques précautions. 
- Demandez toujours 3 devis par corps d’état.
- Vérifiez les assurances décennales des entre-
prises.
- Rencontrez-les ! Un bon feeling est indispensable 
pour des travaux sereins.
- Méfiez-vous des " super affaires " : si un artisan est 
vraiment beaucoup moins cher que les autres, il y a 
peut-être une (mauvaise !) raison…
- L’acompte demandé lors de la signature du devis 
doit se situer entre 20 et 40 % du prix total. Au-delà, 
méfiance !

Construire, à quel prix ? 
Hors aménagements extérieurs, une maison 
«classique« revient à environ 1300 € /m2, ce tarif 
pouvant dépasser les 2000 €/m2 pour des maisons 
haut de gamme (matériaux et équipements). La 
construction bois, quant à elle, se situe entre 1600 
et 1800 € /m2. Elle revient donc plus cher que la 
construction « traditionnelle « mais se révèle souvent 
plus confortable. (Sources : www.batilinks.fr)

Rénover, quel budget ?
Tout dépend du type de travaux envisagés. Pour 
un rafraîchissement (changement de carrelage, 
de tapisseries, etc.), comptez 200 à 300 € /m2. Si la 
rénovation est lourde, c’est-à-dire qu’elle touche la 

structure de l’habitat, les tarifs se situeront entre 500 
et 600 € /m2. Pour une rénovation totale, tablez plutôt 
sur un budget de 800 €/m2. Ces fourchettes de prix 
sont à ajouter à votre budget en cas d’achat d’un 
bien à rénover. 

«Ça, on le fera nous-mêmes / 
avec les copains.»
Attention aux travaux que l’on se réserve pour écono-
miser un peu et qui risquent d’achever nos nerfs déjà 
éprouvés ! Par ailleurs, si vous voulez avancer, vous 
allez devoir apprendre à faire le tri parmi les innom-
brables conseils qui vous seront immanquablement 
donnés. Enfin, ne comptez pas excessivement sur 
les disponibilités de vos amis / familles pour vous 
aider, vous risqueriez de prendre du retard !

Déléguez le nettoyage de fin de 
chantier 
Voilà une prestation fort appréciable quand on 
arrive en fin de parcours. Pour une somme allant 
de 150 à 250 €, des sociétés se chargent de nettoyer 
impeccablement votre chantier, effaçant ainsi par 
exemple les traces récalcitrantes de peinture au sol. 
Vous n’aurez plus qu’à poser vos valises !

C’est parti !

H
O

R
S-SÉR

IE H
A

BITAT

Maison réalisée par AS Bâtiment
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Solenn Dubaquié
ARCHITECTE DPLG
16, avenue des Grahoues 40510 SEIGNOSSE
Tél : 07 86 12 07 59 - www.solenndubaquie.com 

Vous souhaitez concevoir un projet sur mesure ?
Architecte, je vous accompagne dans cette 
démarche et vous propose une solution
personnalisée, adaptée à vos attentes, votre 
terrain et votre budget.
Je peux intervenir sur toutes les phases du 
projet, du conseil à la conception, jusqu’à la 
réalisation des travaux.
Je travaille sur tous types de construction, 
réhabilitation, extension et aménagement
d’édifices à usage d’habitation, profession-
nel, industriel ou commercial.

Mes prestations sont :
- la faisabilité et les études du projet,
- le dépôt du dossier de Permis de Construire
- les plans d’exécution et la consultation des 
entreprises
- le suivi du chantier
- la réception des travaux.
Vous avez la possibilité de choisir «à la 
carte», je m’adapte à vos besoins.

N’hésitez pas à venir me consulter !
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Anoste bois
ZA de Laubian - Porte de Laubian 1 - 40510 SEIGNOSSE
Tél. : 05 58 72 22 69 - contact@anoste-bois.com - www.anoste-bois.com
 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ Anoste bois  

SOCIAL MEDIA ICONS

 @Anoste_bois

ANOSTE BOIS : pour une construction performante et confortable
SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISE  

La société Anoste bois a été créée en 2011 par Pierre-Alain Camiade, 
compagnon-menuisier. Labellisée Éco-artisan, elle est spécialisée 
dans la construction de maisons à ossature bois bioclimatiques, 
économes en énergie. Elle propose des prestations sur-mesure de 
qualité s’adaptant au style de chaque projet et au budget de chaque 
client. Elle se charge de travaux de construction, rénovation, exten-
sion, surélévation, aménagement intérieur et extérieur et propose 
également des maisons sur plan-type. Elle emploie aujourd’hui une 
équipe de 12 personnes formées et diplômées : menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes, chargés d’études et de conception, etc. L’ensemble 
des composants bois de votre habitat est réalisé dans l’atelier de 
Seignosse. 

UN ARTISAN-CONSTRUCTEUR À VOTRE SERVICE  

Anoste bois est constructeur agréé. En faisant appel à ses services 
pour votre projet, vous bénéficiez de garanties de livraison, de prix 
et de délais grâce au CCMI (Contrat de construction de maison 
individuelle). 

UN SEUL INTERLOCUTEUR, POUR PLUS DE SIMPLICITÉ 

Pour une sous-traitance durable et une rapidité d’exécution, Anoste 
bois fait appel à un réseau d’entreprises locales, qui sont de vrais 
partenaires de confiance et de qualité. Cependant, Anoste bois reste 
votre interlocuteur unique ; vous profiterez ainsi d’un suivi person-
nalisé.

Les avantages de 
la construction en bois 
Ils sont nombreux !
- Tout d’abord, elle offre un bilan carbone favorable ! 
Le bois est un matériau très durable – les fondations 
de Venise ou de l’Empire State Building sont en bois 
–, renouvelable, qui nécessite peu d’énergie pour 
être transformé. Il stocke le CO2, ce qui permet de 
réduire l’effet de serre. Il faut d’ailleurs savoir qu’un 
arbre arrivé à maturité stocke moins de CO2 ; il est 
donc judicieux de le couper et de le remplacer. 
Bref, en construisant en bois, vous faites un geste 
personnel et civique envers la planète. 

- Ensuite, l’ossature bois régule naturellement l’humi-
dité, ce qui rend l’habitat sain et confortable à vivre 
en toute saison. Elle est plus facile à chauffer l’hiver 
qu’une construction classique. 

- La durée de construction d’une maison en bois, 
issue donc de la « filière sèche «, est inférieure à celle 
de la filière « humide «, c’est-à-dire de la construction 
traditionnelle. La phase de pré-fabrication se fait en 
atelier, sans se préoccuper des intempéries. 

- Un chantier de construction bois n’est ni sale, ni 
bruyant. On n’y trouve pas de déchets de chantier, 
il est non-polluant. 

-  La faible épaisseur des murs d’une construction à 
ossature bois permet de gagner 2 à 3 m2 de surface 
habitable.

- L’ossature bois est adaptable. Pour ceux qui sont 
convaincus par les vertus du bois, mais non adeptes 
de son esthétisme, sachez que le look « chalet « n’est 
plus obligatoire. Une maison bois peut être crépie à 
l’extérieur et revêtue de plaques de plâtre peintes à 
l’intérieur, comme dans une maison traditionnelle.

Quelques précautions 
Aujourd’hui, une construction en bois peut encore 
se révéler délicate à revendre. Sa structure légère 
peut engendrer des risques de surchauffe l’été, 
qu’il est possible de contrer grâce à une isolation 
adaptée. Les isolants naturels comme la fibre de 
bois sont de précieux alliés. Par ailleurs, sachez que 
le bois brut va inévitablement griser : l’exposition aux 
UV fera évoluer les couleurs, c’est d’ailleurs ce que 
recherchent certains clients ! Ainsi, si vous choisissez 
un bardage extérieur brut, vous pourrez observer 
des différences de teintes entre l’avant-toit, moins 
exposé, et le reste de la façade. Si cela vous déplaît, 
sachez qu’il existe des bardages peints ou fibroci-
ment qui, eux, ne bougeront pas et vous éviteront un 
entretien fastidieux !

Le bois : nouvelle star 
de la construction ?

Maison réalisée par Anoste Bois - Plans Solenn Dubaquié

@mak2com

@mak2com

@planB
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DUMARTHERAY S.A.S
matériaux de construction

2, rue de Gascogne
Zone de Cramat

40140 SOUSTONS
05 58 41 14 39

du lundi au vendredi 
7h45 à 12h - 13h45 à 18h

 le samedi 8h45 à 12H

SOCIAL MEDIA ICONS

@dumartheraymateriaux
mail : contact@dumartheray.fr

Pour votre isolation, 
pensez à la fibre de bois !
Une bonne isolation est indispensable à un habitat confortable et sain. 
Pour tous vos projets de construction, de rénovation et d’agrandisse-
ment, pensez STEICO ! 

Le panneau STEICOflex 036, un produit français ultra performant 
Découvrez le panneau en fibre de bois semi-rigide STEICOflex 
036, votre nouvel allié pour une isolation de qualité ! Ses vertus sont 
multiples.
- Il est fabriqué dans l’usine française du groupe STEICO, à 
Casteljaloux, dans le Lot-et-Garonne.
- Il bénéficie d‘une conductivité thermique de 0,036 W / (m*K), ce qui 
est exceptionnel pour un isolant biosourcé.
- En rénovation, ses performances thermiques transforment un bâtiment 
gourmand en énergie en une construction basse-consommation.

- Grâce à sa conductivité thermique très basse, STEICOflex 036 isole 
efficacement contre le froid. Mais le panneau dispose aussi d‘une masse 
volumique de 55 kg/m3 et d‘une capacité de stockage de la chaleur 
élevée, qui isolent également en été. Avec STEICOflex 036, le bâtiment 
reste douillet en hiver et frais durant la saison chaude !
Les isolants STEICO sont disponibles chez Dumartheray Matériaux, 
où une équipe passionnée vous conseillera au mieux dans vos projets.
Dumartheray S.A. est une entreprise indépendante appartenant au 
groupement Bâtiland.

Des isolants issus de matériaux naturels renouvelables

Retrouvez l’intégralité de notre gamme
chez Bâtiland Dumartheray à SOUSTONS.

Plus d’informations : www.steico.fr

H
O

R
S-SÉR

IE H
A

BITAT

Pourquoi bien isoler ?
Isoler, c’est investir pour économiser sur sa facture 
énergétique. Consacrer un budget supplémentaire à 
l’isolation, permet de réduire sa facture de chauffage 
ou de climatisation. 
Isoler, c’est aussi bénéficier d’un logement plus 
confortable, préserver votre habitat des risques de 
condensation et contribuer à sa pérennité. La qualité 
de votre air intérieur s’en trouvera d’ailleurs améliorée. 
On oublie souvent que bien des problèmes d’asthmes, 
de toux, etc., sont parfois liés au développement de mi-
cro-moisissures sur les murs ou les plafonds en raison 
de la condensation. 
Enfin, bien isoler sa maison, c’est contribuer à préserver 
la planète.

Comment bien isoler ?
L’isolation de la toiture doit être la priorité puisque c’est 
la première zone de déperdition. Ensuite viennent 
les murs. On préfèrera une isolation par l’extérieur 
pour supprimer tous les ponts thermiques. Si le coût 
dépasse votre budget, une isolation par l’intérieur, moins 
coûteuse, sera un bon compromis. Et n’oubliez pas, il 
existe de nombreux dispositifs d’aides financières pour 
vous aider à réaliser votre projet (voir p. 26).

Quels matériaux utiliser ?
Les laines de verre et de roche présentent un bon 
rapport qualité-prix, à condition de ne pas utiliser les 
produits d’entrée de gamme, dénués d’intérêt. Les 
isolants naturels comme la fibre de bois (voir ci-contre) 
ou la ouate de cellulose ne sont pas en reste. Ils 
apportent en plus d’une bonne isolation hivernale, une 
protection contre la chaleur et une régulation hygro-
métrique pour un meilleur confort intérieur. Leur prix a 
été divisé par 2 au cours des 10 dernières années. La 
fibre de bois rigide est utilisée pour l’isolation par l’exté-
rieur du bâtiment, recouverte d’un bardage ou d’un 
crépi. Semi-rigide, elle sert au doublage de murs ou à 
l’isolation des cloisons et de la toiture par l’intérieur. 

L'isolation acoustique
Pour des raisons de prix au m2«, les maisons actuelles 
sont très compactes. L’isolation acoustique prend donc 
une importance toute particulière. Ne la négligez pas ! 
Les plafonds-cathédrales ou les cloisons très fines 
peuvent donner naissance à de véritables caisses de 
résonance. Les fibres de bois et la ouate de cellulose 
sont une excellente solution. 

L’isolation, 
la base de votre confort

Lorsque l’on fait des travaux, on passe beaucoup de temps à choisir les matériaux qui se voient : carre-
lages et parquets, peintures et tapisseries, enduits et bardages, etc. C’est important ! Pourtant, il y a des 

matériaux qui ne se voient pas, mais se ressentent au quotidien. Ceux liés à l’isolation en font partie.

Maison rénovée par AS Bâtiment
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Pensez bioclimatique !
Une maison bioclimatique, c’est une maison 
conçue en bonne intelligence, utilisant des 
calories gratuites et donc la moins énergivore 
possible. Les maisons neuves doivent aujourd’hui 
être construites selon la RT (règlementation 
thermique) 2012, amenée à évoluer en 2020. Une 
analyse par un bureau d’études thermiques 
est obligatoire pour déposer le permis de 
construire. L’obligation de rendement est obliga-
toire (- de 60 kWh/m2/an) et l’étanchéité à l’air 
testée. Ces maisons consomment bien moins 
que les constructions antérieures. Le top ? La 
maison passive, souvent appelée «maison sans 
chauffage", très basse consommation grâce à 
l’utilisation de chaleurs passives (soleil), une excel-
lente isolation, une absence de ponts thermiques, 
une grande étanchéité à l’air, etc..

L'orientation
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise orientation 
pour une maison. Le nord apporte de la fraicheur 
en été. Le sud offre lumière et chaleur en hiver. 
L’est s’accompagne d’une belle lumière matinale 
et garantit l’ombre les après-midis d’été. L’ouest 
captera la douce lumière du soir. La disposition 
des menuiseries a elle aussi son importance : 
au sud, chaleur garantie mais veillez au risque 
de surchauffe derrière votre grande baie vitrée ! 
Attention également au type d’arbres déjà 
présents ou que vous planterez : souhaitez-vous 
qu’ils vous apportent de l’ombre toute l’année ou 
seulement l’été ?

L'entretien
Le soin apporté à l’entretien d’une maison peut 
directement impacter ses performances. Le 
nettoyage de la toiture, par exemple, est indis-
pensable pour conserver une bonne étanchéité 
à votre habitat. Pour des raisons de sécurité et 
d’assurance, pensez également à faire ramoner 
votre système de chauffe (voir ci-contre) ! 

Le chauffage 
Un point-clé de votre habitat, intimement lié à votre 
confort ! Le chauffage électrique est le plus simple 
mais également le plus cher. Le gaz de ville est 
très pratique et a l’avantage d’émettre peu de 
CO2 et de particules fines. Pensez également aux 
énergies renouvelables ! Le bois est économique 
et sa chaleur agréable ; il demande cependant 
un peu de logistique, à moins que vous n’ayez 
recours à un poêle à granulés (voir ci-contre). Le 
photovoltaïque (voir p. 13), dont les technologies 
ont beaucoup évolué, a de nombreux avantages. 
Côté équipements, vous aurez le choix entre 
chauffage au sol, confortable mais cher à installer, 
convecteurs et panneaux rayonnants couplés à 
un régulateur ou encore pompes à chaleur, à air 
ou à fluide (eau-eau, air-air, eau-air ou air-eau). 
Ces pompes sont très simples à poser et leur 
rendement est particulièrement intéressant, en 
neuf comme en rénovation. 

Un projet 
bien conçu 
pour bien vivre 
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Outre le côté esthétique, le 
nettoyage de toiture s’avère très 
important pour maintenir une 
bonne étanchéité de votre mai-
son, une meilleure résistance à 
la chaleur du soleil et au vent. 
En effet l’apparition de mousses 
et de lichens peuvent à terme 
détériorer, voire déplacer les 
tuiles, entraînant des infiltra-
tions. Sans oublier l’obstruction 
des gouttières due aux aiguilles 
de pin, feuilles etc.…
Les produits utilisés sont profes-
sionnels et nous pouvons, selon 
votre choix, utiliser des produits 
écoresponsables. Alors n’atten-

dez plus, demandez-nous votre 
devis gratuit ! 
Enfin n’oubliez pas de ramo-
ner... L’hiver étant doux, il n’en 
reste pas moins dangereux de ne 
pas faire faire le ramonage de 
votre système de chauffe.
Notre technicien diplômé 
d’État vous délivrera le certifi-
cat pour votre assurance.

Chem’ Cheminée, et l’importance 
de nettoyer sa toiture...

Chem’ Cheminée
Tél. : 05 24 62 43 09 
chemcheminee.ramonage@
gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS

@Chem’Cheminée

RÉDUC T ION 
de 10 %

DÎTES SLOWLY ! 
Chem’cheminée 

vous offrira 10%
sur le nettoyage de 
votre toiture ou sur 
votre ramonage. 

ACT-Granuleco - 215, rue des lauriers - 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 05 58 03 18 63
act-granuleco@orange.fr - www.act-granuleco.fr   

SOCIAL MEDIA ICONS

 act-granuleco 
Ouvert de 10h à 12h30 et 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 15h. Fermé le lundi et le jeudi.

Une autre manière de se chauffer, 
avec ACT-Granuleco
UNE ENTREPRISE FAMILIALE À 
VOTRE ÉCOUTE 

La société ACT-Granuleco a été créée 
en 2008. Aujourd’hui, elle est repré-
sentée par 2 magasins et une équipe de 
8 personnes. Les techniciens, polyva-
lents, se chargent de la pose des poêles, 
du service après-vente et du ramonage. 
Parce que les technologies évoluent 
sans cesse, l’ensemble du personnel est 
régulièrement formé, pour un profes-
sionnalisme maximal. ACT-Granuleco 
est également investi d’une mission de 
conseil et vous offre une vraie relation 
de proximité. La société est aussi 
certifiée  Qualibois RGE, une quali-
fication reconnue et nécessaire pour 
avoir droit au Crédit d’Impôt Transition 
Energétique (CITE).

LES AVANTAGES DES POÊLES À 
GRANULÉS

Tout d’abord, ils sont écologiques. En 
utilisant ce type de chauffage, vous 
faites donc un geste en faveur de l’envi-
ronnement. Programmables et équipés 

de thermostat, les poêles à granulés 
permettent de gérer au mieux votre 
consommation. La chaleur est diffusée 
plus régulièrement qu’avec un poêle à 
bois, pour une température constante. 
Enfin, ces poêles possèdent une bonne 
autonomie (un jour à un jour et demi) 
et un rendement élevé (+ de 90 %).  
Ils représentent également un moyen 
économique de se chauffer. Enfin, 
les poêles à granulés s’adaptent à  de 
nombreuses configurations de construc-
tions, grâce à plusieurs types d’évacua-
tion possibles.

DES PRODUITS ET
 DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Particuliers et professionnels trouveront 
en magasin des poêles à granulés des 
marques italiennes Ravelli et Cola, 
garantis 2 ans. Des produits offrant un 
bon rapport qualité-prix, à la fois design, 
technologiques, et silencieux. Un poêle 
Ravelli à moins de 2 000 € peut chauffer 
60m2. Chez ACT-Granuleco, vous aurez 
le choix entre des poêles :
- à convection naturelle,

- soufflants,
- hydro, raccordés au chauffage central,
- canalisables, diffusant la chaleur dans 
les pièces attenantes.
ATC-Granuleco vous propose 
également des chaudières à granulés 
RTB, des cuisinières à granulés (dont le 
four peut être électrique), des inserts à 
granulés (à installer 
dans une structure 
existante ou non), 
ainsi que des poêles 
à bois de la marque 
Lohberger. Les 
clients équipés chez 
A C T- G r a n u l e c o 
pourront y acheter 
leurs granulés. 
L’entreprise se 
charge aussi du 
ramonage et de 
l’entretien de votre 
installation.

Chaque magasin est chauffé avec un 
poêle, vous pourrez donc en apprécier 
directement la douce chaleur, les belles 
flammes et le faible bruit !

LA NORME 
DIN PLUS

Elle vous assure un 
granulé de qualité, 

uniquement constitué 
de bois déclassés et de 

sciure, sans ajout de 
produits chimiques. C’est 
l’assurance d’une bonne 
chaleur et d’une faible 
production de cendres.

Poêle ACT-Granuleco
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Niroma Solar - Grégory Pluvy  - Ingénieur en énergie solaire
Tél. : 07 82 31 30 28
conseil.solaire@niroma.fr - www.niroma.fr

Vers l’indépendance énergétique, 
avec Niroma Solar  
LE PHOTOVOLTAÏQUE, NOTRE 
AVENIR ÉNERGÉTIQUE ? 

C’est en 2012 que Grégory Pluvy 
s’est orienté vers les énergies renou-
velables, après avoir été ingénieur 
industrialisation pendant 9 ans dans le 
secteur de l’automobile. Cette prise de 
conscience environnementale le mène 
à une première expérience dans le 
photovoltaïque. Mais à cette époque, le 
matériel disponible et la rentabilité ne 
sont pas suffisamment satisfaisants pour 
proposer l’autoconsommation. Depuis 
2016, avec l’arrivée de la domotique et 
l’augmentation du prix du kWh, c’est 
chose faite. En 2018, Grégory décide de 
créer Niroma Solar, un bureau d’études 
en ingénierie solaire, afin de promouvoir 
une énergie renouvelable, propre et 
économique. 

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE, 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Que vous soyez un particulier, un pro-
fessionnel ou une collectivité territo-

riale, que vous envisagiez la vente totale 
ou l’autoconsommation, Niroma Solar 
gère votre projet de centrale photovol-
taïque de A à Z :
- étude et conception du projet (devis 
gratuit),
- traitement du dossier administratif,
- installation et mise en service agréés,
- maintenance, suivi et entretien.
Cette gestion totale, ajoutée à une 
relation de proximité, vous garantit une 
efficacité maximum. Passionné et fort 
de nombreuses années d’expérience, 
Grégory saura analyser vos besoins 
pour vous proposer une installation par-
faitement adaptée. Peu importe la place 
dont vous disposez, une solution existe ! 
Une centrale solaire apportera une vraie 
valeur ajoutée à votre bien immobilier. 
Au lieu de payer «à fonds perdus» un 
fournisseur d’accès, vous investissez 
dans une installation qui vous rendra 
à terme indépendant énergétiquement. 
Tandis que l’évolution du prix du kWh 
est imprévisible, le coût de revient de 
votre centrale est fixe. 

LA TECHNOLOGIE SOLAREDGE, 
UN GAGE DE QUALITÉ

Grégory s’est entouré des meilleurs 
partenaires et a choisi Solaredge, leader 
mondial de la gestion intelligente et 
performante de l’énergie, pour vos 
installations. La production de chaque 
panneau est contrôlée individuellement, 
ce qui facilite grandement leur mainte-
nance et optimise leurs performances. 
Surtout, les installations sont évolutives 
et modulables : si vous souhaitez ajouter 
une batterie ou d’autres panneaux 
plusieurs années après la pose, c’est 
possible et même facile. Le suivi de votre 
centrale se fait par monitoring. Niroma 
Solar peut également s’en charger à 
distance. Enfin, associé à la domotique, 
le photovoltaïque est capable de 
prouesses d’ingéniosité menant à des 
économies considérables. 
Les panneaux proposés par Niroma 
Solar sont garantis de 12 à 30 ans selon 
les modèles. Onduleurs et optimiseurs 
SolarEdge sont garantis 25 ans.

UNE INSTALLATION LOCALE :
LE MOVIPOLE À CAPBRETON
Pour cette grande salle de sport, 2 projets ont été 
réalisés :
- plus de 300 panneaux pour un investisseur qui loue 
une partie de la toiture (vente totale de la production, 
voir ci-contre),
- environ 120 panneaux pour le Movipole, 
en autoconsommation avec 3 batteries de stockage et 
pilotage des chauffe-eaux (prévu pour l’été 2019). 
En collaboration avec la société ACTENERGIE.

Qu'est-ce qu'une centrale photo-
voltaïque ?
Une centrale photovoltaïque de production d’énergie 
solaire, se compose de 3 éléments :
- une structure et un système de fixation,
- des panneaux solaires, constitués de cellules encap-
sulées entre du verre et du Tedlar®. Une chose impor-
tante à vérifier : que le fabricant soit exploitant d’un 
gisement de silicium et fabrique ses propres modules. 
Un panneau solaire coûte entre 150 et 350 €. 
- un système de gestion et de transformation de 
l’énergie, qui représente la plus grosse technologie de 
l’installation. 
Une centrale s’installe sur de très nombreux supports : 
le toit d’une maison, d’une pergola ou d’un abri de 
jardin (existants ou non), une extension de toit ou 
encore à même le sol ! Pour toute installation à une 
hauteur supérieure à 1,80 mètre, une demande d’auto-
risation en mairie et le traitement du dossier par Enedis 
est nécessaire. Enfin, une centrale ne se nettoie que 
tous les 3 à 5 ans. 

Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, on ne détuile plus un toit pour installer 
des panneaux solaires : on les pose sur la structure 
existante. L’étanchéité du toit est donc préservée. 
Cela permet également à l’air de circuler sous les 
panneaux  : contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les cellules perdent en rendement dans un 
environnement surchauffé.

La gestion de votre production
3 solutions existent :
- la vente totale de l’électricité,
- l’autoconsommation avec vente de surplus,
-  l’autoconsommation totale sans vente, le surplus 
n’étant pas produit. 
Rappel : 
Autoconsommation : c’est le ratio entre votre capacité 
de production et ce que vous avez utilisé. Dans une 
autoconsommation totale, le taux est de 100 %. 
Autoproduction : c’est la part d’énergie que le solaire 
a pu effacer sur votre consommation totale d’énergie.

Domotique + photovoltaïque = 
performance !
L’énergie photovoltaïque doit être consommée au 
moment où elle est produite. Ainsi, votre centrale peut 
être connectée à un système de pilotage de vos 
appareils ménagers, chacun d’entre eux étant relié 
à un plug. Ainsi, un lave-vaisselle se lancera quand 
suffisamment d’énergie aura été produite. En cas 
d’ensoleillement insuffisant, l’appareil se déclenchera 
néanmoins à une heure maximum qui aura été pré-
programmée.  Et tout cela peut être géré à distance ! 
Merveilleux, non ? Vous pouvez aussi réorienter 
l’énergie vers une batterie de stockage ou encore vers 
la batterie de votre voiture électrique.

Slowly remercie Niroma Solar (voir page ci-contre) 
pour ces informations lumineuses !

Les énergies renouvelables  : 
zoom sur le photovoltaïque
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Panneaux solaires implantés sur le 
Pool-house permettant de reduire les 
consommations, en particulier celles de la 
piscine

Le photovoltaïque est une énergie propre et de moins en moins chère. À l’heure où le prix de l’électri-
cité et du pétrole augmente, il rend possible l’indépendance énergétique et a tout pour plaire !
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Lou Pin Cuisines et bains :  
pour un artisanat indépendant, 
dynamique et éthique 
Dans un pays de gourmets comme le nôtre, la cuisine est 
un véritable lieu de vie. Chez Lou Pin, produits de qualité, 
accompagnement personnalisé et conseils avisés vous 
mèneront en toute sérénité vers la cuisine de vos rêves. 

UNE CUISINE SUR-MESURE, UN SUIVI DE A À Z 

Dans cette entreprise à taille humaine, on a l’amour du 
travail bien fait et le sens du client. Lou Pin sait écouter 

vos attentes et cerner vos besoins pour vous proposer un 
produit et des matériaux adaptés à votre personnalité et 
votre style de vie.  Le gérant, Mickaël, est l’artisan-po-
seur de la société. Florian, ancien graphiste à l’œil expert, 
peintre à ses (rares) heures perdues, vous guidera et vous 
accompagnera tout au long de votre projet. Lou Pin se 
charge en effet de la conception, de l’aménagement, de 
l’électroménager, des sanitaires, de la livraison, de l’instal-
lation (qui n’est pas obligatoire) et du service après-vente.  

S
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Lou Pin - 7, place de l’hôtel de ville 40140 SOUSTONS
Tél. : 05 58 57 32 19 et 06 61 85 18 36 E-Mail : contact@loupin.fr
Site : www.loupin.fr - Facebook.com/loupin - Visite du showroom sur RDV. 

UN VRAI SERVICE D’ARTISAN 

Après un premier rendez-vous au 
showroom ou à votre domicile, un 
devis gratuit sera établi et votre projet 
planifié en 3D. Puis interviendra la 
prise des cotes, vérifiées une nouvelle 
fois après l’intervention des autres corps 
de métier (plaquiste, carreleur, etc.). 
Votre cuisine est ensuite commandée ; 
le délai de livraison varie entre 3 et 
5 semaines. Jusqu’à cette commande, 
vous pouvez modifier votre demande ; 
Lou Pin effectuera si nécessaire une 
nouvelle visite pour actualiser le devis. 
L’entreprise, de par son savoir-faire 
artisanal, peut en outre tout à fait 
effectuer des travaux de rénovation lors 
de la pose (carreler une pièce, casser 
et remonter un mur, etc.). Elle s’est 
également constituée un large réseau de 
partenaires de confiance et collabore ré-
gulièrement avec architectes, construc-
teurs et décorateurs.

« FABRIQUÉ EN FRANCE ”

Le but de Lou Pin : promouvoir des 
cuisines françaises qualitatives – le but 
est de les vendre et non de les réparer !–, 
et accessibles à tous les budgets. Grâce 
au recours à des produits locaux et 
nationaux, à des frais de structure réduits 
et à une marge raisonnable, Lou Pin 
offre en effet un excellent rapport qua-
lité-prix. En plus de soutenir l’économie 
française, vous vous assurez par ailleurs 
un service après-vente rapide et efficace. 
Vous trouverez chez Lou Pin les 
marques Charles Rema et DISCAC. 
Les tarifs s’échelonnent de 2 000 € 
(kitchenette) à plus de 25 000 € pour 
une cuisine de très haut standing. 
Charles Rema est une marque haut de 
gamme fabriquée dans l’Ain, forte de 
70 ans d’expérience. Elle peut réaliser 
du 100 % sur-mesure (possibilité de 
construire un meuble hors-catalogue). 
C’est celle qui propose aujourd’hui 

le plus de finitions en bois massif 
d’essences françaises.
DISCAC est une marque de milieu 
de gamme qui existe depuis 20 ans et 
dont l’usine est installée à Bordeaux. 
Toutes ses matières premières sont 
françaises : EGGER (Rion-des-Landes) 
est d’ailleurs l’un de leurs fournisseurs. 
Lou Pin vous propose par ailleurs des 
plans de travail en granit, sileston®, 
dekton, résine (Compac), fenix® 
ou corian®. Côté électroménager et 
sanitaires, l’entreprise collabore avec 
toutes les marques (mais favorise dès 
que possible les productions françaises 
et européennes !) : De Dietrich, 
Liebherr, Neff, AEG, Rosières, Smeg, 
Siemens, Roblin (hottes), Franke et 
Blanco (sanitaires). Enfin, Lou Pin se 
charge également de vos salles de bains, 
verrières et dressings.
Envie d’en savoir plus ? Florian vous 
attend à bras ouverts !

LES BONS CONSEILS
DE FLORIAN
1  Avant tout, méfiez-vous du vendeur 
stéréotypé. Trouver le produit adapté 
à vos besoins n’est malheureusement 
peut-être pas l’objectif qu’on lui 
impose !

2  Ne vous laissez pas séduire par les 
«super affaires», surtout celles à durée 
limitée : la remise fournisseur est la même 
toute l’année. Vérifier également le prix 
de pose devisé, parfois abusif. 

3  Renseignez-vous toujours sur la 
provenance des produits et les 
matières premières des panneaux. 

4  Choisissez un cuisiniste dont le 
poseur fait partie de la société.

5  Ne vous arrêtez pas uniquement 
au prix d’une cuisine : la qualité est 
primordiale dans cette pièce où nous 
passons un temps considérable !

6  Privilégiez les marques françaises, 
non pas par chauvinisme, mais parce 
que nous sommes bons dans ce 
secteur. En même temps, vous ferez un 
geste pour la planète !

7  Pour vous assurer un suivi satisfaisant, 
préférez les structures artisanales.

HORS-SÉRIE HABITAT
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Pulsat
42, boulevard des cigales 40130 Capbreton
Tél. : 05 58 72 41 03 www.pulsat.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

@pulsat40
Ouvert du mardi au samedi - 9h30 à 12h30 - 14h30 à 18h30
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Les atouts de la domotique 
Ses avantages sont indéniables.
- Sécurité : ouverture et fermeture des volets à distance, 
allumage et extinction de l’éclairage, verrouillage et dé-
verrouillage des serrures, etc. Les maisons secondaires 
donnent ainsi l’illusion d’être habitées, ce qui peut 
décourager d’éventuels cambrioleurs. Les personnes 
âgées peuvent appeler à l’aide en cas de chute. 
- Économies d’énergie : vous pouvez programmer 
des heures de chauffage, choisir des températures 
différentes selon les pièces de la maison, éteindre votre 
chauffe-eau pendant vos absences, etc. 
- Confort : votre habitat sera plus agréable à vivre. Les 
personnes âgées ou à mobilité réduite peuvent limiter 
leurs déplacements. En cas d’imprévu, vous pouvez 
gérer votre maison à distance.
- Gain de temps : finie par exemple la corvée de 
fermeture des volets en hiver !
Le seul inconvénient de la domotique ? Un piratage 
éventuel.

Comment ça fonctionne ?
Volets, chauffages et autres sont équipés de 
capteurs reliés à une commande pilotée via une 
application sur smartphone, tablette ou PC.

Comment l'installer ?
Le plus simple est de faire appel à un électricien 
formé à la domotique ou à domoticien. Aujourd’hui, 
les tarifs ont baissé et la domotique est devenue ac-
cessible à un plus grand nombre. Bonne nouvelle : 
l’installation d’appareils de régulation de chauffage 
peut donner droit à certaines aides !

Le conseil
de Bâtilinks 
“ Trouvez le bon compromis 
entre gadget et utilité. Votre 
système doit être adapté 
à vos besoins. S’il est trop 

complexe, vous ne l’utiliserez pas : attention donc au 
surplus d’options. Vérifiez aussi que votre système est 
déconnectable ou verrouillable en cas de panne 
d’électricité ! ”

La domotique, ou l’art 
de la maison intelligente

Rencontre avec Manu, 
antenniste chez Pulsat

Manu a commencé sa carrière dans la société 
à l’âge de 16 ans, comme électricien, avant 
de se spécialiser dans la pose d’antennes et de 
paraboles. Aujourd’hui, sa grande expérience 
est une vraie force pour Pulsat.

MANU, QUELLES SONT VOS 
MISSIONS CHEZ PULSAT ?

«Après une première rencontre avec les 
clients, au magasin ou à leur domicile, 
j’établis un devis selon le type de 
produits et de prestations nécessaires : 
amplificateurs, répartiteurs, passage de 
câble, etc. Les installations d’une collec-
tivité ou d’un hôtel sont  différentes de 
celles d’un particulier. Nous sélection-

nons des antennes très résistantes et nos 
paraboles sont essentiellement en résine, 
la qualité est bien meilleure. J’effectue 
également le pointage des antennes et 
paraboles, la pose, le remaniement ou 
la réparation des installations, ainsi que 
la mise en service des téléviseurs chez le 
client.»  

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS 
DE VOTRE MÉTIER ?

«Un bon antenniste est agile, souple, 
et bien sûr, il n’a pas le vertige ! Il 
est à l’écoute des évolutions, qu’elles 
concernent les nouveaux modes 
d’émission ou de nouveaux produits dis-

ponibles sur le marché. Il aime le rela-
tionnel et sait poser les bonnes questions 
afin de proposer au client le produit le 
plus adapté à ses besoins. Même si une 
installation est modulable, mieux vaut 
bien cibler l’utilisation dès le départ. 
C’est un vrai petit projet !»

La domotique, on en entend parler partout, mais savez-vous vraiment ce que c’est ? La domotique est en 
fait un ensemble de solutions pour commander et programmer certaines tâches à distance : allumer ou 

éteindre une chaudière, régler le thermostat d’un chauffage, etc. Ce n’est pas une invention récente, mais 
son développement a augmenté en même temps que celui des technologies comme les smartphones. 

ZOOM SUR… 
LA CONNECTIVITÉ DE LA MAISON

Aujourd’hui, les modes de vie évoluent et l’heure est à l’ultra-
connectivité. Mais un tel projet doit être bien pensé avant 
d’être bien posé. En effet, la conception initiale d’une instal-
lation (domotique, home cinema, etc.) impacte grandement 
notre travail. C’est pourquoi des architectes, électriciens et 

charpentiers ont désormais recours à notre expertise, même 
si nous exerçons un métier de finition. En effet, l’offre est 
devenue vaste, et une réinstallation coûte souvent bien plus 
cher qu’une bonne installation de base. 
Aujourd’hui, presque tous les appareils peuvent être intercon-
nectés, alors n’hésitez pas à vous faire accompagner par un 
professionnel. 
Chez Pulsat, les conseils sont utiles… et gratuits ! 
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Marcel Travel Posters - 6, rue de Pourguedeuil 40130 Capbreton - Tél : 05 58 89 63 68
www.marcel-travelposters.com  

SOCIAL MEDIA ICONS

@marcel_travelposters  

SOCIAL MEDIA ICONS

@Marcel Travel Posters

Découvrez le vintage tendance 
de Marcel Travel Posters
C’est dans la zone des 2 pins, à Capbreton, que s’est installé le jeune couple à l’œuvre derrière Marcel 
Travel Posters. Créatifs, passionnés, attachants, l’illustrateur Julien et sa femme Jessy nous ont 
conté leur belle épopée. 

῎
῎

Ce qu’il aime ? 
Travailler le thème Art 
Déco dans les textures. 
L’affiche la plus
iconique ? 
Biarritz Bains de mer. 
Le best-seller ? 
Secret Landes.

NAISSANCE DE MARCEL

Première question ? Qui est donc ce Marcel qui 
nous emmène en voyage ? «Marcel est le grand-père 
de Jessy», nous explique Julien, «c’est un prénom 
vintage qui colle parfaitement à nos produits». Julien 
a toujours été passionné par les affiches de voyage. 
Graphiste dans le milieu de la glisse, on lui confie 
un jour la création d’une ligne de skates rétro, pour 
laquelle il réalise des collages d’affiches anciennes. 
L’envie est née de continuer sur cette lignée vintage, 
en modernisant les couleurs. Il crée ses premières 
affiches, inspirées de Biarritz et du surf. Quelque 
temps après, les points de vente commencent à se 
multiplier (une centaine en France aujourd’hui), et 
un site de vente en ligne voit le jour. En 2017, Julien 
démissionne pour se consacrer pleinement à ses 
affiches, rejoint par sa femme en 2018. 

AUX 4 COINS DE LA FRANCE 

Le surf, la plage, les bateaux, le Sud-Ouest et la 
Bretagne ont été les premiers sujets de prédilection 
de Julien, fan des artistes Villemot et Roger Broders. 
Aujourd’hui, les inspirations se multiplient, nous 
emportant dans toute la France, mettent les sports à 
l’honneur. Si les affiches de voyages sont embléma-

tiques de Marcel, Julien créé également des affiches 
événementielles ou de marques publicitaires (pour 
les huîtres du Cap-Ferret par exemple). Chaque 
affiche est conçue via Illustrator et Photoshop, et 
signée. Des commandes spéciales et des personna-
lisations sont possibles. Trois formats sont dispo-
nibles :  50 x 70 cm, 30 x 40 cm ou A6 (carte postale). 
Vous trouverez également sur la boutique en ligne 
des magnets, de la papeterie, des impressions sur 
bois, etc. 
La passion du métier et un grand sens esthétique 
se dégagent de ses affiches à la fois touchantes et 
élégantes. Il y en aura toujours une pour vous faire 
rêver, vous faire sourire ou vous rappeler de doux 
souvenirs… Le plus dur : faire un choix !

MADE IN LANDES 

Une des innombrables qualités de ces petites œuvres 
d’art : être imprimées dans les Landes ! Par ailleurs, 
les commandes (en ligne) sont préparées à Capbreton 
et vous avez même la possibilité de venir les retirer 
au showroom afin d’économiser les frais de port et 
de rencontrer Julien et Jessy ! Les affiches sont 
expédiées roulées dans un tube ou encadrées, partout 
en France et dans le monde.
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Quelques tendances 2019 
La frise murale, horizontale ou verticale, en carrelage, 
en peinture, en stickers, revient en force pour donner 
structure et relief à vos pièces. Côté matières, le velours, 
doux et chaleureux, est la star de la saison hiver. Côté 
motifs, le quadrillage se fait remarquer, tout comme 
le carrelage 3D. Côté couleurs, misez sur le vert sapin, 
le bleu canard, les terracottas, le moutarde, le gris. La 
couleur Pantone 2019 : Le Living Coral. Connaissez-vous 
la tendance Scandicraft ? À la simplicité et la fonction-
nalité du style scandinave s’associent des courbes 
plus douces, un esprit authentique et des matériaux 
durables. 

La récup' a le vent en poupe
Et si vous testiez l’upcycling ? Fabriquez votre déco 
et vos meubles en recyclant des objets que vous 
n’utilisez plus. Vous ferez un geste pour la planète et 
laisserez votre créativité s’exprimer ! Pas bricoleur ? 
Beaucoup d’artistes proposent de vraies merveilles. 

Le vintage plaît toujours
Qu’il se manifeste par des meubles en osier ou rotin 
tressé ou par la passion des affiches de voyage 

ou de type «réclames«, le vintage se veut tour à tour 
réconfortant, nostalgique, chic ou romantique.  

L'esprit nature, pour un retour à la 
terre 
Le succès du bois et des fibres naturelles, du lin, 
du rotin, de l’osier, marque également le retour du 
tressage et du cannage. Le liège connaît lui aussi 
un succès grandissant et les fleurs séchées sont à 
l’honneur en 2019.

Le bonheur est près de chez vous 
Notre région regorge d’artistes et de créateurs 
talentueux ! Et si vous alliez les rencontrer plutôt que 
d’acheter à la va-vite, sur Internet ou chez des géants 
de la distribution, une décoration impersonnelle ? 
Cela ne vous reviendra pas plus cher et vous profi-
terez d’un beau moment de partage et vous offrirez 
une décoration unique, à votre image. De nombreux 
artistes ou artisans utilisent de plus des matières 
locales, naturelles et durables

Meubles et déco : 
le reflet de 

votre personnalité
Youpi, les travaux sont finis ! C’est le moment de meubler et décorer votre nouveau lieu de vie…

1/ Boutique 28 (p. 31)

2/ Mindus (p. 22)

3/ Marcel Travel Posters (ci-contre)

4/ Boutique Cap’Création by Popeline 

(p. 31)

1 

2

3

4



Sl
ow

l y 2
2

Mindus : un esprit artistique, 
une approche concrète
Mindus, pour «meuble industriel». C’est une partie de ce que vous pourrez découvrir dans l’atelier de Frédéric Voisin, 
sculpteur également créateur de mobilier et de décoration. Lui se décrit comme artisan. C’est bien le seul : pour tous ceux 
qui le rencontrent, Mindus est un artiste. 

DE LA MÉTALLURGIE AU MÉTAL

Frédéric Voisin est un ancien cadre supérieur de la métallur-
gie. Une ambiance de travail particulièrement stressante le 
conduit à plusieurs infarctus successifs, dont il n’a même pas 
conscience. Son corps l’avertit, le temps de l’introspection 
est venu : quelle vie veut-il mener ? Bricoleur, débrouillard, 
autodidacte, il quitte la société, reprend l’entreprise de cèpes 
de son village (La saison des cèpes) en 2015 et crée Mindus 
en janvier 2016. Il dessine son logo au pied levé, sans réaliser 
que celui-ci évoque grandement un électrocardiogramme… 
Les premières commandes ne se font pas attendre et les 
créations restent bien peu de temps disponibles.
Un grand poisson vertical, «Nestor», trône dans un coin de 
l’atelier. Il symbolise le «déclic artistique» de Frédéric. Lors 
d’un déménagement, souhaitant alléger son stock de métal, il 
entreprend une création. Mais la seule pièce dont il dispose 
mesure environ 2 m2 et ne lui laisse aucun recul. Il donne 
naissance à ce poisson tout en hauteur, constitué entre autres 
d’une pioche, d’un godet de pelleteuse, d’isolateurs EDF, 
d’étagères, etc. 

UN ESPRIT RÉCUP’, UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE 

Par ses créations, Frédéric souhaite interpeller la conscience 
environnementale de chacun, sensibiliser sans toutefois être 
moralisateur. Il récupère et réutilise donc des matériaux 
pour en faire quelque chose d’esthétique : tambours de 
machines à laver, machines à coudre ou encore extincteurs 
deviennent ainsi des lampes à la fois magnifiques et uniques ; 
des baignoires se transforment en fauteuils originaux. Il aime 
travailler l’acier et le bois, un bois local comme l’acacia ou 

le chêne-liège, et collabore au maximum avec des artisans et 
des fournisseurs régionaux. Au sein de son showroom, vous 
trouverez des meubles et des objets de décoration : sculptures, 
tables, tabourets, accessoires en liège, etc.

UNE INFINITÉ DE PROJETS 

Les créations de Frédéric peuvent refléter ses inspirations 
comme les demandes de ses clients. Vous pouvez en effet lui 
passer une commande, que ce soit sur plan, selon un thème, 
ou en lui laissant carte blanche avec un budget défini. Pour 
un prix raisonnable, vous obtiendrez un produit fait-main, 
profiterez d’une belle relation de proximité et d’une per-
sonnalisation totale. Frédéric aime également beaucoup 
travailler un objet déjà existant et possédant une histoire, 
leur offrir une seconde naissance : «nous avons tous chez nous des 
objets qui ne nous plaisent pas d’un point de vue esthétique, mais dont 
nous ne voulons pas nous séparer pour des valeurs sentimentales.» 
Une gourde de soldat de la guerre 14-18 peut être sublimée, 
un vieux pulvérisateur transformé en lampe en métal ajouré, 
et ainsi perpétuer joliment un souvenir. 
Ses clients (particuliers, collectivités territoriales, profes-
sionnels), se trouvent aux 4 coins de la France et même à 
l’étranger. Vous pouvez entre autres admirer ses créations 
chez Jean des Sables (Hossegor), à la Villa de l’Étang 
blanc (Seignosse), au Mambo restaurant (Capbreton), chez 
SB Burgers (Bénesse-Maremne), chez Barajas Primeurs 
(Soorts-Hossegor), et bientôt à la Villa Seren (Hossegor). 
À Saubion se trouve l’Arbre du souvenir, et une grande 
exposition sera consacrée à Mindus dans la ville de Saint-
Vincent-de-Tyrosse en 2020.  

@ Violette Voisin

S
lowly 23

Mindus - Frédéric Voisin
07 85 35 17 12 - mindus.france@gmail.com Showroom : 14, route de Saubion 40510 SEIGNOSSE - Visites sur RDV
www.mindus.fr 
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L’ASSOCIATION «L’OUTIL EN MAIN«, 
UNE ENVIE DE PARTAGE

Frédéric et Christel gèrent par ailleurs l’antenne locale 
de l’association nationale «L’outil en main». Le principe : 
éveiller les enfants de 9 à 14 ans aux métiers de l’artisa-
nat. 10 enfants se sont inscrits cette l’année et se rendent 
à l’atelier tous les samedis matin. Si d’autres talents locaux 
veulent transmettre leur passion et leur savoir-faire, qu’ils 
n’hésitent pas à se manifester ! Frédéric, quant à lui, est 
déjà intervenu au sein du lycée professionnel d’Orthez. 

UN COUPLE, UN BINÔME, UNE ALLIANCE 

Derrière Mindus se cache en réalité un couple de 
passionnés, complices et touchants. Christel, kinésiologue 
à Saubion, travaille aussi l’émail d’art traditionnel. Elle crée 
notamment des bijoux, exposés chez le coiffeur «Le 1850», à 
Seignosse. Avec Frédéric, ils composent des œuvres mixtes 
(métal et émail). Elle l’assiste également dans ses créations 
et ses projets, l’accompagne et le conseille à chaque instant. 

Compagnie de danse Milunà.
L’arbre a été créé par Mindus.

@ Violette Voisin

HORS-SÉRIE HABITAT
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Idéa bois - 213, chemin de Sablaret - Route de Saubrigues
40230 BÉNESSE-MAREMNE
Tél. : 05 58 41 86 00 

La passion du bois, avec Idéa bois  
IDÉA BOIS, 40 ANS D’EXPÉRIENCE À 
VOTRE SERVICE

Idéa bois, c’est une longue et belle 
histoire, celle d’une société créée en 
1995 sur le site d’une ancienne scierie 
familiale. L’entreprise est spécialisée 
dans le négoce, le séchage et la transfor-
mation de bois brut. À taille humaine, 
dirigée par 2 frères, elle compte au-
jourd’hui une équipe de 14 personnes.

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS 
ET DE PRESTATIONS

Tout le processus de transformation du 
bois (séchage, rabotage, traitement) est 
réalisé sur le site de Bénesse-Maremne. 
Grâce à 2 tunnels de traitement par 
autoclave, Idea bois propose des bois 
classe 4 garantis 10 ans pour l’extérieur 
et l’ensemble de la production possède 
le label PEFC. 

Chez Idéa bois, professionnels et parti-
culiers trouveront :
- une grande variété de bois d’exté-
rieur, destinés aux terrasses, pergolas, 
clôtures, etc.,
- une sélection de bois d’intérieur, 
dont des stratifiés, pour vos parquets, 
lambris, etc.,
- un service de découpe de bois sur-
mesure, pour vous accompagner dans 
votre aménagement intérieur,
- la location de matériel et de machines 
(scies, machine de nettoyage de 
terrasses, etc.),
- un «drive» pour retirer les commandes 
passées à l’accueil, 

- un espace outillage et quincaillerie. 
Enfin, s’équiper chez Idéa bois, c’est 
aussi profiter des conseils avisés d’une 
équipe dynamique et spécialisée.

LES VERTUS DU BOIS

Le bois possède de nombreuses 
qualités. C’est tout d’abord un matériau 
écologique, qui se renouvelle naturel-
lement. Il est facile à transformer et 
agréable à utiliser. Le bois vendu chez 
Idéa bois provient essentiellement de la 
forêt landaise, offrant ainsi un rapport 
qualité-prix particulièrement intéres-
sant. 

ZOOM SUR… LA TERRASSE 

Chez Idéa bois, vous trouverez tout ce 
dont vous avez besoin pour construire 
une terrasse en lames de bois, des vis de 
fondation aux plots de soutènement en 
passant par les produits d’entretien. 

Idéa bois - 97, rue Aspremont
40100 DAX
Tél. : 05 58 35 48 26

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13h30 à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h. 
Possibilité de paiement en 3 fois. Livraison dans toute la France. 

LES CONSEILS D’ IDÉA BOIS

«Lors de la pose d’une terrasse en bois traité, 
il est important que les bois découpés soient 
systématiquement retraités avec des produits «spécial 
coupes». 
Pensez également à la ventilation : pour qu’une terrasse 
vieillisse bien, il faut qu’elle puisse respirer. 10 à 15 cm 
libres en périphérie de l’installation sont l’idéal.
Enfin, une fois terminée, pensez à protéger votre 
terrasse avec un saturateur.».

Tunnel de traitement du bois.
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La sécurité 
L’installation d’une clôture et d’un portail permettent de 
délimiter votre propriété et de vous protéger du vis-à-
vis. Un portail électrique est très pratique : coulissant 
ou battant selon l’espace de refoulement disponible. 
Pensez à prévoir les arrivées électriques.  Si vous 
choisissez de planter une haie végétale, attention : sa 
hauteur ne doit pas excéder 2 m (à vérifier selon le PLU 
de votre commune). Et n’oubliez pas qu’il vous faudra 
régulièrement la tailler. Enfin, un système d’éclairage 
extérieur automatique et une alarme peuvent venir 
compléter votre dispositif. 

La piscine 
Dans notre chaleureuse région, les piscines privées 
sont nombreuses ! Construire un bassin enterré coûte 
15 à 20 000 €. Le chauffage via une pompe à chaleur 
revient à environ 150 € par mois d’utilisation et l’entretien 
général à environ 150 € par an. Si vous envisagez la 
construction d’une piscine, gardez en tête qu’une mini-
pelle doit pouvoir passer pour accéder au jardin ! Enfin 
il est aujourd’hui obligatoire d’équiper votre piscine 
d’une barrière, d’une alarme ou d’un volet roulant 
(manuel ou électrique). Il faudra donc prévoir l’alimen-
tation électrique conséquente. Budgétez également 
dès le départ pool house et cuisine d’été si vous en 
avez envie. 

Les allées et terrasses 
Aménagez rapidement une allée pour éviter de salir 
votre intérieur avec la poussière, le sable ou la boue 

du jardin. Vous pouvez opter pour un simple caillou, un 
bitume ou des pavés autobloquants, solides mais qui 
peuvent laisser passer les mauvaises herbes.
Pour vos terrasses, vous aurez l’embarras du choix : 
versions carrelées antidérapantes, faciles d’entretien 
mais chaudes l’été, et des terrasses en bois (voir ci-
contre), très agréables si l’on choisit du bois de qualité 
évitant les échardes (bois exotique ou pin traité). 
Attention, le bois va forcément griser sous les UV !
Un conseil : patientez un an entre la fin de la construc-
tion et la création de la terrasse attenante, afin de laisser 
le temps au terrain de se consolider. 

La pelouse 
Si votre terrain est sableux, une belle pelouse nécessi-
tera un arrosage automatique, couplé éventuellement 
à un puit, qui doit être déclaré. Attention à ce que l’arro-
sage n’atteigne pas vos murs, car l’eau souvent ferrugi-
neuse risque de laisser des traces de rouille !  Pour une 
pelouse à semer, comptez 80 € pour 400m2. Pour une 
pelouse en rouleau, comptez environ 5 € / m2 (sans la 
pose). Pour une pelouse synthétique, les tarifs varient 
de 5 à 30 € /m2 (sans la pose). Sans entretien, elle peut 
être chaude au toucher l’été et nécessite une mise à 
niveau du terrain. 

Les arbres  
Choisissez leur emplacement en fonction de vos cana-
lisations, de l’ombre qu’ils vont apporter (persistants ou 
caduques), de la hauteur qu’ils auront à l’âge adulte, 
etc. Attention au sapin de Noël replanté à la va-vite ! 
N’hésitez pas à vous faire conseiller par un paysagiste.

Terrasse : Idéa bois

@mak2com

Le bonheur
est dans le jardin

Le jardin est aujourd’hui vécu comme une continuité, une pièce supplémentaire de la maison. 
C’est lui qui verra le jour en dernier, mais ne négligez pas pour autant sa conception 

dès le début du projet. Pensez donc à lui consacrer une partie de votre budget, sous peine de 
le regretter plus tard ! Plusieurs postes de dépenses sont à réfléchir.
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Travaux de rénovation :  
les aides et subventions 
auxquelles vous pouvez 

prétendre en 2019

Un climat corrosif
L’air salin, ajouté au vent et au sable, rend notre climat 
particulièrement abrasif. Si votre habitation se trouve 
près de l’océan, choisissez donc des matériaux de 
bonne qualité : l’aluminium sera plus résistant que le fer, 
l’inox sera plus résistant que l’aluminium. Les matériaux 
sans entretien, comme les bardages en fibrociment ou 
les bois peints, peuvent également être intéressants. 

Le sable, un sol de qualité 
Le sable constitue un très bon sol car il offre une 
grande stabilité, contrairement par exemple à l’argile 
qui gonfle et dégonfle régulièrement. Il implique 
cependant des plantations spécifiques, c’est-à-dire 
des espèces endémiques adaptées aux sols acides. 
De même, une belle pelouse nécessitera un arrosage 
automatique. 

Construire et rénover 
dans les Landes : 

les spécificités naturelles

Le CITE 
(crédit d’impôt pour la 
transition énergétique)

Il concerne les logements 
achevés depuis plus de 
2 ans .

Les travaux (chauffage, isolation, menuiseries, 
production d’énergie à partir d’une source renou-
velable) doivent être effectués par un professionnel 
labellisé RGE (reconnu garant de l’environnement).

L’écoprêt à taux 0 %  
(jusqu’à 30 000 € sur 
15 ans) 

Il s’adresse aux proprié-
taires qui habitent ou 
louent leur bien achevé 
depuis plus de 2 ans. 

Les travaux doivent être effectués par un profession-
nel labellisé RGE.

Les primes des cer-
tificats d’économie 
d’énergie

Pour tous. Elles sont versées par les fournisseurs d’énergie en 
contrepartie du bénéfice de vos travaux d’écono-
mie d’énergie.

Les aides de l’ANAH 
et la prime « Habiter 
mieux » 

Elles concernent les foyers 
aux ressources modestes 
ou très modestes. 

Le chèque énergie Il est destiné à aider 
les foyers à revenus 
modestes à payer leurs 
factures d’énergie.

Versé automatiquement par l’État une fois par an, 
son montant va de 48 à 277 €.

Les aides locales : 
réno Macs

Sous conditions de 
ressources, ménages 
modestes ou très 
modestes.

L’aide pour la rénovation basse-consommation : d’un 
montant de 50 €/m2, elle est plafonnée à 5 000 €.
L’aide pour l’isolation de la toiture en matériaux 
biosourcés.

Quoi ? Pour qui ? Comment ?

C'est très reposant 
d'être sourd. 

On ne vous dit que l'essentiel.
Sacha Guitry
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Pourquoi le Baya ?
La direction du Baya, je l’ai reçue comme 
un véritable cadeau, offert au moment 
parfait, alors que j’avais envie d’évoluer 
vers d’autres projets. C’était déjà à cette 
époque un établissement renommé, à 
l’emplacement idyllique. En effet, le 
Baya, ce n’est pas qu’un hôtel : c’est 
une expérience, un havre de paix, un 
cocoon au bord de l’eau, des échanges, du 
partage, etc. 

Le Baya en 3 mots ?
Renaissance, évasion, plaisir. 

Un bon directeur en 3 mots ?
Collaboration, confiance, respect.

T’a-t-on déjà reproché d’être trop 
jeune pour ce poste ?
Oui. Pourtant, ce n’est pas l’âge qui 
compte, mais le savoir-faire et le savoir 
être. J’aimerais maintenant que mon 
exemple motive les jeunes. 

Ta plus grande fierté au Baya ?
Ma relation avec les équipes. Le mérite 
leur revient et j’ai confiance en eux. 
Ensemble, nous avons su prendre la 
vague, amorcer le changement. Les 
retours des clients satisfaits sont eux 
aussi source de fierté, bien entendu : nous 
voulons vraiment leur offrir du bonheur. 

Ton moment préféré au Baya ?
Le café du matin face à l’océan.

Tes endroits préférés au Baya ?
Le lobby, qui est le cœur de l’hôtel, les 
chambres panoramiques, la terrasse.

Et ailleurs ?
(Silence…). Peu m’importe car ce qui 
compte, en fait, c’est que j’y sois avec les 
gens que j’aime. 

Plutôt apéro-tapas ou dîner chic ?
Les 2 !

Ton cocktail préféré ?
Le Gin Tonic.

Ton péché mignon ?
Les pâtes…

Ton plus grand rêve ?
Continuer à être aussi heureux et protégé 
que je le suis aujourd’hui. J’apprécie ma 
chance et je la savoure.

La personnalité que tu aimerais invi-
ter au Baya ?
Céline Dion, je suis un grand fan.

Une rencontre qui t’a marqué ?
Laurence Monjoie, mon mentor, toujours 
présente. Elle m’accompagne depuis la fin 
de mes études et c’est grâce à elle que j’en 
suis là. 

Quelle est la principale qualité d’Eli-
zabeth Milpied ?
Nous avons avec Elizabeth une relation 
très fusionnelle. Elle possède un sens client 
très fort et saisit toujours ce que j’attends. 
Elle est passionnée et réactive. C’est elle 
qui a construit l’identité du Baya, elle 
en est un peu la colonne vertébrale, le fil 
conducteur.  

Son petit défaut ?
Pour arriver à l’excellence, elle peut être 
dure. Mais jamais rigide !

Dans les 
coulisses du Baya

Retrouvez toutes les informations sur www.bayahotel.com
SOCIAL MEDIA ICONS

@ bayahotel 

SOCIAL MEDIA ICONS

@ Baya Hôtel & Spa 
Le restaurant Bistro’BAYA et le BAYA Bar sont ouverts tous les 
jours de l’année. Réservation : 05 58 41 80 00

Matthieu Châ, directeur du Baya, et 
Elizabeth Milpied, décoratrice, 

ont tour à tour répondu aux questions de Slowly.

Matthieu Châ :
l’humain avant tout
Le charismatique directeur du Baya, en poste depuis septembre 2017, 
se confie à nous en toute simplicité.

S
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Pourquoi le Baya ?
Car j’ai eu carte blanche ! On m’a en 
fait demandé de « resituer le Baya dans 
son environnement », car il n’avait pas 
véritablement d’identité visuelle. Beaucoup 
de styles exotiques s’y mêlaient. Mais le 
Baya est indissociable des Landes. J’ai 
donc choisi de décliner les thèmes Plage, 
Surf, Nautique et Pinède. J’ai aussi 
accepté cette proposition pour le cadre ex-
traordinaire du Baya, et son architecture 
si particulière, qui m’a toujours plu.  

Comment définirais-tu ton style ?
Chaleureux, coloré, généreux, nourri 
de mes rencontres. J’aime écouter les 
gens, m’adapter et non imposer. Avec 
mes clients, j’écris une histoire ; je suis 
la traductrice de leurs envies et de leur 
personnalité. Ma formation coloriste 
et textile marque naturellement mon 
travail. J’adore aussi la scénographie, 
et également le fait qu’un détail fasse la 
globalité ; je pense notamment aux lampes 
avec les oiseaux dans la panoramique 
Pinède. J’aime beaucoup collaborer avec 
les professionnels. Le lieu qui m’est confié 
est leur outil de travail, qui doit fédérer 
le plus grand nombre mais aussi toucher 
chacun. En ce sens, le Baya est un support 
incroyable, qui attendait qu’on le rende 
beau et cohérent. C’était un cadeau. 

Tes missions préférées ?
J’adore la rénovation, composer à partir de 
rails existants. Mais j’ai une telle impli-
cation dans tous mes chantiers et avec mes 
clients qu’il m’est toujours difficile de les 
quitter.

Le Baya en 3 mots ?
Élégant, accueillant, confortable.

Ta définition d’un bon directeur ?
Il doit aimer recevoir, accueillir ses clients 
comme des amis et veiller à ce qu’ils ne 
manquent de rien. Il doit aimer faire 
plaisir. L’hôtellerie n’est pas un commerce. 

Ta plus grande fierté au Baya ?
Je suis ravie d’avoir obtenu la confiance 
de Matthieu pour continuer l’aventure au 
Baya.

Comment imagines-tu le Baya dans 5 
ans ?
J’aimerai que le Baya soit un hôtel incon-
tournable de la côte landaise… jusqu’à la 
côte basque !

Ton moment préféré au Baya ?
Le soir. J’y ai aussi vécu des instants 
magiques lors d’une nuit de tempête en 
chambre panoramique. 

Ton endroit préféré au Baya ?
Le lobby, auquel nous avons redonné sa 
majesté.

Et ailleurs ?
Face à l’océan.

Plutôt apéro-tapas ou dîner chic ?
Apéro-tapas !

Ton cocktail préféré ?
Le champagne

C’est difficile d’être une femme dans 
ce milieu d’hommes ?
Ce rapport homme/femme s’atténue de 
plus en plus. Aujourd’hui, ce sont les com-
pétences que l’on juge.

Quelle est la principale qualité de 
Matthieu Châ ?
Matthieu est à la fois rigoureux, attentif 
et curieux. Il est ce que l’on appelle 
un « client fort » en décoration. Il sait 
également reconnaître les compétences et 
les mettre en valeur.  

Son petit défaut ?
Il est impatient ! Mais ça booste et c’est 
bien.

Elizabeth Milpied : 
la créativité à l’écoute
La directrice de l’agence MILPIED, créée en 2008, nous parle de sa 
relation avec le Baya, dont elle a façonné l’image.

Agence Milpied
3, rue Marsan 64100 Bayonne
06 07 19 85 40 - www.agence-milpied.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

@AgenceMilpied – 

SOCIAL MEDIA ICONS

@Agence Milpied Decoration

Toutes les phoitos de chambres et décos@ Jean-Philippe JUEN
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28
28, rue du général de Gaulle 40130 CAPBRETON 
La boutique en ligne arrive bientôt ! 

SOCIAL MEDIA ICONS

 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @28designedbyandalouz
Ouvert toute l’année : le lundi de 10h30 à 16h, du mardi au samedi de 10h30 à 19h et le dimanche en haute-saison. 

Elle s’installe en centre-ville !
28 : pour une décoration unique, éthique et esthétique.
Marie-Pierre Duguy occupait 
l’une des boutiques éphémères 
l’été dernier. Une expérience qui 
lui a donné envie de continuer 
l’aventure en s’installant dans 
la rue piétonne de Capbreton. 

Cette créatrice est spécialisée dans le dessin d’imprimés, qu’elle 
décline sur de nombreux supports au sein de sa marque Designed 
by AndaLouz : coussins, sets de table, serviettes de plage, carrés 
de marbre et même, prochainement, papiers peints et crédences 
de cuisine ! Au 28 sont également exposées les créations d’autres 

artistes très souvent locaux : la vaisselle en fibre de bambou Ekobo, 
les jeans normands Kiplay, les maillots et combinaison en néoprène 
sans pétrole Pisces, les créations en bois flotté et macramé Sa.M à la 
plage ainsi que les bijoux, meubles et objets déco Western Romance. 
Vous trouverez également les marques Perles de béton, PHM 
Créations bois, Loulou dans la bergerie, Géraldine Menaut, Piko 
éditions, Seaty Map. Le 28, c’est aussi une galerie !
La quasi-totalité de la production est française et, atout de taille, per-
sonnalisable (couleurs, tailles, motifs), pour les particuliers comme 
pour les professionnels.

Cécile est couturière, créatrice de vêtements et d’accessoires. 
Son projet : offrir à la population locale un lieu agréable où 
l’on peut se faire plaisir et trouver de belles idées cadeaux 
à des prix raisonnables. Dans sa jolie boutique, les talents 
locaux sont à l’honneur, l’offre variée, qualitative et personna-
lisable : décoration, bijoux, cosmétiques, petite maroquinerie, 
produits zéro déchet, etc. Des ateliers créatifs sont organisés 
2 fois par mois. Enfin, Cécile propose aussi la retouche et la 
création de vêtements. Un vrai commerce de proximité !

Depuis décembre 2018 : 
Cap’Création by Popeline

LA VILLE DE CAPBRETON A MIS EN PLACE UN 
MOYEN ORIGINAL DE TESTER VOTRE OFFRE 

COMMERCIALE PENDANT 6 MOIS, 
GRÂCE AUX DEUX BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES 

SITUÉES PRÈS DU PONT LAJUS. 
ET CELA CRÉE DES VOCATIONS ! 

Les boutiques éphémères se libèrent 
le 1er mai 2019. Intéressé(e) par cette 

opportunité ? Contactez Patricia Gautier 
(service Animations économique et 
touristique) : aneco@capbreton.fr.

Slowly 

Boutiques à 
Capbreton

Cap’Création by Popeline
Pont Lajus 40130 CAPBRETON
Tél. : 07 69 77 68 34 popeline.creation@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS

@Cap’Création
Ouvert les mardis et jeudis de 11 h à 18 h et les mercredis, 
vendredis et samedis de 11 h à 19 h.

Un grand merci à la mairie 
de Capbreton pour son soutien et 

sa volonté de développer le centre-ville ! 
                   M.P. Duguy῎ ῎

Hammam Kafane
• 4, 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 €. 

ICI, VOUS ÊTES REINE DE SABA OU 
ROI SALOMON

Se retrouver en tête-à-tête pour par-
tager un moment de détente inou-
bliable, voilà une très jolie façon de 
célébrer l’amour ! Imaginez-vous, 
ébahis devant la beauté du décor 
oriental, enivrés par les senteurs 
exotiques, délassés par les vertus 
conjuguées d’une vapeur apaisante, 
d’une chaleur réconfortante et de 
modelages savamment prodigués. 
Dans l’un des magnifiques salons de 

détente, vous prolongerez la magie 
autour d’un thé à la menthe et de pe-
tits délices sucrés, savourant le bon-
heur d’être à deux, heureux d’avoir 
pris le temps… Tenté(e), n’est-ce 
pas ? Rendez-vous au Hammam 
Kafane de Capbreton ou de Saint-
Paul-lès-Dax. Tous les modelages 
de la carte peuvent y être réalisés 
simultanément pour 2 personnes 
dans une superbe cabine dédiée. 
Slowly vous recommande le nouveau 
modelage à la bougie parfumée, à 
découvrir en duo bien sûr !

Dans ce hammam mixte créé il y 
a 9 ans par Anémone et Fabien, 
votre satisfaction est la priorité et 
chaque détail a son importance. 
L’accueil est chaleureux et profes-
sionnel, les conseils toujours avisés. 
Les masseuses diplômées utilisent 
des produits de grande qualité 
(La Sultane de Saba, Charmes 
d’Orient). Le corps purifié et revi-
goré, la peau veloutée. vous sortirez 
de cet endroit de rêve avec l’envie 
d’y revenir au plus vite. 

Offrez 

des bons 

cadeaux !

Hammam Kafane
Pour une Saint-Valentin de rêve, 
offrez l’excellence

photos © Céline Hamelin
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 Un village ouvert au monde
S’inspirant du modèle néerlandais, le 
village maintiendra une connexion forte 
avec l’extérieur. 
Grâce à de nombreux bénévoles (asso-
ciations telles qu’À vélo sans âge, particu-
liers, professionnels à la retraite, etc.), une 
multitude d’activités sera proposée aux 
résidents, afin que chacun y trouve son 
intérêt.  Le village comportera également 
de nombreux équipements accessibles 
à tous les publics : une médiathèque 
avec salles d’activités qui deviendra 
un nouvel espace culturel de la ville de 
Dax, un auditorium de 80 places pouvant 
héberger des spectacles de danse, de 
théâtre, des banquets, etc., un restaurant, 
une supérette, un salon de coiffure, une 
mini-ferme, un potager participatif, des 
jeux pour enfants et enfin un pôle médi-
cal. Les bénévoles pourront gratuitement 
utiliser ces structures en échange de leur 
aide, et ainsi faire entrer encore davan-
tage de vie et d’animation dans le village. 
Les patients pourront également partici-
per à des sorties (musées, thermes, etc.) 
en groupe ou en famille. 

Ainsi, ce lieu d’inclusion, intergénéra-
tionnel et dementia friendly, devrait 
donc changer le regard sur la maladie 
d’Alzheimer, la déstigmatiser, dédrama-
tiser : les patients restent des citoyens 
comme les autres.

Un centre-ressources 
En raison du vieillissement de la popu-
lation, Alzheimer est devenu un défi de 
santé publique international. D’ici 2040, la 
maladie devrait toucher 2 millions de per-
sonnes, et il n’existe aujourd’hui aucune 
étude scientifique sur les méthodes de 
soin non-médicamenteuses. L’intérêt est 
donc grand d’observer attentivement – 
mais en toute discrétion – la vie du village 
et de faire de lui un «centre-ressources« 
afin d’échanger et de coopérer avec les 
pays partenaires comme le Danemark. 
Les chercheurs vont notamment essayer 
de mesurer l’impact de l’engagement 
dans des activités signifiantes pour les 
résidents. Des recherches expérimen-
tales ponctuelles vont également être 
menées : art thérapie, objets connectés, 
activité physique, etc. 

Vous souhaitez
devenir bénévole ?

En voilà 
une merveilleuse idée ! 

Contactez 
Florence Laudouar 

à l’adresse 
village-alzheimer@landes.fr.

Village Alzheimer :  
un lieu unique, une source d’espoir

Naissance d’un projet humaniste
En 2013, un article sur le village Alzheimer néerlandais 
de Hogewey interpelle Henri Emmanuelli, président 
du Conseil départemental des Landes. Dans ce lieu 
serein, de «vraies« maisons, de la musique, pas de blouse 
blanche et, surtout, des résultats spectaculaires. Une 
délégation, composée de conseillers départementaux et 
de membres de l’Agence régionale de la santé, se rend 
sur place pour envisager la transposition d’une telle initia-
tive en France. En effet, si des prises en charge y existent 
déjà dans des unités spécialisées Alzheimer, aucune 
n’est réellement satisfaisante. En 2015, le Ministère de la 
santé donne son accord au département des Landes 
pour le lancement du projet. 

Une approche novatrice et bienveillante 
En l’absence de traitement curatif, le but est aujourd’hui 
d’améliorer la qualité de vie des patients, des familles 

et des soignants ; l’approche est donc sociale plus que 
médicale. 120 personnes seront accueillies, jusqu’en fin 
de vie, au sein du village (dont 10 de moins de 60 ans et 12 
en accueil de jour). Première nouveauté, elles seront ré-
parties dans les 16 maisons par affinités et non par degré 
de maladie. Les patients y vivront comme chez eux, avec 
une “maîtresse de maison” – fonction polyvalente –  pré-
sente toute la journée. Question décoration, rien ne doit 
faire songer à un univers médical et chaque quartier aura 
son identité propre. 
Des rondes seront organisées pour la surveillance durant 
la nuit. L’accompagnement sera personnalisé, chacun 
vivant selon son rythme et ses goûts. Un Conseil éthique 
composé de médecins, de juristes et de philosophes 
veillera à ce que la mise en oeuvre du projet respecte la 
dignité humaine. Personnel soignant et bénévoles seront 
spécialement formés.

actualité
Slowly

Une 
démarche
HQE 
(Haute qualité 
environnementale) 
La forme, les matériaux et les 
équipements du village visent 
la haute performance éner-
gétique. La qualité paysagère 
des lieux, dont les mares, a été 
préservée et les ressources lo-
cales, comme le bois landais, 
valorisées. Des panneaux 
photovoltaïques ont égale-
ment été intégrés.

On estime aujourd’hui à 900 000 le nombres de personnes touchées par Alzheimer en France. Si la maladie reste 
incurable, le bien-être des patients peut très probablement être amélioré. C’est la mission du 1er village Alzheimer de 
France, qui ouvrira en 2020 à Dax. 

Visuels : ©ArchiGraphi
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N’hésitez pas à adhérer 

à l’association et à penser 
à la prévente pour vos billets 

(3 € moins chers) !

La Scène aux champs,  
laissez-la vous surprendre !

Au programme : 
qualité, partage et découvertes
La Scène aux champs, c’est avant tout un projet 
communautaire, né de l’envie de créer une salle de 
spectacle dans la région, de proposer au public local 
des spectacles vivants de qualité professionnelle, de 
soutenir les artistes émergents et de favoriser l’accès 
à la culture en milieu rural. Le maire de Saubrigues, 
Francis Dubertrand, est enthousiasmé par le projet, et 
une généreuse habitante du village offre un terrain à 
Saubrigues. Suite à un appel d’offres fait aux associa-
tions, Jean-Yves Napias créé La Scène aux champs ; 
il en sera président pendant 12 ans. Jérôme Potenza lui 
a succédé en 2014. Aujourd’hui, l’association compte 15 
bénévoles très investis, du lycéen au retraité et une sa-
lariée à mi-temps. Aujourd’hui, en plus des concerts et 
des représentations de théâtre, l’association accueille 
des artistes en résidence, organise un tremplin musi-
cal (Tremplin Plein Chant) et développe des actions 
de médiation culturelle conséquentes, avec le jeune 

public et les personnes âgées. Des projets de média-
tion sont à venir sur l’Afrique contemporaine (Togo 
et Ghana, en avril) et les musiques traditionnelles 
(octobre). La salle de la Mamisèle permet d’accueillir 
jusqu’à 600 personnes ; elle est équipée pour recevoir 
tout type de spectacle.

Une programmation variée, 
pour le plaisir de tous 
La programmation est caractérisée par une grande 
diversité de styles, afin de ravir et éveiller toutes les 
oreilles. Les artistes retenus – ils sont très nombreux à 
postuler –, sont reçus comme à la maison. 

Place de la mairie, 40230 Saubrigues
Tél. : 06 88 59 28 18 E-mail : scene-champs@wanadoo.fr

 @Scène aux champs - La Mamisèle
www.scene-champs.fr
Tarifs des concerts (assis ou debout selon les 
concerts) : 15 € plein tarif, 10 € tarif réduit, 12 € prévente

culture
Slowly

C’est à Saubrigues, dans la salle de la Mamisèle, que La Scène aux champs propose depuis 2001 une saison 
culturelle de septembre à mai. Rencontre avec Jérôme Potenza, président de cette association devenue un 
pilier de la culture dans le Sud des Landes. 

Visuels : scène aux champs
4 mai : le studio de production 
musicale Katapult (Saubrigues) 
met en avant des talents locaux !

Samedi 23 février, 21 h : 
Soirée New New-Wave / 
Electro Funk : 
Lumi + Després.

Samedi 16 mars, 21 h : 
«Ne le dis surtout pas…«, 
Cie Groupe d’Intervention 
Vocal Basic (théâtre, à 
partir de 11 ans). Égale-
ment jouée à Pôle Sud le 
15 mars pour les lycéens 
de Tyrosse.

Samedi 13 avril, 21 h : Temps fort Afrique contemporaine : 
Elom 20ce (Rap, Togo) et Kyekyeku (Highlife, Ghana, en 
résidence de création les 10, 11 et 12 avril ) + DJ Set Afro par DJ 
Ralaï.

Samedi 18 mai, 21 h : Tremplin 
plein chant. Vous êtes un artiste 
ou un groupe amateur en voie de 
professionnalisation ? Vous avez 
jusqu’au 28 février pour candi-
dater et tenter de remporter rési-
dence de 2 jours, programmation 
en première partie dans la 
Saison culturelle, enregistrement 
ou encore heures de répétition.

DÉCOUPEZ CES ÉTIQUETTES 
POUR VOTRE AGENDA OU 

VOTRE CALENDRIER

14 FÉVRIER
Soirée Saint-Valentin au Bistro’Baya 

BAYA HÔTEL, CAPBRETON

16 FÉVRIER
Spectacle d’improvisation
LE CIRCUS, CAPBRETON

17 FÉVRIER
«Les Noces de Figaro» (extraits), 

Automnales#4
SALLES DE FÊTES DE LABENNE, 17H

Rassemblement mensuel de véhicules de 
collection d’exception et sportifs

SPORTING-CASINO, HOSSEGOR, 9H30

zzz zzz zzz

9 FÉVRIER
Concert de Heckel & Jeckel +

The Twin Stoner (Stoner)
LE CIRCUS, CAPBRETON

10 FÉVRIER
« Rêverie romantique » par Malandain 

Ballet Biarritz et «Instinct 1» 
par Cie Gilschamber (danse)

ESPACE CULTUREL ROGER HANIN, 
SOUSTONS, 15 H ET 19 H

Circus Guinguette  
Jazz manouche

LE CIRCUS, CAPBRETON

zzz zzz zzz

22 FÉVRIER
Soirée «Tout schuss» 

au Bistro’Baya 
BAYA HÔTEL, 
CAPBRETON

23 FÉVRIER
Soirée New New-Wave / Electro Funk : 

Lumi+ Després - LA MAMISÈLE / LA SCÈNE 
AUX CHAMPS, SAUBRIGUES, 21 H

Concert de Wet Dye Dream + Courtney & 
The Wolves (Psychédélique Pop, 

Garage Rock) 
LE CIRCUS, CAPBRETON

zzz zzz zzz

24 FÉVRIER
Concert quator Arnaga et voix

SALLE DU TRINQUET, 
SOORTS-HOSSEGOR, 17 H

Circus Guinguette - 
Jazz manouche

LE CIRCUS, CAPBRETON

27 FÉVRIER
Concert de Nid de Poule (Hard Core 

Noise) LE CIRCUS, CAPBRETON

zzz zzz zzz

2 MARS
Concert de Karkara + Genou (Psychédé-

lique Stoner) LE CIRCUS, CAPBRETON

3 MARS
«Vu», Cie Saceprika (cirque miniature)

Dimanche et Cie ! dès 7 ans
TOSSE, SALLE MUNICIPALE, 11 H ET 15 H 

10 MARS
«Full HD», par la compagnie 
Doble Mandoble (cirque)

ESPACE CULTUREL ROGER HANIN, 
SOUSTONS, 16 H

Salon du disque + concert : Solar Corona 
(Psychédélique Rock, Portugal)

LE CIRCUS, CAPBRETON

zzz zzz zzz

16 MARS
Concert de Cosmopaark (Indie Rock)

LE CIRCUS, CAPBRETON

«Ne le dis surtout pas…» (Théâtre)
Cie Groupe d’intervention vocale Basic 
- 20 h : apéro-tapas 21 h : spectacle + 

discussion-débat Dès 11 ans
LA MAMISÈLE / LA SCÈNE AUX CHAMPS, 

SAUBRIGUES, 

17 MARS
Magicien mentaliste, Automnales#4 
SALLES DE FÊTES DE LABENNE, 17H

zzz zzz zzz

24 MARS
Circus Guinguette - Jazz manouche

LE CIRCUS, CAPBRETON

DU 28 AU 30 MARS 
Triple Fest 

(3 groupes par soir) 
LE CIRCUS, CAPBRETON

5 AVRIL 
« Le marchand et l’oubli », 

par Opéra National Bordeaux (danse)
ESPACE CULTUREL ROGER HANIN, 

SOUSTONS, 21 H

7 AVRIL 
« La maison aux arbres étourdis » (théâtre) 

Cie Liquidambar
Dimanche et Cie ! dès 7 qns 
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE, 

SALLE MUNICIPALE, 11 H ET 15 H

L’agenda
des Landes

Slowly 
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À la (re)découverte
de la pelote

Des origines sud-américaines
Le grand chistera a été inventé en 1895 à Buenos Aires, en Argentine. 
Rapidement, ce sport séduit le Mexique, Cuba, Shangaï, les 
Philippines et les Etats-Unis. De ses origines, la pelote a d’ailleurs 
conservé ses termes techniques en espagnol, excepté « Jaï Alaï «, 
qui signifie en basque « jeu allègre «. La discipline explose en Floride 
grâce aux paris. En Europe cependant, elle n’est à cette époque 
développée qu’en Espagne.
Durant l’après-guerre, Alfred Eluère, maire d’Hossegor, décide de 
faire de sa ville « la station des sports élégants « : golf, escrime, aviron, 
etc. Parallèlement, il découvre la pelote lors d’une réunion à Madrid. 
Il y rencontre le président de la Fédération internationale de pelote, 
qui aimerait organiser en France les prochains championnats du 
monde. Or, il n’existe dans ce pays aucun Jaï Alaï. Alfred Eluère 
relève le défi et décide en 1957 de construire celui d’Hossegor, le pre-
mier de France. Les travaux sont achevés en 1958. 

Un club actif 
Le club d’Hossegor, l’ASH Pelote, est le seul club de cesta punta 
des Landes. Son but ? Remplir le fronton tout au long de l’année, en 
touchant notamment les populations locales. Il compte aujourd’hui 
160 licenciés, dont la moitié ont moins de 15 ans. Des entraînements se 
déroulent plusieurs fois par semaine. Ils sont essentiellement assurés 
par des bénévoles, anciens licenciés du club venus transmettre ce 
qu’ils ont reçu. Des stages d’initiation pour adultes et enfants ont 
également lieu régulièrement. 
La pelote a bien des atouts. Tout d’abord, ce sport étant encore 
relativement confidentiel, les joueurs sont amenés à voyager très 
jeunes et à découvrir ainsi d’autres cultures. La pelote est par 
ailleurs un sport sain et stimulant, qui permet de développer vitesse, 
puissance, précision, concentration, anticipation, etc.  

Saviez-vous que la pelote, issue du jeu de paume, regroupe en réalité 23 disciplines ?  Le club 
d’Hossegor permet de découvrir 3 d’entre elles : la main nue, la pala (qui se joue avec une raquette 
en bois) et la chistera (qui se joue avec un gant en osier). Rencontre avec Julien Moresmau, joueur 
professionnel, champion de France et co-président du club. 

Rapide comme 
l’éclair
Les Records du monde 
Guinness l’ont désignée 
comme étant le sport de 
balle le plus rapide au 
monde. La pelote peut en 
effet atteindre des vitesses 
supérieures à 300 km/h. 

sport
Slowly

7 avril :

finale du 
championnat 

de France 
cadets, juniors, 
nationale C et 

nationale B.

LEXIQUE 
Jaï Alaï : installation mur à gauche d’au moins 
52 m de long, spécifique à la pratique de la 
cesta punta.
Cesta punta : jeu à la pointe du panier, dis-
cipline de pelote qui se joue avec une chis-
tera dans un Jaï Alaï.
Chistera : instrument de châtaignier tressé 
d’osier permettant de rattraper puis de lancer 
la balle.
Pala : raquette en bois permettant de jouer à 
d’autres disciplines de pelote.

Tosse, 
en plein essor ! Attractive et sociale

Tosse connaît depuis plusieurs années une croissance démographique 
importante. À la fois calme et proche de l’océan, elle séduit un public 
nombreux et varié. Entre 2013 et 2018, la population a ainsi augmenté de 
29 %. Avec les nouveaux projets en cours, le cap des 3500 habitants sera 
bientôt atteint. Malgré une demande importante de construction, le 
maire souhaite conserver à Tosse l’âme d’un village : «dans cette bande 
littorale, la croissance doit être maîtrisée. ”
Tosse est également une commune dynamique et intergénérationnelle, 
qui n’a rien d’un village-dortoir : 450 emplois y sont répartis. Au sein des 
lotissements privés et publics, 25 % de logements sociaux sont imposés, 
même si l’obligation légale ne concerne que les communes de plus de 
3500 habitants. «Dans notre région, il est devenu difficile pour les jeunes 
d’accéder à la location ou à la propriété, c’est un réel problème”. Écoles, 
médiathèque, centre de loisirs (mutualisé avec Saubion), commerces, 
industries, associations (dont la très active Cetasea) : rien ne manque à 
Tosse ! 

Capitale du vicomte de Maremne pendant le Moyen-Âge, Tosse 
fut longtemps une terre agricole. Elle vit ensuite la création d’une 
verrerie au bord de l’Étang blanc, et l’installation d’une usine de 
liège. Depuis, industries et commerces se sont développés 
dans cette commune aujourd’hui plébiscitée.  Rencontre avec 
Jean-Claude Daulouède, maire de Tosse depuis 1989. 

Envie de ballade ?
Rejoignez le sentier pédestre 
qui emprunte l’ancienne voie 
ferrée et pénètre la forêt. 
Plutôt vélo ? Une piste cyclable 
vous emmène de Soustons à 
Saint-Vincent-de-Tyrosse en 
passant par Tosse, Seignosse 
et Saubion. 

région
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Le projet résidentiel et touristique 
à dominante golfique
C’est en 2011 qu’Henri Emmanuelli, président du Conseil départe-
mental des Landes, contacte Jean-Claude Daulouède :  il cherche 
un lieu adapté à la création d’un projet résidentiel et touristique à 
dominante golfique. Pourquoi 2 autres golfs ? Car les golfeurs ai-
ment découvrir des parcours différents pendant leurs vacances. 
Les golfs de Tosse ne concurrenceraient donc pas les autres : ils 
renforceraient l’attractivité touristique de la région pour ce public. Si 
le projet aboutit, la région deviendra en effet la 4e destination euro-
péenne de golf. Des personnalités comme Colin Montgomerie et 
Jean Van de Velde sont partenaires du projet.
La ZAC liée au projet vient d’être votée et le cahier des charges éta-
bli. L’appel d’offres a été prolongé jusqu’en février. 3 conditions sont 
à remplir : l’intérêt d’investisseurs privés, l’accord de la Commission 
nationale de l’environnement et l’acceptation par la population, 
déterminée par une enquête publique.
Ce projet génèrerait à terme 800 emplois à temps plein au cours 
des 10 années de construction et 500 emplois non délocalisables 
créés en phase d’exploitation. Il financerait des équipements qui 
deviendraient publics. Car il ne s’agirait pas seulement d’un golf, 
mais bien d’un projet global de 238 hectares. Au programme : hôtel 
spa, résidence hôtelière, habitat permanent composé de 30% de 
logements sociaux, des logements à prix maîtrisés ainsi que des 
équipements sportifs (tennis, futsal, piscines, etc.). Ce projet se veut 
économique, social et environnemental, il s’inscrit dans une volonté 
de développement durable. Affaire à suivre !

ASH Pelote 
Tél. : 06 45 96 54 13 - contact@ash-pelote.fr - www.ash-pelote.fr  

 @Hossegor Jai Alai



Les températures refroidissent, les 
journées sont courtes : il est temps de 
chouchouter notre corps ! Direction 
Dune & Eau, à Labenne, pour des 
instants magiques !

LES OFFRES «SAINT-VALENTIN«

Accordez-vous un merveilleux moment 
de détente à deux avec les Escales Duo 
de Dune & Eau. Pour une Saint-Valentin 
de rêve, nous vous proposons :

- L’Escale Saint-Valentin : massage au 
bambou du dos et des jambes (30 min) 
Tarif pour 2 pers : 85 € au lieu de 100 €.

- La Pause Saint-Valentin : massage du 
corps à la bougie (50 min)
Tarif pour 2 pers : 125 € au lieu de 140 €. 

Offres valables pour tout achat du 4 au 
17 février 2019. 
Bons cadeaux valables 6 mois.

Tous nos autres massages peuvent 
également être réalisés en duo. 
Découvrez par exemple notre nouveau 
massage Abhyanga, un massage ayurvé-
dique indien (1 h, 80 €). 

GARDEZ LA FORME !

Avec Dune et Eau, c’est facile ! La 
formule sport vous permet d’accéder à 
tous les cours, de l’aquafitness au Pilates 
en passant par le yoga ! Cartes de 5 à 40 
cours. Séance d’essai : 5 €.  Retrouvez le 
programme complet des cours sur notre 
site. Réservation obligatoire. 
Pour plus de simplicité, réservez vos 
cours en ligne, sur Resaquao à partir 
du site www.duneeteau.fr !
Pour toute nouvelle inscription, appelez 
au 05 59 590 590.

LES NOCTURNES CONTINUENT !

Tous les jeudis, rendez-vous chez 
Dune &  Eau pour une soirée spa 
très cocooning. Envie d’une détente 
optimale ? Des cours de Hatha yoga 
(18h30), de yoga Vinyasa (19h30) et 
de Relaxation profonde (20h30) vous 
attendent également. Cours : 11 €
Le forfait spa 2 h sera offert à tous les 
participants de ces cours (à utiliser le soir 
même). 
Entrée spa, 1 h à 9 €, 2 h à 15 €.
Fermeture du bassin à 21h30, du sauna et 
du hammam à 21h45.

L’AQUABABY

Tous les mercredis de septembre à juin, 
dans une eau à 32° et un cadre idyllique, 
vos enfants peuvent apprivoiser l’élément 
aquatique. Accès gratuit pour 1 ou 2 ac-
compagnants. De 4 mois à 4 ans.
Séance à l’unité ou carte de 10, 20 et 
30 séances. 

LEÇONS DE NATATION

Découverte, apprentissage, perfectionne-
ment à partir de 5 ans. Renseignements 
par mail à natation.duneeteau@gmail.
com. 

Du bien-être à partager 

chez Dune & Eau

Dune & Eau  
59, avenue 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

SOCIAL MEDIA ICONS

@Spa_dune_et_eau    

SOCIAL MEDIA ICONS

@Dune et Eau
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Pour chaque soin acheté, 
recevez en cadeau un accès de 2 h 
au spa, à utiliser le jour du soin. 
Relaxation maximum garantie !

Nos abeilles, notre futur

Erleak : une association, 
des passionnés
Erleak a été créée en 2006 par Marie-
Hélène Castay, fille de pépiniéristes, 
petite-fille de paysans, alertée par le sort 
préoccupant des abeilles. Elle propose 
une sensibilisation à l’environnement 
portée sur les abeilles, sauvages comme 
domestiques ; ce sont en effet les pre-
mières touchées lors des problèmes de 
pollution. Des projets, comme La journée 
de l’abeille, sont menés en partenariat 
avec des municipalités. Par ailleurs, Erleak 
a entamé une collaboration avec le Bénin 
afin d’initier un projet sur l’apiculture avec 
l’association « Les Enfants du Soleil France-
Benin« de Gabarret (Landes). Cette asso-
ciation gère un centre de récupération 
nutritionnel à Kraké au Bénin, qui aura 
cette année 20 ans. L’apiculture permettra 
une rentrée d’argent et la fabrication de 
produits de soin.
Marie-Hélène a également créé un maga-
sin associatif situé au coeur de Bayonne. 
Une quinzaine d’adhérents y fournissent 
des produits, organisent des débats et 
tiennent la boutique. «On s’inspire des 
abeilles, chacun trouve sa place, comme 
dans une ruche«.  Le magasin propose à 
des tarifs très raisonnables miel, pollen, 
propolis, gelée royale, pain d’épices, 
confitures, hydromel, cosmétiques, ruche, 
matériel d’apiculture, etc. C’est aussi un 
lieu de partage et de rencontres.

Le rucher d’initiation
C’est grâce à Marie-Hélène qu’Alain Clé-
ment a reçu sa première ruchette et son 
premier essaim, en provenance du Gers 
; il héberge aujourd’hui une dizaine de 
ruches, davantage destinées à la sauve-
garde qu’à la production. Il gère par ail-
leurs avec Richard Labrador – tous deux 
sont bénévoles, le rucher d’initiation qui 
se trouve à Saint-Martin-de-Seignanx. 
«Beaucoup de gens s’intéressent à l’api-
culture, nous explique Alain, et il n’est pas 
toujours facile de s’initier«. Le rucher ac-
cueille toutes les personnes désireuses 
de découvrir le monde fascinant des 
abeilles, de l’oeuf à la reine en passant 
par les nymphes, les alvéoles, les cellules 
royales et l’extraction du miel. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un parent. 
Les ruches sont ouvertes une dizaine de 
fois dans l’année du mois de mars au 
mois d’octobre, et les séances durent une 
demi-journée environ. Pour Alain, «c’est 
une discipline technique qui apprend la 
patience et le respect. Celui qui veut ac-
cueillir un essaim chez lui doit en prendre 
soin, en être responsable comme de tout 
autre animal domestique.«

Alors que nous prenons tout juste 
conscience du rôle fondamental 
des abeilles, celles-ci ont désor-
mais besoin de nous. Rencontre 
avec l’association Erleak, qui à tra-
vers son magasin, ses événements 
et son rucher d’initiation, oeuvre 
pour la protection de ces merveil-
leux insectes.

famille
Slowly

«Passionné par les 
abeilles, je me bats pour 
les protéger. Sauvez les 
abeilles, comme moi !»
Thao, 9 ans.
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Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez vous adresser 
à la boutique associative Erleak les mercredis et jeudis après-midis 
de 14 à 18 h et les vendredis et samedis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Erleak 31, rue d’Espagne 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 55 11 32  - www.erleak.com - E-mail : erleak.association@orange.fr



TRANSACTION
Nous vous assurons un juste 
prix, nous nous occupons 
des diagnostics obliga-
toires. Nous recherchons un 
bien adpaté à vos besoins.

LOCATION
Nous séléctionnons le bon 
locataire, rédigeons le bail 
et les documents annexes et 
faisons le lien entre vous et 
le client.

4, avenue du Maréchal Leclerc 40130 CAPBRETON
www.phareimmo.fr  - contact@phareimmo.fr 

GESTION LOCATIVE 
À l’année ou saisonnière.
Nous assurons la gestion com-
plète de votre patrimoine im-
mobilier. Nous vous proposons 
des artisans de confiance 
pour les travaux.

Spécialiste de 
L’INVESTISSEMENT
LOCATIF 
en bord de mer

RECHERCHONS LOGEMENTS À VENDRE
Pour notre clientèle d’investisseurs, de locataires Primo accédants ou de vacanciers 

ESTIMATION 
GRATUITE SOUS 48H

05 58 42 72 46

GAGNEZ
100 € À 1 MOIS
DE SALAIRE *

Un de vos proches 
ou voisins 

envisage de vendre

Transmettez-nous
 ses coordonnées pour 

une estimation 
GRATUITE ET SANS 

ENGAGEMENT

Vous recevrez 
une récompense 

pour toute signature d’un 
mandat de vente

Appelez-nous au 05 58 42 72 46 ou envoyez-nous vos coordonnées par mail à contact@phareimmo.fr

* Voir détail des conditions en agence.


