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En ces temps toujours mouvementés, l’incertitude 
continue de faire partie de notre quotidien. 
Mais l’entraide et la solidarité doivent 
également rester à nos côtés. Car plus que 
jamais, nos commerçants, artisans, entrepreneurs, 
comme nos jeunes et nos seniors, ont besoin 
de la force d’un élan collectif. En consommant 
local et responsable, en découvrant les savoir-
faire voisins si nombreux, en prenant aussi 
tout simplement soin les uns des autres, nous 
apporterons des pierres solides à l’édifice. 
Et puisqu’il n’est pas toujours nécessaire de 
partir loin pour s’évader, si nous savourions tout 
simplement la beauté de l’océan et la majesté 
des montagnes toutes proches ?
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Un break pour le corps et l’esprit  

En cette période tumultueuse, il est important de savoir prendre du 
temps pour soi. Au hammam Kafane, vous serez pris en charge de 
votre arrivée à la dégustation de thé et pâtisseries orientales dans 
la zone relax. Tout s’enchaîne au cours d’un ballet parfaitement 
orchestré : vous n’avez qu’à vous laisser guider et profiter de la 
chaleur enveloppante, des odeurs enivrantes, des gestes assurés. 
Désinfection, aération, jauge de clients, port du masque, etc. : 
toutes les conditions sanitaires sont bien entendu respectées, 
pour que sérénité rime avec sécurité. Les équipes se tiennent par 
ailleurs à votre disposition pour toute question. 

Des prestations d’exception  

Ici, la seule difficulté que vous rencontrerez est le choix que 
vous devrez effectuer entre toutes ces promesses de relaxation. 
Serez-vous tenté(e) par le rituel hammam et son alternance de 
bains de vapeur et de gommage ? Ou plutôt séduit(e) par le 
modelage polynésien aux coquillages chauffants, si réconfortant ? 
À moins que vous ne préfériez vous offrir un soin du visage 
berbère ? Dans tous les cas, vous repartirez sur un petit nuage et 

la peau toute douce, grâce à l’expertise des praticiennes et à la 
qualité des produits La Sultane de Saba. 

Le Hammam Kafane chouchoute 
les amoureux 

Quoi de mieux qu’un beau moment de détente à deux 
pour célébrer la Saint-Valentin ? Quand on sait qu’en plus, le 
supplément duo est offert pour les séances de hammam et les 
rituels, on n’hésite plus une seconde à se faire plaisir, non ?

Offre valable jusqu’au 13 février 2021.

Le bien-être s’offre en ligne 

Sur le site Internet du Hammam Kafane, vous pouvez désormais 
acheter vos bons-cadeaux en ligne. Quelques clics suffisent 
pour chouchouter vos proches : vous choisissez votre prestation, 
vous réglez grâce à un système sécurisé et vous recevez 
instantanément un joli bon-cadeau. Simple et efficace !
Rendez-vous sur www.hammam-kafane.fr.

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 Rituels hammam à partir de 35 €.  Forfait sanitaire (participation aux équipe-
ments) : 1,5 € 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.  

SOCIAL MEDIA ICONS
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Incontournables Hammams Kafane…

Véritables institutions locales du bien-être, les Hammams 
Kafane ont acquis au fil des ans une notoriété amplement 
méritée. Dans ces hammams traditionnels – les seuls de 
la côte sud des Landes – l’accueil irréprochable, la beauté 
des lieux et l’excellence des prestations s’associent pour 
vous offrir de précieux moments d’apaisement et évasion. 

INGRÉDIENTS : 4 PERS.
3 patates douces

1 oignon
225 ml de lait de coco

500 ml d’eau1 c. à café de gingembre en poudre

piment d’Espelette
huile d’olive - sel

48 RECETTE

Certains soins ne sont pas disponibles durant la crise sanitaire.
Merci de nous contacter pour de plus amples informations.

Slowly se dévoile4

?

Petit à petit,
pierre après pierre, 

on se construit.
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Candice Behlert
Candice Behlert commence la photographie à l’âge de quinze 
ans, tantôt devant tantôt derrière la caméra, c’est un jeu de 
décor, de mise en scène qu’elle partage avec son frère ainé. 
Danseuse professionnelle, sa carrière l’emmène au delà des 
frontières où elle découvre le monde à travers son objectif, un 
Yashica argentique acheté à Hong-Kong lors d’une tournée 
internationale  avec Le Jeune Ballet de France. Hollande, 
Allemagne, Gréce, Pologne, Afrique, Mongolie, Philippines, 
Chine, Vietnam, Thaïlande, Caraïbes, USA ... cultures, paysages, 
odeurs, expressions et sensations nourrissent sa danse en tant 
que chorégraphe et  régale son regard de  photographe.
Basée dans les Landes depuis 2017, elle conjugue ses deux 
métiers passion, professeur de danse et photographe.

Candice Behlert I Photographe
mata.arwen@gmail.com
Tél. : 06 09 97 70 47

 can10blr      @Candice behlert
www.candicebehlert.wixsite.com/
photographie

Nils Baranx
Passionné de surf et photographe autodidacte depuis maintenant 3 ans, 
c’est tout naturellement que j’ai pris le chemin des Landes. J’y découvre 
chaque jour de nouveaux paysages, des couleurs et des ambiances toujours 
différentes – autant de trésors sur lesquels je prends plaisir à poser un regard 
neuf et sans cesse émerveillé.
Sublimer les femmes au sein des magnifiques paysages de notre région 
constitue la deuxième facette de mon travail. Cette démarche me permet 
non seulement de concilier mise en scène et travail sur la lumière, mais 
également de faire prendre conscience de leur beauté à tous mes modèles.

Nils Baranx I Photographe
moanaphoto40@gmail.com
Tél. : 06 32 50 76 17 
  nils_brz

Caroline Bouchet
Éditrice devenue rédactrice et journaliste, j’ai toujours été fascinée 
par le pouvoir des mots et motivée par l’envie de découvrir pour 
transmettre. Slowly, je l’ai vu naître puisque j’en suis la rédactrice 
depuis le début. C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé que je 
pars à l’occasion de chaque numéro à la rencontre des talents 
de notre région, à la découverte des panoramas, célèbres comme 
oubliés, de nos Landes adorées.

Caroline Bouchet I Rédactrice 
contact@en-un-mot.fr - www.en-un-mot.fr
Tél. : 06 63 12 28 89  en.un.mot   

Sandrine Vialatte
Je suis la «maman» de Slowly. Je suis graphiste, je m’occupe de la ligne 
éditoriale et commercialise le magazine.
Je suis curieuse et j’aime découvrir tout ce qui m’entoure. Slowly est né 
de cette envie profonde de partager avec vous cette passion. Vivre 
dans les Landes est pour moi l’occasion rêvée de ralentir, de me recentrer 
sur des valeurs essentielles tout en profitant de chaque instant. Slowly est 
une magnfique aventure humaine et j’ai la chance de travailler avec des 
personnes de talent. 

Je remercie chaleureusement tous les clients, les ami(e)s, les collaborateurs 
et ma famille qui contribuent à ce magazine de partage.

Sandrine Vialatte I Directrice de publication et graphiste.
slowlymag@gmail.com

Tél. : 06 99 67 39 10
 slowly_mag  - www.slowlymag.fr

:-) Shooting à la palge @StephaneBellocq

Interview de Boul Rostan

L'équipe de Slowly

Maïlys Joscht
Je suis étudiante et je suis en charge des réseaux 
sociaux et du site internet de Slowly. J’apporte ma 
pierre à l’édifice dans cette merveilleuse aventure. 
J’aime partager et découvrir de nouvelles 
personnes alors adapter le magazine Slowly sur les 
réseaux et sur internet a été et sera toujours une 
partie de bonheur. 

Maïlys Joscht I Community manager
 slowly_mag  - www.slowlymag.fr



Au concert privé
de… Moonlit

Scène aux champs, 
un acteur culturel majeur de la région

Présidée par Jérôme Potenza, l’association Scène aux Champs 
propose depuis 2001 une saison culturelle de septembre à mai 
dans la salle de la Mamisèle, à Saubrigues. Aujourd’hui, en plus 
des concerts et des représentations de théâtre, l’association 
accueille des artistes en résidence, organise un tremplin 
musical (le Tremplin Plein Chant) et développe des actions de 
médiation culturelle notamment, auprès du jeune public. 
https://www.scene-champs.fr/site/

Le Tremplin Plein Chant

Cet événement musical organisé par Scène aux champs a 
pour but de nous faire découvrir de nouveaux talents et de 
permettre au gagnant du tremplin de remporter : 

• une résidence artistique à Saubrigues,
• l’enregistrement d’un morceau à l’Atlantide Studio Mixage 
Mastering - projet Katapult,
• des heures de répétition au Pôle Sud - centre de 
formations musicales,
• une programmation en première partie de la saison 
culturelle de Scène aux champs.

Les principaux critères de sélection : l’innovation, la créativité, la 
personnalité. Alors que le tremplin fête son 6e anniversaire, force 
est de constater que le niveau ne cesse de monter ! 
Initialement prévu en mai 2020, le tremplin a été décalé au 
14 novembre, pour finalement être encore reporté en raison de 
la crise sanitaire actuelle. Afin de soutenir les artistes, l’ensemble 
des sélectionnés a été cette année convié en résidence 
– cette pratique restant autorisée pour les professionnels. 
Cependant, le concert avec public restant l’objectif, il n’est pas 
à l’heure actuelle envisagé de version virtuelle du Tremplin Plein 
Chant. En effet, ces représentations étant souvent l’occasion 
de rencontrer des programmateurs et des journalistes, elles sont 
très importantes pour les groupes en développement.
Les sélectionnés 2020 sont Moolit (électro acoustique, Landes, 
voir ci-contre), YODI (Fado péruvien, Pays basque), U.SINE 
(Trip hop, Mérignac) et Lili Marleen (rock, Bordeaux).

Behind the scene 

Slowly a également souhaité rencontrer ces experts de l’ombre 
sans lesquels rien ne serait possible : les techniciens son et 
lumière. Premiers arrivés, derniers partis, ils subliment chaque 
concert, chaque résidence, avec passion. Connaissant par 
cœur les caractéristiques de la salle de la Mamisèle, ce 
sont devenus de véritables partenaires de confiance et de 
précieux alliés.  

Olivier Debas gère le son des concerts organisés par Scène 
aux champs depuis 3 ans. La veille d’un événement, ce sont 
10 à 12 heures de travail qui l’attendent, armé de ses fiches 
techniques – bien que la plupart des groupes et musiciens lui 
laissent carte blanche en toute sérénité.
Clément Bladé, lui, est en charge des lumières. Il lui incombe 
donc la responsabilité de créer en quelques heures l’ambiance 
la plus adaptée à chaque chanson, celle qui transportera le 
public dans l’univers des musiciens. 

Confinement oblige, c’est lors d’un concert très privé de sortie de résidence que Slowly a pu découvrir 
il y a quelques semaines Moonlit dans la salle de la Mamisèle, à Saubrigues. Dans le cadre du Tremplin 
Plein Chant, nous avons eu le plaisir de les écouter et de les admirer sur scène, bien sûr, mais également 
d’échanger avec Manon et Lionel sur l’histoire de leur duo et leur aventure partagée.

Découvrez Moonlit 2.0

À l’origine, c’est-à-dire il y a 8 ans, 
Moonlit était un quatuor acoustique 
installé à Montpellier. Alors que leur 
musique amorce un tournant vers 
l’électro, Manon emménage dans 
les Landes. Afin de s’adapter à la 
distance et aux nouvelles ambitions de 
chacun, le groupe évolue et devient 
un binôme d’amoureux de la musique. 
Manon s’est tournée très jeune vers 
la musique et a appris le piano et le 
violon au conservatoire avant de 
s’orienter vers le chant à l’adolescence. 
Elle excelle désormais à la voix et au 
clavier, ainsi que dans la maîtrise de la 
boîte à rythme, des arrangements et 
des programmations grâce à sa MPC. 
Lionel, quant à lui, est un autodidacte 
passionné qui a démarré des études 
musicales à 40 ans. Aujourd’hui, il nous 
envoûte à la contrebasse et à la 
basse. Leur style électro-pop se nourrit 
d’influences diverses : lui admire les 
mélodies de Gainsbourg tandis qu’elle 
se délecte de l’œuvre de Selah Sue. 

À l’assaut du
Tremplin Plein Chant

À peine installée dans la région, 
Manon part à la rencontre des acteurs 
culturels locaux. Bien sûr, le tremplin 
organisé par Scène aux champs 
retient immédiatement son attention et 
Moonlit ne tarde guère à postuler… 
et à être retenu. Malheureusement, 
la crise sanitaire liée à la Covid-19 
entraîne par deux fois l’annulation de 
l’événement. Mais Scène aux champs, 
à la tête du projet, décide de ne 
pas baisser les bras et propose aux 
sélectionnés un accueil d’une semaine 
en résidence d’artistes. Manon et Lionel 
saisissent l’occasion, et voilà comment 
ils ont pu travailler leurs nouveaux 
morceaux à Saubrigues !

Deux âmes sœurs de scène

Les premières notes du concert suffisent 
à mettre en évidence l’osmose musicale 
qui existe entre Manon et Lionel. C’est 
véritablement un dialogue, respectueux 
et bienveillant, qui nous est offert à 
écouter. Chacun écoute et entend 
l’autre. Lionel pose une très belle base, 
un repère, un ancrage, que Manon 
va venir sublimer de sa voix claire et 
puissante. Leur présence scénique est si 
forte que ces deux musiciens se suffisent 
à eux-mêmes. Le jeu est aussi intense 
que la créativité, mais l’ensemble 
compose un univers accessible à tous. 
Moonlit, c’est une expérience à vivre 
autant qu’à écouter. Nous ne pouvons 
donc que vous encourager à les 
découvrir sur scène dès que possible.
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Pour patienter jusqu’au prochain concert
Site Internet : https://moonlitmusic.wixsite.com/moonlit

 sunnylife.singer   @Moonlit

L’autre visage de Manon
Notre pétillante chanteuse a plus d’une corde 
à son arc. Ainsi, elle fait également partie des 
Swing Cocottes, un « trio vocal féminin vintage 
pimenté » que nous avons hâte de rencontrer ! 
En attendant :
Site Internet : https://swingcocottes.wixsite.com/evenement

 lesswingcocottes 
 @Les Swing Cocottes

Le clip de 
« My Fairy World »

Le clip de 
« Miracle » 



Une démarche novatrice   
Laurence, la fondatrice de Home Hair Body, a décidé de faire appel 
à un barbier spécialisé afin de prendre en charge les hommes 
différemment. Un espace lumineux et superbement décoré leur est 
exclusivement réservé. En toute confiance, mis à l’aise, ils peuvent 
prendre le temps d’échanger avec un professionnel qui saura étudier 
la morphologie de leur visage. L’objectif : parvenir à un look qui leur 
correspondra parfaitement, mais qui sera également adapté à leur 
style et leur mode de vie. 

Le bien-être au masculin 
Dans l’espace barbier, un expert 
prodigue donc aux hommes des 
prestations spécifiques :

- diagnostic du cuir chevelu et 
coiffure,
- diagnostic de la peau, soins 
et épilations du visage, 
- soin de la barbe (serviette 
chaude, conseil, huile de 

rasage et mise en forme).
Afin d’assurer à ces messieurs un 
résultat optimal, Home Hair Body a 
sélectionné les produits pour peau 
et barbe American Crew, réputés 
pour leur grande qualité.

Objectif soin, 
chez Home Hair Body 
L’espace barbier s’intègre à un salon 
de coiffure et un institut d’esthétique 
où l’accueil, l’écoute et le conseil 
sont fondamentaux. Depuis janvier 
2019, il fait bon prendre du temps 
pour soi dans ce lieu convivial et 
chaleureux. Ici, on analyse pour 

soigner, on échange pour satisfaire. On ne coupe pas simplement les 
cheveux, on les invite au spa grâce aux rituels régénérants Aveda, 
composés de 98 % de produits d’origine naturelle. Ils vont chez 
l’esthéticienne en quelque sorte ! Votre corps, quant à lui, profite 
de soins et de massages d’exception et découvre notamment les 
produits bio et locaux Apisens. Patricia, esthéticienne passionnée 
réalisera également pour vous beautés des mains et des pieds, 
épilations, réhaussement de cils et pose de mascara semi-perma-
nent, cures d’amincissement manuelles, réflexologie plantaire, etc. 
La quête de l’excellence ne s’arrête jamais chez Home Hair Body, 
dont l’équipe est d’ailleurs très régulièrement formée aux meilleures 
techniques. Découvrez vite leur offre 100 % bien-être !

Home Hair Body 51, boulevard des cigales 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 72 17 47 
SOCIAL MEDIA ICONS

  @Home Air Body  
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 home.hair.body_by_sl - Prenez vos rendez-vous sur www.planity.com
Ouvert le lundi de 10 h à 18 h, du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h.

La barbe séduit aujourd’hui de plus en plus d’hommes, et c’est 
vrai qu’elle leur confère une allure certaine ! Mais une belle 
barbe, ça se réfléchit et ça s’entretient, comme une coiffure. 
Chez Home Hair Body, concept-store dédié au bien-être, un 
univers est spécialement réservé à cette mission.

Prendre soin
des hommes autrement

Barbier & 
Coiffure

Ésthétique
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Mehdi se définit lui-même comme 
multiculturel. Né à Casablanca d’un père 
franco-marocain et d’une mère allemande, 
il trouve dans cette diversité une richesse 
certaine, mais aussi l’origine de sa 
sensibilité, de son questionnement et de sa 
quête d’identité. 
Il commence la peinture très jeune 
et expose dès l’âge de 15 ans à 

Casablanca. Il intègre ensuite les Beaux-Arts à Montpellier 
et stoppe immédiatement la peinture pour se consacrer à 
un face-à-face plus physique : la sculpture. Il découvre 
alors le travail des matériaux nobles, comme le bronze ou 
le cristal, qu’il associe néanmoins toujours à des éléments 
plus simples, le plomb par exemple. Preuve de cette mixité, 
sa version de Marie en marbre et dont le socle est constitué 
par les vêtements d’atelier de Mehdi. Fasciné par le volume 
et le mouvement, il affectionne particulièrement le travail des 
drapés, une forme très aquatique qui n’est pas sans rappeler 
la mer qui berce sa vie depuis si longtemps. 

C’EST FORT D’UN PASSÉ RICHE ET D’UNE CRÉATIVITÉ EN PERPÉTUEL RENOUVELLEMENT QUE 
MEHDI S’EST INSTALLÉ IL Y A DEUX ANS DANS LES LANDES. AU SEIN DE SON ATELIER EN PLEINE 
NATURE, IL SCULPTE SES VALEURS POUR AMORCER AVEC NOUS UN PASSIONNANT DIALOGUE. 

artiste
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L’exil inspiré de 
Mehdi Melhaoui

Travail de mémoire

Au cours de son existence, Mehdi a vu des enfants tenter de 
migrer et revenir blessés après leur échec. Il a été confronté 
avec impuissance à la détresse des pêcheurs délogés suite à la 
destruction de leur village. Ces souffrances, il tient à les honorer. 
Le thème de l’exil s’est ainsi rapidement imposé dans sa création, 
comme en témoigne la récurrence du bateau dans son œuvre, 
ainsi que son attirance pour le « marcher-créer » qui permet de 
s’approprier un territoire.

Entre affect et percept

Pour Mehdi, l’art se doit d’être autant émotionnel 
qu’esthétique et a pour mission de transcender le 
public. Il ne s’agit pas seulement de faire des objets 
mais de savoir les montrer : le spectateur est amené 
à jouer un rôle dans la vie de l’œuvre, à la ressentir. 

Son œuvre « Objet perdu », illustre parfaitement 
cette démarche. Ce zodiaque trouvé par Mehdi, 
présenté à demi-gonflé, est empli de symboles : 
celui de l’air que l’on respire, celui du voyage des 
migrants, celui du cimetière que peut devenir la 
Méditerranée. Une œuvre forte et évocatrice qui 
a d’ailleurs connu un grand succès et reçu un prix 
d’art contemporain.

Mehdi s’adonne cependant aussi à la réalisation d’œuvres 
plus légères, telles que ces anciennes planches de surf 
compressées auxquelles il offre une seconde histoire.

Aller au contact

Mehdi est particulièrement attaché à la transmission 
des connaissances, au partage, à l’échange 
et notamment avec les enfants, qu’il voit comme 
une école pour lui. Il ouvre volontiers son atelier 
aux visites et anime régulièrement des stages de 
sculpture. Enfin, il lutte également contre la vision 
élitiste de l’art et expose le plus souvent possible 
en extérieur afin de faciliter la rencontre entre ses 
œuvres et un public toujours moins intimidé par un 
musée à ciel ouvert. 

Toujours en mouvement

Mehdi a récemment rejoint le projet des Enfants sauvages sur le site de l’ancien Lidl de 
Capbreton, et a élaboré dans ce cadre une œuvre monumentale, une installation nommée 
« Chute » et réalisée avec ses chutes d’atelier. Cette rencontre avec de nombreux artistes de 
la région donnera sûrement bientôt naissance à d’autres projets. 
La priorité du moment est un silo fantôme – honorant une cuve à béton historique et trop 
abîmée pour être restaurée – pour la ville de Auterive. La réalisation de cette grande pièce est 
l’occasion d’une collaboration fructueuse avec le maître-verrier italien Carlo Roccella.
Enfin, Mehdi participera au printemps prochain à Labenne à l’exposition « Art et archéologie 
dans les Landes.

Mehdi Melhaoui
www.mehdimelhaoui.com I  melhaouimehdi

1 Nature morte, 2020 marbre
2 Ninfa, marbre vêtement d'atelier et de 
   migrant. 
3 Vague S11,2014 acier de corten
4 Objet trouvé, pneumatique 2010
5 Boat, acier 2009
6 À fleur de peau, verre/ métal/ sac de sable. 
  2016
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Préserver l’environnement, privilégier les productions 
locales et les circuits cours : consommer de manière plus 
éthique est devenu un objectif chez beaucoup d’entre 
nous. Or, la côte sud des Landes se prête particulièrement 
bien à cette prise de conscience et à la mise en place 
de l’économie circulaire, qui « consiste à produire des 
biens et des services de manière durable en limitant 
la consommation et le gaspillage des ressources et la 
production des déchets. Il s’agit de passer d’une société 
du tout jetable à un modèle économique plus circulaire »*. 

Ainsi l’artisanat de tradition reprend chez nous ses 
racines en de multiples terrains, comme vous le lirez 
dans quelques instants en découvrant les portraits de 
femmes passionnées devenues tapissière, sellière ou 

encore abatjouriste. Avec passion, elles redonnent vie à 
des objets riches de belles histoires en même temps qu’elles 
perpétuent de précieux savoir-faire manuels et prennent 
soin de la nature.

Le recours aux matériaux biosourcés est également un 
acte citoyen. À quelques kilomètres de chez vous, vous 
trouverez en effet des peintures élaborées à partir de 
résine végétale biosourcée ou encore de nouveaux 
produits isolants à base de laine de bois, fabriqués dans 
le Lot-et-Garonne. Il ne vous reste plus qu’à partir à la 
rencontre de tous ces acteurs engagés !

* https://www.ecologie.gouv.fr/leconomie-circulaire

Home sweet home*

Abatjouriste de métier, Isabelle vous propose sur rdv à son workshop de personnaliser et de rendre unique l’ambiance de vos 
intérieurs par un éclairage adapté à chaque lieu parce que dessiné et réalisé sur mesure : appliques murales, suspensions, baladeuses. 
Les matières proposées suivent les tendances actuelles : le raphia, le lin, la toile de jute et l’osier. Il est également possible de travailler 
à partir de tissu ou de papier de votre choix assorti aux rideaux ou autre. Le travail se fait soit à partir de collage sur polyphane 
transparent, soit d’un travail de couture. Un devis est établi et scelle la réalisation à venir.
Isabelle présente également une collection de lampes entièrement artisanales : le pied est en carton assemblé et habillé par ses 
soins, auquel est adapté un abat-jour sur mesure. Chaque lampe est unique.
Autre prestation possible : la restauration d’abat-jour endommagés, en les reproduisant à l’identique ou en les modernisant redonnant 
à la lampe «chérie» une seconde vie contemporaine.

SSlowllowly y 
100%

DÉCO

CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE, COUPLÉE À 
L’ARRIVÉE DE L’HIVER, VOUS DONNE DES ENVIES 

DE COCOONING DANS UN NID DOUILLET ? 
ÇA TOMBE BIEN, LES ACTEURS LOCAUX SONT 

À VOTRE ÉCOUTE POUR RELOOKER VOTRE 
INTÉRIEUR EN UN CLIN D’OEIL !

Luminaires sur mesure
à Capbreton

Clair Obscur 40 - 8, avenue du Maréchal Leclerc 40130 CAPBRETON
Tél.: 06 80 89 94 55 - Site internet : www.clairobscur40.fr
E.mail : reboulisabelle40@gmail.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @clair.obscur.40  
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 clair.obscur.40

DR Comptoir de l’Ours - page 15

* Douceur du foyer
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Le meilleur pour vos travaux

Vous trouverez au Comptoir de l’Ours :
- peintures intérieures et extérieures, vernis, lasures, etc.
- sols (parquets massifs, stratifiés, contrecollés),
- papiers peints (nouveau showroom à venir !),
- gazons synthétiques,
- outillage.
Tous les produits sont de qualité professionnelle et 80 % des 
fournisseurs sont installés en France. Le respect de l’environnement 
est en effet ici une valeur fondamentale, comme en témoignent 
les peintures intérieures VEIA, élaborées à partir de résine 
végétale biosourcée. 
Pour vous, l’équipe recherche des produits faciles à utiliser et 
vous garantissant un rendu parfait. Des marques réputées comme 
HB Peintures, Touprêt ou Blanchon sont notamment disponibles 
sur place. 

Objectif conseil 

Dans cette entreprise familiale, la qualité des produits est 
concurrencée par celle de l’accueil. Ici, on prend le temps 
de vous écouter pour vous guider au mieux, que ce soit d’un 
point de vue technique ou esthétique. On peut même venir 
vous conseiller à domicile ! Dans le magasin, l’ambiance est 
conviviale et le nombre d’habitués une preuve supplémentaire 
du professionnalisme de l’équipe – qui compte d’ailleurs deux 
anciens peintres.

Comptoir de l’Ours : 
une indépendance 
optimisée

Initialement nommé 
Côte Sud Peintures, le 
magasin a rejoint en 
2016 le groupement 
d’indépendants Comptoir 
de l’Ours. Si Denis et 
Nicolas restent maîtres de 

toutes leurs décisions, ils peuvent négocier pour vous les meilleurs 
tarifs, démarcher de nouveaux fournisseurs, suivre régulièrement 
des formations pointues et participer au développement de 
nouveaux produits, notamment au sein de la gamme interne de 
peintures, HB.

Conseil, qualité, 
convivialité : 

vous êtes bien 
au Comptoir 

de l’Ours
C’est en 2000 que Denis Saint-Martin, artisan applicateur, crée son magasin de peintures à Capbreton. Depuis, l’entre-
prise s’est construit une solide réputation. Son fils Nicolas gère désormais une équipe jeune et dynamique composée de 
5 véritables passionnés et propose aux professionnels comme aux particuliers produits de haute qualité et conseils avisés.

Comptoir de l’ours - 6, rue des résiniers Z.A. des 2 pins 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 41 02 47 - www.comptoirdelours.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS
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 comptoirdelours_capbreton - Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18h30, le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Les tendances déco 2021
Côté couleurs, la terracotta 
et le vert argile ont le vent 
en poupe. La restauration de 
meubles anciens est également 
très prisée, tandis que les papiers 
peints opèrent un impressionnant 
retour en force. Et en 2021, 
on ose les teintes foncées au 
plafond : effet waouh assuré. 
Bien entendu, tout ce qu’il vous 
faut se trouve au Comptoir de 
l’Ours !
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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’agrandissement, 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 appar-
tenant 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.com

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

Publireportage
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Une amoureuse des chevaux et
de leur univers
Cavalière depuis son plus jeune âge, 
Julie a toujours voulu travailler dans le 
domaine équestre. Mais à cette époque, 
les bons élèves ne sont malheureusement 
pas encouragés à se professionnaliser. 
Elle entame donc des études et une 
carrière de commerciale. Cependant, 
10 ans plus tard, elle décide de revenir 
enfin à ses premières amours, de retrouver 
l’odeur et la douceur du cuir qu’elle aime 
tant. Elle se forme à l’hippodrome de 
Cagnes-sur-Mer et passe son CAP de 
sellier-harnacheur en candidat libre. 
Son diplôme en poche, elle s’installe sur la 
commune d’Angresse.

De multiples compétences
Aujourd’hui, cette artisane passionnée 
prend en charge des réfections dans 
divers domaines : 
• l’équestre : selles, filets, bottes et chaps 
(patchs en cuir et réparation des fermetures 
éclairs), tablier de maréchal-ferrant, etc.,
• la moto : housses de selle sur mesure, 
selles confort, modification de mousse, etc. ,

• le nautisme : housses de protection de 
consoles, banquettes, volants, bains de 
soleil,
• le médical : tables de consultation, etc.,
• l’ameublement en cuir ou similicuir : 
banquettes, fauteuils, chaises, etc.
Julie crée également des filets d’équitation 
sur-mesure et des collections de 
maroquinerie : ceintures, porte-cartes, 
bourses, etc. qui sont autant de petits 
trésors à offrir ou à s’offrir sans hésiter. Mais 
elle s’adapte avant tout à la demande du 
client. Elle a ainsi réalisé des modifications 
sur les baudriers de l’explorateur polaire 
professionnel Vincent Colliard !

Un artisanat qualitatif et éthique
Machine à canon, alènes, couteau 
demi-lune, rainette, lissette, etc. : tous ces 
outils permettent à Julie de redonner vie 
aux objets en cuir et similicuir. Son travail 
manuel, précis et rigoureux, mené dans les 
règles de l’art, vous garantit un résultat 
à la fois esthétique et durable. Julie 
a également à cœur de privilégier des 
partenaires locaux et régionaux : ses cuirs 
proviennent ainsi du Pays basque et de la 
Dordogne.

Travailler avec ses mains,
rencontrer avec son cœur 
Dans notre région, Julie a découvert 
avec joie un réel attachement aux belles 
choses, une véritable reconnaissance 
de l’artisanat et une forte volonté de 
prendre soin des objets , de ne pas jeter 
systématiquement. Derrière chaque 
projet se trouve toujours une histoire, 
celle par exemple d’un petit bracelet 
de famille en cuir qu’on souhaite 
préserver et transmettre… Cette 
aventure a également permis à Julie de 
rencontrer des selliers de la région, avec 
lesquels une belle solidarité s’est nouée.
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Des doigts de fée
Charline a commencé sa carrière 
dans la couture – un domaine dont les 
compétences lui sont d’ailleurs précieuses 
aujourd’hui. Elle enchaîne ensuite sur un CAP 
de tapissier-décorateur à Châteauroux 
avant de poursuivre par des études 
d’architecture intérieure. Elle accumule ainsi 
au fil des ans des connaissances dans des 
domaines complémentaires. Puis c’est au 
tour de Madame Fauteuil de voir le jour, un 
rôle auquel elle se consacre à plein temps 
depuis le 14 février 2020. 

Réparer et créer
Aujourd’hui, Charline réalise de manière 
artisanale et traditionnelle :
- la réfection de canapés et fauteuils : 
changement de tissu, travail sur les sangles 
et les ressorts pour améliorer l’assise, 
garniture, 
- la confection de coussins pour intérieure 
et extérieur.
Ses tissus sont rigoureusement choisis : 
une haute qualité est nécessaire pour 
des travaux durables. Charline envisage 
d’ailleurs de développer sa propre gamme 
de tissus. Le processus est ensuite long et 
minutieux. Place aux ramponneau, arrache-
clous, ciseaux à dégarnir, tire-sangles et 
bien d’autres outils ! 

Une mission de conseil
Charline vous accompagne sur tous 
vos projets « tapissiers » et se déplace 
volontiers à votre domicile afin d’évaluer 
l’état d’un fauteuil ou d’un canapé ainsi 
que le temps qu’il faudrait lui consacrer. Elle 
vous guidera également dans le choix de 
vos tissus. 

Des synergies locales
Madame Fauteuil a su rapidement 
développer un réseau de partenaires 
dans la région. Elle fait ainsi appel à Marc 
Hazan, menuisier-ébéniste d’art à Saint-
Vincent-de-Tyrosse, quand une armature 
est trop abimée. Elle a également entamé 
une collaboration avec Mathias Naza, 
artiste installé à Labenne et qui devrait 
dessiner les motifs qui orneront la future 
gamme de coussins et de tissus pour sièges 
de Charline. 

Slowly 
100%

ARTISANAT

C’EST AVEC JOIE QUE NOUS VOYONS 
RÉGULIÈREMENT L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX 

TALENTS VENUS PARTICIPER AU 
DYNAMISME ET AU SAVOIR-FAIRE LANDAIS. 

CE MOIS-CI, SLOWLY MET À L’HONNEUR 
DEUX FEMMES DONT LES MAINS AGILES 

PERPÉTUENT PRÈS DE NOUS DES MÉTIERS 
DE TRADITION.

Madame Fauteuil, 
tapissière-décoratrice locale !

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

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Madame fauteuil  
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 madamefauteuil

Julie, sellière
harnacheuse 
locale 
Physique mais de plus en plus fémi-
nin, le métier de sellier-harnacheur 
requiert à la fois patience, minutie 
et créativité. C’est dans son atelier 
d’Angresse que Julie Houdouin 
perpétue avec passion cette pratique 
millénaire. 

ATELIER JH SELLERIE  - Créations et réparations - 40150 Angresse
Tél. : 07 67 87 74 31 - E-mail : ajhsellerie@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS
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 ajhsellerie

Un couple, deux artisans
Julie est la compagne de Nicolas, stratifieur de métier, qui 
réalise des travaux composites sur tout support (polyester, 
époxy, carbone, etc.) que ce soit dans le milieu du nautisme 
ou dans d’autres secteurs d’activité. Passionné des 2 roues 
depuis son plus jeune âge, il s’est également spécialisé dans 
la peinture moto. À eux deux, ces jeunes talents peuvent 
ainsi intégralement relooker une moto : à elle la selle, à lui la 
carène !

NDC / Nico Design Composite Tél. : 06 29 87 43 58
E-mail : nicolasdenece@gmail.com

Connaissez-vous Charline, alias Madame Fauteuil ? C’est celle qui relookera ce 
canapé si confortable mais un peu démodé que vous aimez tant. 
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Le Pôle Acrobaties et Sports Urbains, 
nouveau lieu de vie à Capbreton, nouvelle 
force pour la région
À l’origine de ce projet, on trouve la volonté de MACS* de créer 3 nouveaux pôles reconnus sportivement et 
touristiquement. Le pôle Activités physiques de pleine nature à Soustons est déjà opérationnel, le pôle Rugby 
s’installera à Saint-Vincent-de-Tyrosse en septembre 2021 et depuis décembre 2020, Capbreton, accueille le Pôle 
Acrobaties et Sports Urbains. 

Un projet de grande envergure

La construction du pôle Acrobaties et Sports Urbains a 
représenté un investissement considérable pour MACS*, qui s’est 
chargée de la maîtrise d’ouvrage de chantier : 2 400 000 € HT 
ont été consacrés à ce projet, dont 400 000 € ont été 
apportés par la ville de Capbreton, à présent en charge de la 
gestion et de l’entretien du site. Le projet retenu a été celui de 
l’architecte Thibaut AUBERT (2PM A), qui a notamment proposé 
la meilleure intégration à l’environnement existant. 

Des terrains de jeux XXL 

Le skate park précédent s’est donc agrandi d’une nouvelle 
aire de street de 1 000 m2, ainsi que d’un nouveau bowl 
de 400 m2, l’ensemble étant semi-couvert. Il devient ainsi l’un 
des plus grands de la région. L’ensemble est accessible aux 
skates, rollers et trottinettes – les BMX seront reçus uniquement 
lors des compétitions. S’étendant désormais sur une surface 
de 1 500 m2, la structure peut accueillir des compétitions 

régionales ou nationales, mais répond également aux 
exigences des Jeux olympiques de 2024. Madeleine 
Larcheron, jeune espoir de skate tricolore, pourrait avoir toutes 
ses chances de se qualifier ! 
Côté acrobaties, le Pôle intègre un plateau d’évolution de 
400 m2, haut de 10 mètres et équipé pour le tissu, le trapèze, 
le jonglage, etc. Le Pôle dans son intégralité se destine bien 
entendu à recevoir les classes et clubs de loisirs des environs. 

Des partenaires locaux 

Le Pôle vise la réussite par la qualité de ses équipements, mais 
aussi par la collaboration fructueuse avec deux associations 
capbretonnaises emblématiques. L’école de cirque de 
renommée nationale Alex Galaprini gèrera en effet la salle 
« acrobaties » – qui devrait ouvrir au cours du printemps 2021 
et a été conçue pour répondre à ses besoins spécifiques – 
et organisera dès l’été 2021 des résidences d’artistes et des 
stages. 
Le Santocha Capbreton surf & skate club bénéficiera 
quant à lui d’un local dédié et animera la partie sports urbains, 
néanmoins totalement accessible au public. Des compétitions 
de skate auront régulièrement lieu sur le site. La finale du Skate 
Tour aurait dû s’y dérouler l’été dernier ; elle a malheureusement 
été annulée en raison de la crise sanitaire. 

De futurs aménagements complémentaires

Afin de répondre à un maximum de demandes sportives, le Pôle 
Acrobaties et Sports Urbains s’enrichira bientôt :
- d’un espace dédié au street workout, loisir mêlant la 
gymnastique, la musculation et le parkour,
- d’un terrain de basket-ball à 3,
- d’un terrain de foot à 11.
Ces équipements seront accessibles gratuitement à tous. 
L’Espace Jeunes tout proche est quant à lui en cours de 
rénovation totale. Le Pôle bénéficiera aussi d’un arrêt de bus 
Yégo et d’un nouveau parking, tandis que l’accessibilité en 
vélo sera optimisée.

* Communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud.
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Benoît DARETS, 
vice-président en charge des Sports :

« En parallèle de son soutien aux clubs, MACS est engagée 
depuis plusieurs années dans une démarche de maillage du 
territoire en équipements sportifs de qualité et accessibles au 
plus grand nombre. 
Le pôle Acrobaties et Sports Urbains complète cette 
cartographie en proposant un équipement sans équivalent 
au sein de la Communauté de communes. Il s’inscrit plus 
particulièrement dans la logique de « Pôle sportif » mise en 
œuvre avec le Pôle Pleine Nature à Soustons et qui sera 
bouclée avec le Pôle Rugby à Saint-Vincent-de-Tyrosse 
(automne 2021). L’ambition de ces sites est d’une part 
d’accompagner dans les meilleures conditions l’excellence 
sportive, participant ainsi à l’attractivité du territoire, et, 
d’autre part, de proposer aux familles un cadre de pratique 
remarquable. L’action de MACS consistera à lier ces deux 
objectifs et à proposer en lien avec les communes des projets 
éducatifs innovants et des événements fédérateurs. »

sport

Louis GALDOS,
1er adjoint au maire de Capbreton,  en charge 
des associations, du sport et de la jeunesse:

« Terre de glisse par excellence, Capbreton était parfaitement 
adaptée à l’accueil du nouveau pôle de MACS. Après 
18 mois de travaux, la partie Sports urbains est accessible 
depuis la fin de l’automne 2020. Le nouveau skate park 
était particulièrement attendu et à peine ouvert, il a attiré et 
fédéré un public nombreux, de tout âge et de tout niveau, 
du débutant au compétiteur. Les licences de skate et les 
inscriptions en club sont d’ailleurs immédiatement montées en 
flèche !
Les fonctions du Pôle sont et seront multiples : il a été pensé à 
la fois comme un lieu de vie et de partage, un espace sportif 
de haute qualité et un atout touristique majeur de Capbreton 
et de la région. Dans cette période particulière, nous sommes 
également heureux de constater qu’il crée un appel d’air 
salutaire aux sportifs, aux familles et aux jeunes des environs. »

Slowly remercie chaleureusement MACS et la ville de 
Capbreton pour leur aide dans la réalisation de cet article. 

Pôle Acrobaties et Sports Urbains
Boulevard des cigales 40130 Capbreton
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Animer la vie de quartier, 
toute l’année  
C’est muni d’une belle expérience dans 
la grande distribution que Quentin est 
arrivé dans les Landes en mai 2020. 
Sa volonté : participer à la vie com-
merçante de la commune et établir un 
contact de qualité avec la clientèle, 
une relation à long terme. Dès l’automne 
suivant il investit l’ancien Casino de 
la rue Jean-Baptiste Gabarra, qu’il 
réaménage entièrement, et profite d’un 
accueil chaleureux de ses collègues et 
voisins.

Tout ce qu’il vous faut !
Dans ce beau magasin de 250 m2, 
matières naturelles, jolie luminosité et 
vastes passages rendent le shopping 
particulièrement agréable. Avec plus de 
5 000 références présentes, l’objectif 
qui était de proposer un assortiment de 
produits propres à un vrai supermarché, 

est clairement rempli. Vous trouverez ainsi 
des rayons fruits et légumes (gamme bio 
présente), produits frais, hygiène et soins, 
animaux, un espace bio/sans gluten/
vrac en plein développement, des 
pains et viennoiseries (cuits sur place), 
etc., sans oublier les caves à vins et à 
bières réfrigérées, idéales l’été ou avant 
d’arriver à un repas entre amis ! Une très 
large gamme de produits complémen-
taire qui sait allier diversité et efficacité. 

Place au local !
Quentin a d’ores et déjà intégré à son 
magasin les produits de la conserverie 
capbretonnaise Duplaceau, les bières 
seignossaises Rosny et les vins locaux 
comme le Tursan ou le Tariquet. Cette 
gamme régionale est bien entendu 
amenée à s’étoffer rapidement ! En effet, 
Quentin souhaite mettre en avant le 
bel éventail de produits locaux qu’offre 
notre région. C’est pourquoi divers par-
tenariats devraient bientôt voir le jour. 

L’équipe reste par ailleurs à l’écoute de 
toutes vos envies afin de développer 
une offre propre à vos besoins ! 

Aux petits soins pour vous
Sur place, vous serez reçus, et conseillés 
par Quentin, Aurore et Jonathan : une 
équipe jeune, dynamique et soudée. 
Vous pourrez lors de vos courses profiter 
de différents services disponibles, 
comme l’espace café / restauration sur 
place. Quentin participe également 
au dispositif de paniers Too good to 
go, qui évite le gaspillage alimentaire. 
Sa boutique est enfin un des rares 

points Mondial Relay de 
Capbreton. Bref, vous 
l’aurez compris, ici, le sens 
du service, c’est sacré ! Alors 

n’hésitez pas à venir rendre une visite à 
ces nouveaux commerçants.

Le centre-ville de Capbreton ne cesse de 
s’animer de jeunes talents ! À deux pas de l’hôtel 
de ville vous attend un nouveau commerce de 
proximité, où le sens de l’accueil rivalise avec la 
convivialité et la qualité de produits.

Le sens du service 
à l’honneur 

Carrefour Express  - 3, rue Jean-Baptiste Gabarra 40130 Capbreton
(à côté de l’hôtel de ville, en face de Vittonatto Opticiens) Tél. : 05 58 74 78 57
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 carrefour.capbreton
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 8 h à 20 h, le dimanche à partir de 9h

Maison Merceron, opticien lunettier à Capbreton et Seignosse
MAISON MERCERON
CAPBRETON
8 av. du Mal Leclerc
Tél : 09 53 37 59 05
opticeriecapbreton@gmail.com

MAISON MERCERON
SEIGNOSSE

1668,av. Ch. de Gaulle
Tél : 05 58 97 30 73

enzomerceronpro@gmail.com

Mardi - Samedi
10:00 - 12:30
14:30 - 19:00 

www.maisonmerceron.com
 maisonmerceron
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LES COMMERÇANTS LANDAIS SONT AUX 
PETITS SOINS POUR VOUS ET TRAVAILLENT 

CHAQUE JOUR À PERFECTIONNER LEUR 
OFFRE ET LEURS SERVICES. 

LE CENTRE-VILLE DE CAPBRETON 
NOTAMMENT VOIT SE MULTIPLIER 

L’ARRIVÉE DE JEUNES ET DYNAMIQUES 
ENTREPRENEURS ! 



Slowly en balade…
à Messanges

Un site idyllique et précieux

Situé au pied du sémaphore, l’étang de Moïsan est 
un véritable havre de paix. Alimenté par l’étang de 
la Prade, à Moliets, ce milieu naturel préservé est 
classé Natura 2000 : entouré de prairies humides et 
de zones marécageuses, il abrite une faune et flore 
particulièrement riches. Les stars incontestées des 
lieux : les vaches marines, que vous pourrez admirer 
de mai à octobre. Alors qu’elles avaient disparu de 
l’étang aux cours des années 1920 par manque 
de rentabilité, leur retour à ravi les habitants de 
Messanges, et notamment les personnes âgées qui 
ont retrouvé un pan de l’histoire de leur commune. 
Installées sur place par la Fédération des chasseurs 
des Landes, elles entretiennent le site de manière 
écologique en même temps qu’elles créent du lien 
social. Et parfaitement adaptées à la région, elles 
n’ont rien contre une petite baignade de temps à 
autre !
Le tour de l’étang de Moïsan se fait à pied en une 
trentaine de minutes. Des visites guidées de 4,5 km 
sont organisées par Jean lors du Grand printemps 
des Landes, ainsi qu’en juillet et en août, au départ 
du centre-ville, près de la salle des sports. Le sentier 
reste accessible toute l’année (balisage bleu du 
Conseil départemental des Landes).
Depuis l’étang, un autre chemin vous mènera en 
quelques instants à la plage. C’est alors le moment 
de profiter d’une vue unique, mêlant les vagues 
dynamisantes de l’Atlantique aux majestueux 
sommets pyrénéens.

« Messanges : un océan de nature ». Voici une commune qui a décidé d’honorer sa 
devise. Consciente de la richesse de son patrimoine naturel, la municipalité a mené 
différentes actions avec ses partenaires afin de le valoriser comme il le mérite. Jean 
Lamoliate, enfant du pays et responsable des services techniques de Messanges depuis 
20 ans, nous a conté sur les bords de l’étang de Moïsan les trésors de la région.

D’où vient le nom Moïsan ?

Lors des travaux du détournement de l’Adour à Bayonne, un 
voilier se serait échoué à Messanges et serait resté enseveli sous 
le tuc proche de l’étang. Il se nommait le Moïsan…

Une biodiversité riche et préservée

Cerfs, biches, chevreuils, sangliers, tortues cistudes, 
hérons blongios nains, l’étang est plein de vie ! 
Jean a même pu y observer un couple de loutres, 
« preuve que le milieu reste naturel ». 56 espèces 
de passereaux sont également présentes lors du flux 
migratoire. Il existe d’ailleurs une station de bagage 
sur l’étang et un observatoire y a été construit par la 
commune de Messanges, avec l’aide des adhérents 
du Jam’s (Jeunes adolescents de Messanges). 
Sensibiliser les enfants et les adolescents à la 
richesse de leur région est en effet l’un des objectifs 
de Jean, qui les emmène ainsi relever des empreintes, 
écouter le brâme du cerf, etc. 

Si Messanges était 
pour vous…

Jean, messangeot passionné, se prête 
au jeu du portrait chinois…
- un souvenir d’enfance : la pêche 
à l’océan avec mon père, dans des 
endroits secrets qu’on découvrait 

après avoir monté la dune,
- une chanson : « Les oies sauvages », de Michel Delpech. 
- une spécialité gastronomique locale : les sardinades estivales de 
Messanges, attendues avec impatience chaque année, et le pastis 
d’Ozourt. 
- un moment de la journée : le lever du soleil au bord de l’étang, 
moment de calme aux couleurs magnifiques.
- un moment de l’année : les mois de septembre-octobre, quand 
Messanges retrouve son calme et que les journées sont encore 
longues et chaudes.
-une activité : la pelote basque.

Une course d’orientation, ça vous dit ?

Pour découvrir Messanges de façon originale et ludique, 
Slowly ne peut que vous conseiller les parcours d’orientation ! 
Au départ du centre-ville pour une version familiale ou en forêt 
pour un format plus sportif, c’est la garantie de bons moments. 
Les fiches des parcours sont disponibles auprès de l’Office de 
tourisme (sur place ou sur le site Internet).
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Passion, vocation et découvertes 
C’est près d’Avignon et entourée de toute 
sorte d’animaux que Clémentine a grandi 
au contact de la nature. Après des années 
d’équitation intensive, elle décide au sortir 
de l’adolescence de s’orienter vers la santé 
animale. Tandis qu’elle prépare le concours 
de l’école vétérinaire, elle (re)découvre 
l’ostéopathie animale avec passion et 
intègre en 2013 l’European School of 
Animal Osteopathy, en Normandie, dont 
elle ressort diplômée en juin 2018. 

En janvier 2019, elle s’installe à Capbreton et choisit de consulter uniquement 
à domicile, afin d’épargner un maximum de stress à ses patients. Elle prend 
aujourd’hui en charge chiens, chats, chevaux, bovins, ovins, caprins et NAC 
(nouveaux animaux de compagnie). Par ailleurs, elle participe désormais à la 
formation des élèves de l’Institut ostéopathique animalier de Gradignan, ce qui 
lui permet de parfaire continuellement ses connaissances.

Clémentine Coué – Ostéopathe animalier - Tél. : 06 11 84 44 28
www.clementine-osteo-animalier.fr - E-mail : coue.clementine@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Clémentine Coué Ostéopathe Animalier 
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 clementine.osteo.animalier
Tarifs de consultation (uniquement à domicile) chats : 40 €, chiens : 50 €, vaches : 50 €, chevaux : 50 €

Vous connaissez très probablement 
l’ostéopathie à destination des humains. 
Peut-être même avez-vous déjà consulté 
pour « remettre tout en place ». Mais 
saviez-vous que cette discipline fait des 
merveilles sur les animaux et peut gran-
dement améliorer leur qualité de vie ? 

L’ostéopathie
animalière : 
un gage de 

confort pour nos 
protégés
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« Le devoir du praticien n’est pas de guérir le malade mais d’ajuster 
une partie ou l’ensemble du système afin que les fleuves de la vie 

puissent s’écouler et irriguer les champs desséchés » 
A.T. Still, fondateur de l’ostéopathie

Qu’est-ce que l’ostéopathie ?
L’ostéopathie est à la fois une médecine douce et une approche holistique, 
qui prend donc en compte le sujet dans sa globalité. Elle a pour but d’aider 
le corps à se rééquilibrer et de restaurer son homéostasie, c’est-à-dire sa 
capacité à s’auto-réguler et s’auto-guérir. L’ostéopathe peut travailler sur tous 
les systèmes de l’organisme : le système musculo-squelettique évidemment, mais 
également sur les systèmes digestif, nerveux, immunitaire, etc., en utilisant différents 
types de techniques ostéopathiques (structurelles, viscérales, crâniennes, etc.). 
Chez l’animal, elle peut aider à soigner des boiteries, des problèmes digestifs, 
des changements de comportement dus à une douleur, accompagner les 
suites d’une mise-bas, la croissance d’un chiot – notamment chez les grandes 
races, l’activité d’un animal de sport, l’évolution d’un senior, les suites opéra-
toires, etc. L’objectif : que l’animal puisse se servir pleinement de son corps. Il 
est recommandé de consulter une fois par an pour un sujet sans pathologie 
particulière : un suivi régulier peut éviter de nombreux problèmes.
Attention, l’ostéopathie animale ne dispense pas d’un suivi vétérinaire. Les deux 
sont complémentaires : un vétérinaire peut vous envoyer chez un ostéopathe – 
pour réduire par exemple la prise d’anti-inflammatoires chez un sujet arthrosique 
– et vice-versa. 

Comment se déroule une séance ?
La consultation débute par une prise 
d’informations : antécédents, mode de 
vie, environnement, alimentation, motif 
de consultation. Clémentine va ensuite 
procéder au palpatoire et ainsi identifier 
les zones froides et chaudes – poten-
tiellement inflammées, du corps. Viennent 
alors l’observation de la locomotion et le 
testing sur les zones mises en évidence : 
l’articulation va être mobilisée afin de 
d’évaluer la qualité du mouvement. Il 
est important que l’animal soit ausculté 
dans sa globalité. Une dysfonction peut 
en effet entrainer une ou plusieurs com-
pensations et donc avoir des consé-
quences sur l’ensemble du corps. Enfin, la 
séance se termine par un compte-rendu 
et des conseils sur la marche à suivre. 
Sans oublier les caresses bien sûr !
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Un grand merci à Tempête, Era et 
Napoléon et leurs maîtres respectifs qui 
ont apprécié les bons soins de Clémentine.



Une reconversion
au service des animaux  
Après une longue carrière 
dans le commerce industriel 
et automobile, c’est à 
Capbreton que Frédéric a 
entamé en 2020 sa recon-
version dans un domaine 
qui le concernait depuis 
longtemps : le bien-être 
animal. Si sa confiance en 

l’homme a pu être ébranlée au fil des ans, les animaux ne l’ont 
jamais déçu et c’est à eux qu’il souhaite désormais se consacrer. 
Husse, il connaît bien puisqu’il nourrit sa propre chienne avec leurs 
croquettes depuis 10 ans. Après une formation initiale de conseiller 
en nutrition, et grâce à des ateliers hebdomadaires avec les spé-
cialistes Husse, il vous guide aujourd’hui pour trouver l’alimentation 
la mieux adaptée à votre animal et prendre soin de lui au naturel. 

Le gastronomique au prix de la brasserie
pour nos amis à 4 pattes*
Chez Husse, la qualité de matières 
premières est fondamentale : toutes 
sont d’ailleurs propres à la consom-
mation humaine. « Quand on 
mange des produits de qualité, on 
préserve sa santé. La bonne santé 
d’un animal passe par une bonne 
alimentation», explique Frédéric. 
Côté chiens et chats, une attention 
particulière est portée au taux de protéines, et notamment de 
protéines animales, qui va déterminer la qualité de l’aliment. Par 
ailleurs, diverses gammes ont été créés afin de s’adapter à tous 
les profils : junior, senior, stérilisé, actif, surpoids, sensibilité cutanée 
ou digestive, grande race, régime sans céréales, etc. Enfin, 
3 tailles de croquettes ont été développées pour les chiens, afin 
de s’adapter à la morphologie de chaque animal. Frédéric se 
fera un plaisir de vous conseiller dans le choix de vos produits et 
les transitions à respecter pour introduire un nouvel aliment.
*1 € par jour pour un chien de 30 kg.

Le bien-être au naturel 
Husse prône un retour aux fondamentaux. Ses experts se sont 
inspirés de l’alimentation en pleine nature et misent sur les vertus 
ancestrales des plantes. Le charbon végétal et l’extrait de 

pépins de pamplemousse vont aider nos animaux à digérer, la 
chondroïtine et l’harpagophytum maintenir le système articulaire, 
l’huile de saumon améliorer la qualité de la peau et du pelage, 
l’eucalyptus soulager les poumons, etc. Vermifuges, répulsifs tiques 
et puces, soins des coussinets, démêlants pour crinières : tout est 
naturel chez Husse !

Un service VIP
Grâce à une vaste gamme de plus de 300 produits, Frédéric 
répond à tous les besoins de nos animaux, des jouets en 
caoutchouc naturel à la litière avec indication de santé urinaire 
en passant par les friandises naturelles et les pâtés. Votre animal 
fait souvent la fine bouche ? Les échantillons gratuits vous per-
mettront de tester l’appétence de l’aliment ! Pour les chevaux, tous 
les produits (alimentation et soin) sont disponibles au format mini 
pour tester sans frais. Et pour commander, rien de plus simple ! Vous 
pouvez appeler directement Frédéric ou vous rendre sur le site 
www.husse. fr. Le lendemain, il prendra contact avec vous pour fixer 
le jour et l’heure de la livraison, à votre domicile ou sur votre 
lieu de travail.

Slowly 26 Slowly 27

Depuis 30 ans, la marque suédoise Husse, leader européen distribué dans 60 pays, prend soin de nos chiens, chats 
et chevaux grâce à son expertise et son service haut de gamme. Aujourd’hui, Frédéric, franchisé dans notre région 
de cette enseigne en plein essor, amène jusqu’à notre porte ses précieux conseils et des produits haut de gamme. 
Voilà l’occasion de créer de nouveaux liens, notamment avec les personnes âgées et spécialement en cette période 
de crise sanitaire. En plus, la livraison est gratuite !

La nutrition et le soin de 
vos animaux au naturel, 
avec Husse®

Frédéric, conseiller Husse   - Tél. : 06 59 43 15 69
E-mail : husse40130@gmail.com - www.husse.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Husse France 
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 Husse_landes
LIVRAISON GRATUITE

L’aventure vous tente ?
Frédéric recherche des VDI (vendeurs à domicile 
indépendants) dont 1 VDI équidés, des distributeurs 
(animaleries, jardineries, vétérinaires, pharmaciens, pensions, 
éducateurs, associations, etc.) et des stagiaires pour mieux 
desservir les animaux de notre région. Stéphanie (Stef 
toilettage/Capbreton), Thémis (La Maison du toiletteur/
Labenne), Séverine (Ô look canin/Hossegor) et Jenny 
(Patalo/Meillan) sont heureuses d’avoir franchi le cap !

Un magasin médical pour améliorer votre confort

Grâce à la location et la vente de matériel médical, Hervé 
et ses collaboratrices vous accompagnent au quotidien pour 
préserver votre qualité de vie, votre mobilité et votre autonomie. 
Fanny et Stéphanie, préparatrices en pharmacie, vous 
apporteront conseil et expertise. Elles seront bientôt rejointes par 

Sandra, pharmacienne. 
L’offre est ici variée autant 
que qualitative : lits 
médicalisés, fauteuils et 
déambulateurs, barres 
d’appui, orthopédie, 
contention, etc. 
Soucieuse de remplir 
pleinement sa mission de 
service à la personne, 
l’équipe vous propose 
par ailleurs l’audit et 
l’aménagement de 
votre domicile ainsi 
que la livraison de vos 
commandes et l’installation 
de vos équipements.

Un espace dédié aux professionnels de santé

Sur place, les professionnels de santé pourront trouver un large 
choix de matériel à leur disposition : gants, masques, chaussures, 
gels hydroalcooliques, draps de protection, tensiomètres, etc. 
L’équipe reste bien entendu à l’écoute de leurs besoins pour les 
épauler au mieux dans 
l’exercice de leur activité.

Une 
parapharmacie 
pour chouchouter 
votre corps

Dans ce vaste espace 
flambant neuf de 200 m2, 
de nombreux univers et 
plus de 5 000 références 
vous attendent :
bébé-maman, aromathérapie, nutrition et diététique, 
hygiène et soin, maquillage, vétérinaire, premiers soins, 
etc. De nouvelles marques intègrent régulièrement le magasin 
et plusieurs gammes bio ont également été sélectionnées, 
afin de répondre à tous les budgets, à toutes les envies ! Les 
productions locales sont également à l’honneur. N’hésitez 
donc pas à venir découvrir cette offre sans cesse étoffée !  

Lafayette 
Angresse :
le bien-être 
pour tous

Depuis août 2020, le centre-ville d’Angresse accueille un nouveau 
commerce : le magasin médical et parapharmacie Lafayette ouvert par 
Hervé Louis. Réputée pour ces tarifs compétitifs, cette enseigne permet à 
chacun de prendre soin de soi sans se ruiner, du bébé au senior ! 

Médical et Parapharmacie Lafayette 76, route du Vignau 40150 ANGRESSE
Tél. : 05 58 89 43 64 - E-mail : angressebienetre@orange.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Médical & Parapharmacie Lafayette Angresse
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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Vous souhaitez soutenir les commerçants, artisans et indépendants de votre région ? 
Alors à vos flashs ! 
Les QR codes ci-dessous vous renverront vers les sites Internet ou réseaux sociaux des 
partenaires de ce numéro de Slowly. Vous découvrirez ainsi en quelques secondes leurs 
histoires, offres, ainsi que les nombreux services de Click & Collect à votre disposition. 

HOME HAIR 
BODY COIFFURE

PLANITY

HOME HAIR BODY 
ESTÉTHIQUE 

PLANITY

Culture Alimentation Beauté
Santé

La lecture de ce code délivre une information déchiffrée par des lecteurs spécifiques (smartphones, téléphones mobiles, 
webcam, tablette mobile). Le QR est photographié via la caméra embarquée de l'appareil qui le déchiffre grâce à une 
application préinstallée ou à installer.
Pour les novices en la matière, nous souhaitons vous rassurer, lire un flashcode c’est simple et fun ! il suffit d’avoir un télé-
phone compatible et d’avoir installé une application «lecteur de flashcode» Vous pouvez la télécharger sur la boutique 
d’applications correspondant à votre smartphone (App Store, Androïd Market, Nokia Ovi, Windows Market...etc),

COQUETTE
LA POULETTERIE

HOSSEGOR

HAMMAM
KAFANE

Maison
Artisanat

BATILAND
DUMARTHERAY

SOUSTONS

CLAIR OBSUR 40
CAPBRETON

COMPTOIR
DE L’OURS

CAPBRETON

MADAME 
FAUTEUIL

ATELIER JH 
SELLERIE

CARREFOUR
EXPRESS

CAPBRETON

MÉDICAL ET 
PARAPHARMACIE 

LAFAYETTE

PIZZÉRIA 
MARGHERITA
HOSSEGOR

SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATIONS LIÉES
 À LA CRISE SANITAIRE

21 mars
Concert quintette Schumann

Quatuor Yako et Jodelyne Galla-
vardin 

Proposé par Mélomanes Côte Sud
Salon Vert du Sporting-Casino, 

Soorts-Hossegor
17 h

L’agenda
février / mars

Slowly 

21 février 2021 
Concert piano

Proposé par Mélomanes Côte Sud
Salon Vert du Sporting-Casino, 

Soorts-Hossegor
17 h

27 février 2021 
Sessions culturelles #2 – Stand up, 

rester debout et parler
Compagnie les guêpes rouges

Pôle sportif et culturel 
Maurice Ravailhe, Seignosse

20 h

La 2e édition
du budget participatif citoyen 40
est en route !
« Que feraient les Landais pour leur département avec 1,5 millions d’euros ? ». C’est 
la question qui vous a été posée en 2019 dans le cadre du 1er budget participatif 
citoyen des Landes, qui permettait à chacun d’entre nous – particuliers ou associations, 
enfants compris –, de proposer un projet pour son département et de voter pour 3 
initiatives. Ce dispositif a largement soulevé votre intérêt puisque vous avez été plus de 
52 000 votants.

C’est donc reparti pour 2021 !
Vous avez en tête un beau projet pour les Landes ? Voici les principales étapes du 
déroulement du budget participatif citoyen :
- dépôt d’idées : du 6 avril au 6 juin 2021,
- campagne et vote : du 2 au 28 novembre 2021,
- proclamation des résultats : mi-décembre 2021.

Plus d’infos sur https://budgetparticipatif.landes.fr/

RESTAURANT
LA CUISINE

CAPBRETON

MOONLIT
CLIP DE «MIRACLE»

MOONLIT
CLIP DE «MY FAIRY 

WORLD»

L’ARTISTE
MEHDI 

MELHAOUI

Ostéopathe 
animalier

Opticien

OPTICIEN 
MERCERON

CLÉMENTINE 
COUÉ

OSTÉOPATHE 
ANIMALIER

HUSSE
ALIMENTATION 
POUR ANIMAUX

Animaux

CANTINE BIO
SLOW

HOSSEGOR
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E N V I E
d’un resto, 
commande
et emporte !

PIZZERIA.MARGHERITA

En couvre-feu : du lundi au samedi 12h - 15h 
Ouverte à l’année, la pizzeria Margherita c’est l’endroit 
où retrouver l’Italie dans une pizza, un plat ou encore 
un dessert maison ! Suivez-nous sur Instagram ou sur 
Facebook pour connaître les horaires et les jours d’ou-
verture, qui (en ce moment) changent au gré du vent. 

Tél : 05 58 43 00 60 
270 Avenue des Rémouleurs, 
40150 SOORTS-HOSSEGOR

 pizzeria.margherita

RESTAURANT LA CUISINE

À emporter les vendredis, samedis et dimanches
Ouvert à l’année. Nous faisons la vente à emporter 
durant la crise sanitaire. Découvrez les menus sur 
www.restaurantlacuisine.fr

Tél : 06 41 75 22 61
26, rue du Général de Gaulle 
40130 CAPBRETON

 lacuisine_capbreton

PRÉPARATION 
Préparation 10 min

Cuisson 25 min
Commencez par éplucher vos patates douces et émin-
cer l’oignon. Faites revenir votre oignon dans une cas-

serole avec une touche d’huile d’olive. 
Ajoutez ensuite le gingembre et laissez revenir

durant environ 2 minutes.

Coupez ensuite vos patates douces en morceaux de 
grande taille et ajoutez-les dans votre casserole avec 
500 ml d’eau. Ajoutez également le lait de coco et le 
sel et faites cuire le tout durant environ 20 minutes. 

Vérifiez régulièrement la cuisson de vos patates
en y plantant la pointe d’un couteau. 

Mixez le tout et ajoutez une petite touche de piment 
d’Espelette : le tour est joué !

Vous pouvez aussi assaisonner cette soupe
avec du curry ou de la coriandre. 

INGRÉDIENTS : 4 PERS.
3 patates douces

1 oignon
225 ml de lait de coco

500 ml d’eau1 c. à café de gingembre en poudre

piment d’Espelette
huile d’olive - sel

Voici venue la saison hivernale. Afin de profiter de ses saveurs,
 nous vous proposons de tester la recette de ce

velouté de patates douces au lait de coco
qui saura éveiller vos papilles en douceur. Onctueux, parfumé et exotique, 

on le déguste aussi bien en entrée qu’en plat principal.

SLOW HOSSEGOR — LA CANTINE 100% BIO, 
VÉGÉTALE & ZÉRO-DÉCHET 

Boissons bienveillantes, pâtisseries maison & lunch boxes 
gourmandes fraîchement préparées tous les jours avec 
amour.
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour connaître 
notre menu et nos horaires  

Commandes sur place ou 
au 07 49 31 42 12 
261 Av. des Rémouleurs,
40150 SOORTS-HOSSEGOR

 slowhossegor



Véritable hammam sur 200 m2*
Rituels hammams, gommages au savon noir

modelages à 4 mains,
soins du visage Berbère, soins du dos Sahara

Établissement mixte - N’oubliez pas votre maillot de bain !

www.hammam-kafane.fr
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  @hammamkafane.landes  
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 hammamkafane 

Hammam
     Kafane

Offrez 
des bons 

cadeaux !

CAPBRETON
4, rue des résiniers, 

ZA Les 2 pins 
Tél. : 05 58 48 14 58

Ouverts du mardi au jeudi de 
10 h à 12 h et de 13h30 à 19h30, 

le vendredi et le samedi 
de 10 h à 12 h et de 13h30 à 20h. 

Rituels hammam à partir de 35 €. 
Paiement à distance par CB 

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

village du Grand Mail 
Tél. : 05 58 97 26 77

Certains soins ne sont pas disponibles durant la crise sanitaire. Merci de nous contacter pour de plus amples informations.


