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33 Avenue des Tisserands
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05 58 47 41 65

ACCUEIL,  ÉCOUTE,  CONSEIL !

VOIR NOËL
A U T R E M E N T
-30% SUR L’OPTIQUE
-15% SUR LES SOL AIRES

15 NOV. 2018 AU 30 JANV. 2019 (VOIR CONDITIONS EN MAGASIN)

Equipement
à votre vue ! 
paiement en 3 ou 4 fois sans frais

2ème paire

à partir de 1€ 6  M O I S

ADAPTATIONGARANTIE

E N F A N TCASSE & RAYURESGARANTIETiers Payant
mutuelles 

Il est temps de prendre le temps.
S
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L’hiver arrive et avec lui, la magie des fêtes. 
C’est la promesse de jolis moments partagés en famille, entre 
amis, en amoureux. C’est la joie de gâter ses proches. C’est le 
sourire d’un enfant le matin de Noël devant le sapin. C’est la 
nature qui sommeille sous le givre pour se réveiller toujours plus 
belle au printemps prochain. C’est une nouvelle année qui com-
mence, une page vierge à remplir de découvertes, de rencontres, 
d’émotions. 
Toute l’équipe de Slowly vous souhaite de magnifiques fêtes, et 
vous invite à découvrir sa version Made in Landes de les célébrer. 
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en balade
Slowly

Malgré une explosion urbanistique et 
démographique importante, la ville de 
Labenne conserve son identité, authen-
tique et nature. Rencontre avec Philippe 
Magieu, chargé de communication à la 
mairie.  

Un peu d’histoire
La naissance de la ville de Labenne reste 
à ce jour relativement mystérieuse. Son 
essor est cependant lié à l’assèchement 
du marais d’Orx ordonné par Napoléon 
III – la rive ouest de ce marais se trouve sur 
la commune de Labenne, et à l’exploitation 
des forêts de résineux. Labenne devient un 
village pastoral et agricole et ce jusqu’au 
XXe siècle. Jules Bouville, maire de Labenne, 
décide alors la création de Labenne-

Océan, porté par l’engouement pour le 
tourisme balnéaire. La ville de Labenne 
possède donc une double identité, bourg 
et océane, comme beaucoup d’autres 
communes landaises.
L’église Saint-Nicolas, au bourg, est 
construite pendant la seconde moitié 
du XIXe siècle sur le site d’une église plus 
ancienne, du XIIe ou XIIIe siècle. La construc-
tion de la chapelle Sainte-Thérèse est 
décidée par Jules Bouville pour répondre à 
la croissance démographique. Inaugurée 
en 1932, elle se trouve alors à côté du sana-
torium, l’ancien héliomarin, inauguré en 
1930 et qui appartenait également à Jules 
Bouville. La chapelle a récemment été 
rachetée par le Conservatoire du littoral 
qui a réalisé une très belle rénovation 
extérieure ainsi qu’un nettoyage intérieur. 
MACS a d’ailleurs organisé un spectacle 
de théâtre devant cette jolie chapelle, et 
d’autres pourraient suivre.

Attractive Labenne
La commune séduit une population 
toujours plus importante, qui est passée 
de 1 000 à 6 700 habitants en une trentaine 
d’années. Le centre-ville s’est sensible-
ment densifié. Face à la montée des tarifs, 
la mairie a cependant fait en sorte de 
conserver des lotissements communaux 
pour les primo-accédants à des prix attrac-
tifs. Ces derniers ont été construits sur des 
friches commerciales afin de préserver la 
forêt, dont Labenne est composée à 70 %. 
La majeure partie est privée mais reste 
ouverte à la promenade.

Labenne change de visage au fil des 
saisons : en été, la population triple et 
Labenne-Océan devient festive et animée. 
Les touristes affectionnent cette destination 
à la fois océane et forestière et l’accueil 
chaleureux des Landais. Afin de protéger 
la dune, 2 nouveaux accès à la plage vont 
prochainement être aménagés. 
La ville possède un monde associatif très 
vivant – le basket et le foot en sont les stars, 
3 groupes scolaires, un collège, de très 
nombreux commerces ainsi que plusieurs 
pistes cyclables. Elle hébergera d’ici 2020 
un Pôle scientifique, numérique et arts plas-
tiques.

Une identité forte
Labenne se distingue par plusieurs aspects 
qui ont construit son image : 
- l’hôtellerie de plein-air : on trouve ici 
pas moins de 6 campings, dont l’un est 
municipal. C’est la signature de Labenne. 
La ville se surnomme d’ailleurs «Labenne 
Nature océane«.
- la forêt omniprésente,
- un tissu économique pérenne,
- une vocation animalière, avec le zoo de 
Labenne (voir p. 6) et le reptilarium.
Bref, Labenne a tout pour plaire, alors 
n’hésitez pas à la (re)découvrir, à pied, à 
vélo, ou dans l’eau !

Mairie de Labenne
Place de la République
40530 Labenne
05 59 45 56 60
www.ville-labenne.fr

Labenne,
la nature
à l’honneur 

La commune séduit 
une population toujours plus 
importante, qui est passée de 
1 000 à 6 700 habitants en 
une trentaine d’années.

Sl
ow

l y 4

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

JE M’OFFRE DU BIEN-ÊTRE

Pour réconforter mon corps, rien de tel 
qu’un massage ou un rituel relaxant. 
Seul ou en duo, découvrez le chaleureux 
massage à la bougie : les tensions 
disparaissent, votre peau est hydratée 
et parfumée… Un moment idyllique ! 
Et si vous dorlotiez votre visage, avec 
le soin Éclat Cocoon ?  Sous l’action 
des pierres chaudes, des préparations 
aromatiques tiédies hydratantes, du 
modelage enveloppant, votre teint 
s’illumine et votre peau retrouve une 
incroyable sensation de confort. Cerise 
sur le gâteau : lors de chaque soin, 
profitez d’une entrée de 2 h au spa !

LES NOCTURNES REPRENNENT !

Tous les jeudis soir, découvrez le spa 
dans une ambiance tamisée, éclairé par 
la seule lueur des bougies, et laissez 

votre esprit s’évader… Voilà le moyen 
idéal de se ressourcer après une journée 
bien remplie : alternez séances de sauna 
et de hammam, bains bouillonnants, 
pause détente à la tisanerie…. Calme et 
relaxation garantis ! Pour un bien-être 
total, commencez par un cours de yoga : 
le forfait 2 h pour la nocturne vous sera 
offert.
Tous les jeudis. Fermeture du spa à 
22 h, évacuation du bassin à 21h30, 
du sauna et du hammam à 21h45. 
Cours de yoga : 18 h30 (Hatha Yoga) 
et 19h30 (Yoga Vinyasa) : forfait 2 h 
offert le soir même.

LES NOUVELLES FORMULES DE 
L’ESPACE AQUADÉTENTE

Gérez votre bien-être comme vous le 
souhaitez ! Avec les cartes 5, 10 et 20 h, 
votre temps est décompté à la minute 
près. Pratique quand on dispose de peu 
de temps mais que l’on souhaite tout de 
même s’offrir un break relax !
Forfait 1 h : 9 €, 2 h : 15 € 
(temps à utiliser en un seul passage) et 
cartes 5 h : 35 €, 10 h : 70 €, 20 h : 
120 € (temps décompté à la minute). 

ESPACE SPORT ET BIEN-ÊTRE : 
RÉSERVEZ EN LIGNE !

Pour plus de sérénité, vous pouvez 
désormais réserver vos cours de fitness 
et d’aquafitness sur notre site Internet. 

Un hiver tout en douceur,  

avec 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

Pensez aux 
bons-cadeaux 

pour Noël !
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Tarifs «Soigneur d’un jour«
- à partir de 6 ans : 75 €. 
Durée : 3 h.
- à partir de 12 ans : 100 €. 
Durée : 4 h.
Les tarifs comprennent l’entrée 
au zoo pour le reste de la jour-
née.

Devenez soigneur d’un jour, 
au zoo de Labenne
Vous aimez l’idée d’offrir un cadeau imma-
tériel ? Le zoo de Labenne propose aux 
enfants comme aux adultes de partager 
pendant quelques heures le quotidien de 
ses soigneurs. Slowly a vécu cette magni-
fique expérience et nous n’avons qu’un 
conseil à vous donner : faites-vous plaisir !

La pédagogie à l’honneur
C’est en mars 2012 que Véronique et 
Damien rachètent le Zoo de Labenne. 
Un rêve d’enfant pour lui, qu’elle suit bien 
volontiers. Aujourd’hui, le parc est en per-
pétuelle évolution : des travaux ont lieu 
chaque année pour accueillir de nou-
velles espèces dans les meilleures condi-
tions et rénover les enclos existants. Le zoo 
est investi d’une mission de divertissement 
bien sûr, mais également de recherche, 
de conservation et de pédagogie. C’est 
dans cet objectif de sensibilisation et de 
proximité qu’ont été conçues les activités 
«Soigneur d’un jour«. Car en créant du lien 
avec les animaux, on crée aussi l’envie de 
les protéger.  

Un partage unique
8h30. Le soleil commence à réchauffer 
les lieux encore paisibles. Les paons, 
premiers levés, effectuent leur tour de 
ronde tandis que Roxane, soigneuse ani-
matrice, nous accueille avec le sourire et 
nous emmène vers le réfectoire. Première 
mission : la préparation des gamelles. 

Pendant que nous découpons les fruits 
et les légumes, Roxane nous renseigne 
déjà sur les régimes alimentaires et les 
spécificités des animaux que nous allons 
rencontrer. 
9 h : c’est prêt ! Nous nous dirigeons vers le 
premier enclos : celui des cochons d’Inde. 
Après avoir nettoyé les lieux et vérifié la 
bonne forme de tout le monde, nous dis-
posons les gamelles d’eau et dispersons 
la nourriture dans tout l’enclos, afin d’éviter 
les conflits et d’inciter les animaux à cher-
cher leur repas : c’est ce que l’on appelle 
un enrichissement. Ce sera ensuite au tour 
des tortues dont Charlotte, la doyenne, a 
47 ans, puis des ratons-laveurs qui viendront 
chercher leurs friandises dans nos mains, 
des aras qui prendront délicatement les 
cacahuètes de nos doigts. Chaque fois, 
nous apprenons la biologie de l’espèce 
– comment distinguer les mâles des 
femelles chez les tortues, par exemple, les 
méthodes de préservation, etc.
Le nourrissage de la majestueuse meute 
de loups est un grand moment ! Roxane 
nous explique leur hiérarchie et nous 
guide dans la distribution de la viande. 
Dromadaires, ânes, alpagas, chèvres, 
moutons : les instants magiques s’en-
chaînent dans une ambiance paisible 
– le zoo est fermé à cette heure-ci. Les 
animaux semblent ravis de voir Roxane, 
qui a un mot doux pour chacun d’entre 
eux. L’activité finale sera un moment de 
joie et de plénitude absolues. Nous péné-
trons dans l’enclos des maki catta, ces 

adorables petits lémuriens facétieux et 
acrobates. Nous ne devons pas les cares-
ser – les animaux du zoo doivent rester 
sauvages, mais eux ne se privent pas de 
nous escalader, de grignoter leur melon 
sur nos épaules et de nous sauter sur le 
dos ! Incroyable… Les 3 heures sont déjà 
passées et nous repartons heureux, apai-
sés, amusés, comblés. Merci !

Zoo de Labenne
Avenue de l’océan - 40530 Labenne
Tél. : 05 59 45 43 93
contact@zoo-labenne.com
www.zoo-labenne.com

SOCIAL MEDIA ICONS

 @zoo.labenne

découverte
Slowly

Les instants magiques 
s’enchaînent dans une ambiance 
paisible; le zoo est fermé 
à cette heure-ci.
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DIY
LES FÊTES

POUR  Enlever le système d’attache des boules de Noël.

DIY
LES FÊTES

POUR  Fixer les boules sur la planche à l’aide du pistolet à 
colle. 

DIY
LES FÊTES

POUR  Vous pouvez préalablement peindre ou bomber la 
planche.

DIY
LES FÊTES

POUR  Placer la décoration florale dans les boules de Noël.

DIY
LES FÊTES

POUR  Coller le reste des éléments décoratifs, en commen-
çant par les plus gros.

DIY
LES FÊTES

POUR  Cacher la planche avec de la mousse.

Et voilà ! Facile, non ?

L’astuce de Mathieu, de Passion Fleur Capbreton
« La planche sera finalement invisible : n’hésitez donc pas à utiliser un morceau de palette, de plinthe, 
bref, ce que vous avez sous la main, peu importe la taille ! »

Le matériel :

-  1 planche de bois 30 x 12 cm,
-  un pistolet à colle chaude,
-  des boules de Noël 
de différentes tailles,
- de la glane, c’est-à-dire 
toutes les jolies choses que l’on 
peut récolter dans la nature 
sans l’abîmer : des glands, 
des pignes, des épines, des 
feuilles, de la mousse, etc.

DIY
LES FÊTES

POUR

DIY
LES FÊTES

POUR

DIY
LES FÊTES

POUR

DIY
LES FÊTES

POUR

Mathieu de Passion Fleur et Slowly s’associent et
 vous proposent un DIY pour les fêtes.

L’adresse de Passion Fleur, 53, bld des cigales 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 55 02 36 

Atelier Do It Yourself*
*Fais le toi-même

Centre de table 100% récup et nature

Atelier
Slowly 

DIY
LES FÊTES

POUR

S
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22, avenue de Verdun 40130 CAPBRETON
Tél : 05 24 26 10 17 

SOCIAL MEDIA ICONS

@tescapdejouer
du mardi au samedi de 10H 12h30 - 15h 18h30

T’es cap ou pas cap de jouer ?
Jeux pour les grands et les petits
Une jolie boutique pour petits et grands enfants. Prenez le temps de toucher les doudous et 
les jouets en bois, de découvrir les jeux et les kits de loisirs créatifs. 
Et parce que de 0 à 120 ans, en famille ou entre amis, tout le monde aime jouer, à vous les 
jeux de société !
Des ateliers pour enfants sont régulièrement organisés au magasin. Le programme complet 
des animations est disponible sur Facebook. 
Grâce aux conseils avisés de Sandrine, vous découvrirez une offre originale et qualitative 
dans une ambiance chaleureuse. 
T’es cap de jouer, c’est un cocon où l’on replonge bien volontiers en enfance.

Jeu d’enquête, élu As d’or catégorie enfant !

Pour Noël, 
nous faisons 
la différence !

OUVERT 

LES DIMANCHES

2, 9, 16 ET 23

DÉCEMBRE

cahier des inspirations
Slowly

SlowlySlowly
  et la magie des fêtes  et la magie des fêtes

UN PEU DE POÉSIE

Cap sur Noël
Traditionnellement Noël vient des sapins
Où son papa bien sûr se déplace en traîneau
Sur un tapis de neige, pour offrir ses cadeaux
Garnissant devant l’âtre les souliers des gamins.

Sauf dans ce coin béni que l’on nomme Les Landes
Où il surgit des pins, porté sur une crête
Empanachée d’écume, pour livrer ses commandes,
Chevauchant un longboard chamaré de paillettes.

Peut-être sort-il du Gouf surfant vers les rivages
Quand s’annonce la nuit sacrée de la Naissance
D’un sauveur qui reçut, en son temps, des rois mages
Des monceaux de merveilles pour célébrer l’enfance.

Pierre Eyrignoux

Cette année, nous avons eu envie 
d’un Noël exceptionnel, inoubliable ! 

C’est le Coco Barn Wood Lodge, à Angresse, 
qui sera le théâtre de nos moments féériques. 

Ouvert en juillet 2017 par Corenthine et Antoine, c’est un havre de paix 
de plusieurs hectares, entouré de nature verdoyante et de chevaux – c’est 

d’ailleurs un gîte d’étape équestre. 
Voyageur et chineur, le couple a entièrement rénové la maison et 

créé 3 chambres d’hôte (2 à 3 personnes, à partir de 110 €/nuit), 
mêlant la chaleur du bois à la modernité du béton et 

savamment relookés. 
C’est le lieu idéal pour un break nature en amoureux, un mariage, 

un séminaire ou encore… un repas de Noël.

S
lowly 9
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- Les filles sont habillées 
et chaussées par 
VAGUES À PART 
HOSSEGOR.
- Les garçons sont 
déguisés par RATATAM.
- Lunettes, chez LA 
LUNETTERIE LANDAISE 
HOSSEGOR 
- Tapis de jeu et sac 
de rangement chez 
LOULOU IN THE 
WOODS HOSSEGOR
- Voiture rouge et jeu de 
société, chez T’ES CAP 
DE JOUER CAPBRETON

Joyeux moment en famille
Les enfants se sont fait tout beaux : après un passage chez Vagues 
à Part, ils étaient lookés de la tête aux pieds ! 
Les garçons ont joué la surprise en se déguisant avec les capes 
de chez Ratatam.
Et le lendemain, ils ont apprécié de se détendre et de s’amuser 
avec les jeux de société de chez T’es cap de jouer.
Enfin, ils ont tout remballé en un temps record grâce à l’ingénieux  
sac de rangement de  Loulou in the woods.

cahier des inspirations
Slowly
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Shopping Enfant

• Baskets Converse
du 24 au 38
49 € Tarif spécial 
pour les lecteurs, dîtes Slowly.

• Boots NIMAL
Marque française fabriquée 
 en Italie entièrement en cuir

 69 € Tarif spécial 
pour les lecteurs, dîtes Slowly.

Boutique Vagues à Part
136, av. des rémouleurs 
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 05 58 43 93 65

SOCIAL MEDIA ICONS

@Vagues A Part Soorts Hossegor
SOCIAL MEDIA ICONS

 @Vagues.A.Part.40

• Voiture USA Bridge 55 €

• Poupée ange Maileg 45 €

Boutique Loulou in the Woods
83 av. de la Gare 40150 HOSSEGOR
Tél. : 05 58 72 28 43

SOCIAL MEDIA ICONSSOCIAL MEDIA ICONS

 @loulouinthewoodshossegor

• Jeux de société 
de 3 à 99 ans

• Unlock exotic adventures
à partir de 10 ans, 29,90€

• Kit Tour Eiffel Flexistix de 
Hape  à partir de 4 ans, 
16,50€
Boutique T’es Cap de Jouer
22, av. de Verdun 
40130 CAPBRETON
 Tél. : 05 58 24 10 17
 

SOCIAL MEDIA ICONS

@tescapdejouer

En fait, je ne voulais pas
vraiment grandir...

Je voulais juste atteindre le placard 
où étaient cachés les bonbons.

Coup de coeur : Vagues à  Part vous propose un tarif préfèrentiel pour les lecteurs sur ces modèles. Dîtes "Slowly !"
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Se mettre sur son 31
Parce que mes proches me sont précieux, j’ai choisi pour eux 
des cadeaux alliant esthétique, originalité et qualité. Et pour 
honorer la magie de Noël, je me mets sur mon 31 après un 
passage dans mes boutiques préférées.

Qui dit Noël dit tenue de fête ! C’est chez JAMÁAL, marque 
de créateurs délicatement inspirée par l’Orient,créée 
par un charismatique couple du Pays basque, que nous 
avons trouvé notre bonheur. Chez MOA, nous avons cra-
qué pour des châles douillets et des bijoux tendance.

Les femmes sont habillées et chaussées par les 
créateurs de la marque JÁMAAL.
Les garçons sont habillés par CHARLEE Hossegor.
Les bijoux  et les châles, chez MOA Soustons
L’ordinateur LENOVO, chez PULSAT Capbreton, voir p16
Le champagne, chez Le CHAI D’HOSSEGOR
La décoration de table, chez LOREBA FÊTES ET 
RÉCEPTION Tyrosse
Lunettes, chez LA LUNETTERIE LANDAISE Hossegor.

cahier des inspirations
Slowly
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Shopping Adultes

• Robot culinaire MAGIMIX 
4200 XL : 349€
Cet outil 5 en 1 permet de 
hacher, râper, trancher, 
émulsionner et pétrir. 

Pulsat
42, Bld des cigales
40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 41 03 
www.pulsat.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

@pulsat40

• Sac noir. Mug chat et plumes. Porte-monnaie chat
• Bijoux. Boîte à bijoux 2 tailles.
MOA - Bijoux - Maroquinerie - Chaussures
Centre commercial E. Leclerc
les Portes du Marensin 40140 SOUSTONS
Tél. : 05 58 47 31 84

SOCIAL MEDIA ICONS

@MOA Soustons

• Chino, Charlee du 34 au 52 
T-shirt, Charlee du XS au XL
Boutique Chez Charlee
97, av. des rémouleurs 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 06 09 88 20 84 
philtoquet@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS

@chez_Charlee

• Lunettes 
La Brique & La Violette, 
fabriquées à la main à 
Toulouse : 249 €
Boutique  La 
Lunetterie Landaise
 33, av. des tisserands
40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 47 41 65
www.la lunetterielandaise.fr

• Cuiseur Moulinex Cookéo  : 299€
Il devient votre assistant 
de cuisine personnel
 avec 150 recettes 
préprogrammées! 
C’est le compagnon 
cuisine idéal.

• Velvi, Combinaison pantalon en velours biologique, 295 €
• Fady, Body sans manches uni, 85 €
• TEBA, Veste forme teddy en velours biologique, 245 €
• JASMIN, Pantalon carotte taille haute, 155 €
• SILBERA, Robe plissée métallisée, 195 €
Créateur JAMÁAL
E-shop : www.jamaal-la-marque.com
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Passion Fleur
53, bld des cigales 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 55 02 36 

www.passionfleur.com - mail : capbreton@passionfleur.com

SOCIAL MEDIA ICONS

@Passion Fleur Capbreton
Horaires : de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30, du lundi au vendredi. Le samedi 9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 14h.

Passion Fleur, l’amour du métier
Recevoir un joli bouquet coloré, admirer une 
orchidée ou un cactus s’épanouir chez soi, est 
toujours un vrai plaisir. Pour tous ces instants 
heureux, pensez à Passion Fleur !  C’est en 
2016 que Mathieu Maulon, maître artisan 
fleuriste, a ouvert ce véritable commerce de 
proximité. Sa volonté : proposer des pro-
duits, services et conseils de qualité à tous les 
budgets, du petit cadeau de dernière minute 
à l’organisation de mariage. Ici, je trouve en 
libre-service des fleurs coupées à petit prix, 
des plantes vertes, des compositions florales, 

des cadres végétaux stabilisés (sans entretien, 
idéal pour les résidences secondaires !), etc. 
Mathieu et son équipe réalisent avec plaisir, 
style et originalité des assemblages personna-
lisés selon vos goûts. Ils se chargent des devis, 
de la création et de l’installation pour la déco-
ration de vos espaces de fête. La commande 
à distance et la livraison sont également 
possibles. Et avec les abonnements bouquets 
pour particuliers et professionnels, recevez 
une jolie surprise chaque semaine ! 

Vous souhaitez consommer des produits naturels et générer 
moins de déchets? Nous vous accompagnons dans cette 
démarche en vous proposant des produits bio en vrac ainsi 
que des ateliers de sensibilisation au zéro déchet.

Nous vous accueillons également dans notre espace détente 
pour prendre un déjeuner ou une boisson chaude en 
dévorant un livre et une pâtisserie maison.

Vrac & Bio : une épicerie Bio 
en Vrac mais pas que !!!

ENVIE D’UN RETOUR À LA TERRE ?
 JE CHOISIS DE 

CONSOMMER AUTREMENT. 
ENVIE DE NATURE ? 

JE LA FAIS ENTRER CHEZ MOI.  
 Et tout ça grâce à des commerçants 

landais à l’écoute de mes besoins !

Slowly 

Esprit Nature

Vrac and Bio
Place de la Mairie 40230 Tosse
Tel: 09 73 52 24 33
contact@vracandbio.com

SOCIAL MEDIA ICONS

@vracandbioTosse S
lowly 15

En coulisses avec 
le Malandain Ballet Biarritz
Peut-être ne connaissez-vous pas le Malandain Ballet Biarritz, un des 
dix-neuf Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN) répartis dans 
les régions françaises.
La compagnie de danse, basée à Biarritz et qui fête cette année ses 
vingt ans, est dirigée par le chorégraphe Thierry Malandain, à la tête 
d’un ensemble de vingt-deux danseurs.

À l’occaion de leur dernière création, «Marie-Antoinette« (à l’invitation 
de l’Opéra Royal de Versailles), Slowly vous propose de passer der-
rière le rideau et vous emmène dans les coulisses avec les danseurs, 
lors d’une représentation de «La Belle et la Bête«.

immersion
Slowly

Le temps semble suspendu durant les 
minutes qui précèdent la représenta-
tion. Certains apportent eux-mêmes 
quelques retouches à leur costume, 
malgré la présence de costumières 
elles-mêmes bien occupées. 

Tous s’échauffent longuement, dans 
la pénombre et le calme, alors que 
seul le grand rideau les sépare de la 
salle qui frémit au son du public qui 
s’installe. Chaque danseur a sa propre 
routine : certains ont besoin de calme 

et s’isolent, d’autres discutent ou plai-
santent à la barre.
Un technicien vérifie que tout est en 
place, à quelques secondes de l’ouver-
ture du rideau.

Une fois le spectacle commencé, cha-
cun connait sa partition par coeur et la 
pièce suit le fil de la musique.Les cou-
lisses sont une fourmilière où l’improvi-
sation n’a pas sa place. Tous profitent 

d’un changement de costumes ou 
d’une pause entre deux scènes pour 
s’hydrater, s’étirer, regarder un peu 
aussi… mais le corps est rarement au 
repos.

Chaque détail est réglé minutieuse-
ment, après des heures et des heures 
de répétitions.

Il faut attendre la dernière note pour profiter enfin des applaudissements et des rappels, souvent nombreux. 
Juste reconnaissance d’un long travail sans cesse renouvelé… 

La nouvelle création de Thierry 
Malandain, «Marie-Antoinette«, 
a été présentée en avant-
première à Biarritz, les 16 & 17 
novembre 2018, avec l’Orchestre 
Symphonique d’Euskadi.

Suivez l’actualité 
du Malandain Ballet Biarritz
 www.malandainballet.com

SOCIAL MEDIA ICONS

 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @malandainballetbiarritz

REPRÉSENTATIONS DE NOËL : 
«Sirènes« de Martin Harriague et 
«Rêverie romantique« de Thierry 
Malandain.
Les 28 & 29 décembre à 20h30 et 
le dimanche 30 décembre à 16h.
Billetterie Office Tourisme de Btz 
(05 59 22 44 66 - tourisme.biarritz.fr 
et www.malandainballet.com)

Auteur Stéphane Bellocq



Le contrôle technique refait 
parler de lui aujourd’hui.
Depuis  le 20 mai 2018 , il 
se plie aux directives euro-
péennes, impliquant davantage 
de réparations. Il faut toutefois 
garder à l’esprit que l’objectif 
est de réduire le nombre d’acci-
dents de la route en améliorant 

l’état général du parc auto-
mobile français.Spécialiste du 
contrôle technique depuis plus 
de 20 ans, Rachid saura vous 
accompagner et vous expliquer 
cette nouvelle procédure. 
Professionnalisme, pédagogie 
et humanisme sont de mise 
dans son centre. 

Vivez votre contrôle technique 
autrement chez Sécuritest

SECURITEST Capbreton  
3, rue du hapchot - ZA des 2 pins
40130 Capbreton
Tél. : 05 58 72 49 49
securitest.capbreton@free.fr
www.securitest.fr

Dîtes Slowly 
chez SECURITEST ! 
Rachid vous offrira 

10 %
de REMISE

sur le prix de votre 
prochain contrôle 

technique. 

«Nous souhaitons offrir à 
notre clientèle une rela-
tion de proximité dans un 
magasin à taille humaine. 
Le suivi est personna-
lisé. Nous connaissons nos 

clients et faisons souvent des démonstrations pour eux. 
Nous sommes très réactifs et parlons anglais, espagnol 
et portugais !»

Le coup de cœur 
de Virginie
Le Magimix 4200 XL (349 €)
«Ce robot culinaire de fabrica-
tion française pétrit, hache, bat, 
se transforme en blender ou en 
presse-agrumes, et la contenance de 
sa cuve est modulable de 1,2 à 3 l. 
C’est un allié qui permet une cuisine 
familiale. Il est puissant, silencieux 
et ludique. Un excellent rapport 
qualité-prix !»

Pulsat, une équipe dynamique à votre service.

Pulsat
42, Bld des cigales 40130 Capbreton

Tél. : 05 58 72 41 03 www.pulsat.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

@pulsat40
du mardi au samedi - 9h30 à 12h30 - 14h30 à 18h30

Virginie, 
assistante de direction

Dimitri, 
technicien informatique
«Nous proposons une gamme 
complète de prestations : répara-
tion (téléphonie, dépannages sur 
logiciels et comptes, réparations 
matérielles, etc.), dépannage à 
domicile, vente d’accessoires, mon-
tage d’ordinateurs sur-mesure : 
nous sommes vraiment investis 
d’une mission de conseil.»

Le super produit 
de Dimitri
Le Lenovo V130-15 (399 €)
«C’est un ordinateur performant 
et à un prix imbattable. Agréable 
sans être encombrant avec ses 1.8 
kg, il est doté d’un processeur i3, 
4Go de mémoire, 500Go de disque dur, d’un écran 15 pouces, 
de ports HDMI, USB et d’une autonomie de 6 heures! Le tout 
sous Windows 10»

CAPBRETON EST UNE STATION 
BALNÉAIRE RÉPUTÉE MAIS AUSSI 

UNE VILLE DYNAMIQUE TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE. 

 Vous y bénéficierez de services et 
de prestations de qualité et 

de l’accueil chaleureux typique 
des Landais !

Slowly à 

Capbreton
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Un Air du Sud souffle dans 
l’Avenue du Touring Club à 
Hossegor, au 314 et 371, qui 
vous transporte dans le monde 
de la déco.
Aux portes de l’hiver, L’Air du 
Sud 1 & 2 sauront vous guider, 
vous conseiller pour vous amé-
nager un univers douillet qui 
vous ressemble.

Un large choix de meubles, 
tableaux, miroirs, luminaires, 
coussins, rideaux, nappes, 
vaisselle… vous attend dans les 
deux boutiques.
L’Air du Sud 1 & 2 c’est aussi 
une multitude d’idées cadeaux 
pour tous les budgets !
N’hésitez plus : passez nous 
voir !

2 boutiques 
pour votre décoration

POUR UNE MAISON CHALEUREUSE 
ET DIGNE DE CETTE PÉRIODE 

DE FÊTES, 
 je choisis dans mes boutiques 

préférée une décoration soignée et 
j’offre à mes invités tout ce qu’il faut 

pour s’amuser !

Slowly  

festif

L’Air du Sud 1 & 2
40150 HOSSEGOR 
314 av. du Touring Club Tél. : 05 58 41 33 21
371 av. du Touring Club Tél : 05 58 41 95 39
lairdusud-hossegor.fr

Loreba Fêtes et Réception
Rue des Lauriers 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

 Tél. : 05 58 77 16 82 - mail : contact@loreba.fr
www.loreba.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

@loreba.tyrosse

Cette année, j’ai envie d’un réveillon au top ! 
Direction Loreba Fêtes et Réception, à Saint-
Vincent-de-Tyrosse. L’endroit est inspirant, 
avec de nombreuses mises en scène, et j’y profite 
des conseils avisés d’une équipe chaleureuse 
et passionnée. Je trouve tous les accessoires 
indispensables à une fête digne de ce nom, avec 
par exemple la décoration de table, les package 
cotillons pour 10 personnes, les déguisements à la 
vente et à la location (environ 30 € - Loreba Fêtes 
et Réception est l’unique loueur de costumes de 

notre région) et les feux d’artifices (boîtes auto-
matiques sécurisées, à partir de 39 €) pour émer-
veiller petits et grands. Et pour me simplifier la 
vie et n’avoir qu’à profiter de mes proches, je loue 
ma table et ma vaisselle sur place : Loreba Fêtes 
et Réception se charge même de leur nettoyage ! 
Bref, j’ai trouvé mon partenaire privilégié pour 
m’équiper, m’amuser et faire la fête. Il ne me reste 
plus qu’à trouver le thème de ma soirée !

Loreba Fêtes et Réception : 
ma boutique pour un Réveillon festif et original 

S
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Un cadre idyllique pour
des fêtes de rêve
Loreba Fêtes et Réception a sublimé 
l’endroit avec une décoration festive, 
élégante et soignée. 
Grâce à Passion Fleur, la nature 
s’est également jointe à nous, sous 
la forme d’un magnifique centre de 
table. 
L’Air du Sud a réchauffé l’ambiance 
avec de jolis tapis et coussins. 
Les deux créatrices d’Au fil des 
jours ont confectionné pour nous de 
magnifiques pièces de décoration à 
partir de linge ancien. 

La suspension de Noël  et le centre de table fleuri par PASSION FLEUR 
CAPBRETON.
La décoration et vaisselle de table, chez LOREBA FÊTES ET RÉCEPTION 
TYROSSE
L’édredon, le coussin et la robe chez AU FIL DES JOURS VIEUX BOUCAU
L’endroit idéal pour un mariage, une fête, la wood house chez COCO BARN 
WOOD LODGE ANGRESSE, pour plus d’informations :  www.coco-
barn.fr

cahier des inspirations
Slowly

Déco
    
Shopping

S
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• Lanterne «Pomax«

• Tapis«Linum«

• Coussins «Linum«
• Bols «Pomax«

• Plateau «Artiga«
L’air du Sud
 314, av. du Touring Club
40150 HOSSEGOR
Tél. : 05 58 41 33 21

SOCIAL MEDIA ICONS

 @L’Air du Sud

• Boule à neige lumineuse : 
7.5cmX12.5cm -  9.9€.
Loreba Fêtes et réceptions
Rue des Lauriers 
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
 Tél. : 05 58 77 16 82
mail : contact@loreba.fr
www.loreba.fr  

SOCIAL MEDIA ICONS

 @loreba.tyrosse

• Calendrier de l’Avent : 
cadre bois or ou noir 57x67cm 
26.90€ et  
Kit Calendrier de l’avent
18.50€.

• Sac en toile/cuir Terre 
Rouge47,20€.• 2 savons à l’heure 
du bain (Mas du Roseau) 8€ pièce.
• 1 savon poisson cordé (Mas du 
Roseau) 9,5€ pièce.• 2 senteurs 
plâtres coquillages (Mathilde M) 
3€ pièce. • 1 Parfum d’ambiance 
Opaline poudrée (Mathilde M)21€. 

Au fil des jours
15, rue du Capitaine St Jours 
40480 VIEUX BOUCAU
Tél : 05 58 41 24 32
www.lamaisonaufildesjours.fr 

SOCIAL MEDIA ICONSSOCIAL MEDIA ICONS

@lamaisonaufildesjours

Chambres d’hôte 
(2 à 3 personnes, à partir de 110 €/nuit) 
Coco Barn Wood Lodge
40150 ANGRESSE
Tél : 06.58.06.27.59
www.cocobarn.fr
corenthine@cocobarn.fr

SOCIAL MEDIA ICONS SOCIAL MEDIA ICONS

@cocobarnwoodlodge

• Composition centre de table
Passion Fleur
53, bld des cigales
40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 55 02 36

SOCIAL MEDIA ICONS

 @Passion Fleur Capbreton

S
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Nicolas Mahieu 
Chef de cuisine

Utsanee
Soin thaïlandais

Romain, 
Directeur de la 
restauration 

Laurent
Maître d’hôtel
Bistro’Baya

Cathy
Assistante maître d’hôtel

Bistro’Baya

Kimberley
Réceptionniste
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RENDEZ-VOUS DU 31 DÉCEMBRE
Menu inversé en trompe-l’œil

Comme une omelette norvégienne au saumon Label Rouge
Fondue au Mont d’Or, pommes croustillantes et 
Morteau à la broche
Gibelotte de lotte braisée sauce suprême, trompettes et airelles
Darne de veau en écailles de pomme de terre, sabayon acidulé au 
champagne, petit feuilleté farci façon «Grand large»
Carpaccio de brebis d’Aramits et condiments de fête
Terrine au chocolat noir, pralines roses et clémentines confites, 
sorbet framboise intense
Quelques Tapas sucrés
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RENDEZ-VOUS 
DU 25 DÉCEMBRE

Votre déjeuner de Noël
Onctueux d’avocat épicé, 
chair de crabe
Craquant de lentilles au cu-
min, réduction de grenade
Foie gras de canard mi-cuit, 
galette de Socca, gelée de 
Jurançon aux Granny Smith, 
caramel de Manzana
Suprême de poularde, 
viennoise de paprika doux, 
aigre-douce aux fruits du 
mendiant, potimarron sur-
prise aux légumes d’hiver
Chèvre et brebis de nos pro-
ducteurs locaux
Mon beau sapin 
coco-chocolat

LE CADEAU
DE KIMBERLEY

SÉJOUR ROMANTIQUE 

Le Séjour romantique est 
un cadeau absolument 
féérique. Inoubliable !

LE CADEAU
DE CATHY

 REPAS GOURMAND

Offrez à vos proches les 
plus belles saveurs, une 
cuisine créative, de pro-
duits frais, locaux et de 
saison, le tout dans un 
cadre idyllique !

LE CADEAU
DE UTSANEE

MOMENT BIEN-ÊTRE 

Des soins d’exception pour 
une détente totale ! 
Dans notre spa Huajaï, vous 
découvrirez des soins tra-
ditionnels thaïlandais qui 
vous apporteront relaxation 
et quiétude. 
Pensez aux 
chèques cadeaux 
(valeur 50 et 100 €) !

Les idées cadeaux du Baya

LE CADEAU
DE LAURENT

SÉJOUR ESCAPADE

Offrez une bulle de bonheur, 
un break face à l’océan, des 
moments d’évasion et de 
partage… 
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Retrouvez toutes les informations concernant les idées cadeaux 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
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Préparation
Préparer un bouillon avec les carcasses, ainsi qu’une gar-
niture aromatique : 1 carotte en dés, 1 blanc de poireaux, 1 
demi oignon, 1 bouquet garni (thym, laurier), 1 gousse d’ail, 
1 clou de girofle.

Nettoyer et éplucher les carottes, navets, salsifis et ruta-
baga, puis les cuire dans le bouillon préparé préalablement. 
Les retirer encore légèrement fermes puis réserver.

Couper le chapeau des potimarrons puis les évider avec 
une cuillère. Les blanchir 2 min dans de l’eau bouillante 
salée, puis réserver.

Dans une casserole, faire fondre 130 g de beurre 
puis ajoupuis ajouter 90 g de farine. Verser petit à petit 1,5 l de 
bouillon de poule dans la casserole. Bien mélanger 
au fouet puis porter à petite ébullition pendant 15 min.

Hors du feu, ajouter 300 g de foie gras frais, un trait de 
Madère et une cuillère à soupe de crème fraiche épaisse. 
Mixer le tout. Rectifier l’assaisonnement puis réserver.

Au moment du service

Pocher les suprêmes de poularde 15 à 20 min dans le reste 
de bouillon à feu doux.

Poêler les légumes dans une casserole avec 1 louche de 
bouillon jusqu’à évaporation complète.

Garnir les coques de potimarron de légumes et parsemer 
de persil haché.

Dresser sur une assiette les coques avec leur chapeau, dé-
poser les suprêmes de poularde pochés à coté, puis napper 
avec la sauce suprême au foie gras. Ajouter éventuellement 
un peu de cerfeuil pour la finition.

Bon appétit !

Poularde pochée 
sauce suprême au foie gras,

coque de potimarron surprise 
aux légumes d’hiver

La recette du Baya

INGRÉDIENTS
4 suprêmes de poularde 
16 carottes
1 navet
1 kg de salsifis
600 g de rutabagas
4 potimarrons (600 g chacun)
1 blanc de poireau
1 ½ oignon
1 bouquet garni (thym, laurier)

1 gousse d’ail
1 clou de girofle
130 g de beurre
90 g de farine
300 g de foie gras frais
Madère
Crème fraiche épaisse
Persil 
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Sur notre table, l’artisanat local était 
à l’honneur. 
Saumon fumé dans un atelier artisanal de fumage 
d’Angresse, foie gras du Sud-Ouest Labeyrie, 
volailles et légumes rôtis de Coquette, vins et 
champagnes des Chais D’Hossegor, armagnac 
de Laballe, plateau des Fromages de Flore, pains 
spéciaux et desserts des Boulangeries Lucas.

Les talents sont nombreux dans notre région !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

cahier des inspirations
Slowly
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• Collection 3 - 12 - 21 
d’Armagnac Laballe : existe en 10cl et 50cl.

L’annexe de Laballe
ZA les 2 pins - 4 rue des résiniers 40130 CAPBRETON 

Tél. : 05 58 73 81 57 www.laballe.fr 
 

SOCIAL MEDIA ICONS

@laballe_chateau 

SOCIAL MEDIA ICONS

@domainelaballe

• Vin Château Haut-Piquat, Lussac 
Saint-Emilion. 
Champagne Ruffin & Fils.
Le Chai d’Hossegor
119, av. des Tisserands. Z. Pédebert
40150 HOSSEGOR
 Tél. : 05 58 41 92 02 - 
www.le-chai-hossegor.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

@lechaihossegor

• Dessert de Noël
Boulangeries lucas

à  MOLIETS, 
MESSANGES, 

VIEUX-BOUCAU, 
CAPBRETON, 
HOSSEGOR, 

      BAYONNE ET DAX - www.lepalaisdelucas.fr 

• Foie gras de canard entier du Sud-Ouest.
• Petits pains aux figues.

• Confit de Sauternes, confit d’oignons et confiture de figues
Labeyrie Boutique

39, route de Bayonne 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Tél. : 05 58 56 74 40 - www.labeyrie.com

  

SOCIAL MEDIA ICONS SOCIAL MEDIA ICONS

@LabeyrieFrance

• Saumon fumé au bois de hêtre et 
salé au sel de Guérande.
Fumage artisanal d’Angresse
220, Z.A. 2 du Tuquet 40150 ANGRESSE
 Tél. : 05 58 77 38 55 
www.fumagedangresse.com
 

SOCIAL MEDIA ICONS

@fumagedangresse

• Coffret sélection
de fromages.
Les fromages de Flore
34, rue Gal de Gaulle 
40130 CAPBRETON 
Les Halles 
40150 HOSSEGOR
Tél. : 05 58 42 15 94 
www.les-fromages-de-flore.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

@lesfromagesdeflorecapbreton

• Volailles fermières 
et petits légumes
rôtis comme 
à la maison.
Rôtisserie Coquette 
 La Pouletterie 
Landaise
Les Halles 
40150 HOSSEGOR
 Tél. : 07 72 10 90 38 

SOCIAL MEDIA ICONS

@coquetteHossegor

Shopping Gourmet
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Labeyrie 
39, route de Bayonne 40230 Saint-Geours-de-Maremne

05 58 56 74 40 www.labeyrie.com
SOCIAL MEDIA ICONS SOCIAL MEDIA ICONS

@labeyrieFrance

Pour des fêtes gourmandes et conviviales, 
Labeyrie vous propose dans sa chaleureuse 
boutique de Saint-Geours-de-Maremne un 
large choix de produits de terroir de haute qua-
lité. Saumon et foie gras du Sud-Ouest trans-
formés sur place, jambon pata negra, terrines 
et bien d’autres douceurs raffinées se trouvent 
ici entourés de tous leurs accompagnements 
(compotées, pains d’épices, cèpes, blinis, 
etc.), pour un plaisir total ! De nombreux 
produits issus de l’agriculture biologique sont 
également disponibles. Découvrez enfin les 

magnifiques coffrets cadeaux (de 20 à 120 €, 
personnalisables pour les professionnels, CE, 
etc.) baptisés «Hossegor», «Tosse» ou encore 
«Capbreton». Une délicate attention qui sera 
appréciée de tous les gourmets. Et pour encore 
plus de simplicité, Labeyrie se charge même 
de l’expédition des produits cadeaux, frais ou 
en conserve. Nous vous souhaitons de belles 
préparations de fêtes! 
Retrouvez Labeyrie dans notre reportage p.24 
et 25.

L’esprit des fêtes de fin d’année

Profitez de 15 %
de remise en boutique 

tous les lundis et 
le dernier samedi
de chaque mois !

Le bonheur est 
dans l’assiette

La liste de courses pour 
4 personnes :

- 1 kg de courgettes 
- 4 œufs entiers
- 3 jaunes d’œuf
- 0,5 l de crème liquide 
- sel, poivre, muscade
- menthe, cerfeuil, estragon
- 50 g de parmesan râpé
- 50 g de flocons d’avoine
- 50 g de beurre
- 65 g de farine

Julie de la Rôtisserie 
Coquette La Pouletterie 
Landaise à Hossegor, 
nous confie sa recette 
pour Noël.

Crumble de courgettes Crumble de courgettes 
à la mentheà la menthe

- Lavez les courgettes et coupez les extrémités. Sans les éplucher, coupez-les en ron-
delles et laissez égoutter dans une passoire pendant 2 h.

- Préparez l’appareil. Battez ensemble les oeufs entiers et les jaunes. Ajoutez la crème 
et les herbes ciselées. Assaisonnez de sel, de poivre et d’une touche de muscade. 
Laisser infuser 2 h.

- Confectionnez le crumble : dans un saladier, incorporez avec les doigts le beurre 
mou à la farine. Ajoutez ensuite le parmesan et les flocons d’avoine. Mélangez 
jusqu’à obtention d’une pâte compacte et friable.

- Dans un plat allant au four, disposez les courgettes, versez l’appareil et mélangez 
avant de recouvrir de pâte à crumble. Enfournez 45 mn à 190°C. 

Bon appétit !

S
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Bureaux pour les 2 sites
L’annexe de Laballe - ZA des 2 pins - 4, rue des résiniers - 40130 Capbreton - Tél : 05 58 73 81 57
Domaine de Laballe - 40310 Parleboscq
www.laballe.fr -  

SOCIAL MEDIA ICONS

@laballe_chateau – 

SOCIAL MEDIA ICONS

@domainelaballe
Domaine de La Pointe – lieu dit Campan – 40130 Capbreton 
www.vindesdunes.com – 

SOCIAL MEDIA ICONS

@domaine.de.la.pointe – 

SOCIAL MEDIA ICONS

@vignoblelapointe

Des vignobles 
historiques
dans l’air du temps
C’est en 2007 que Cyril Laudet décide de reprendre les rênes du Domaine de Parleboscq, situé dans le Bas-Armagnac landais et 
exploité par sa famille depuis 1820. Particulièrement attaché à l’identité landaise, cet «enfant de Laballe» souhaite, avec sa femme 
Julie, à la fois perpétuer les traditions et faire connaitre le terroir des Sables Fauves et l’armagnac landais au plus grand nombre.  
Leur dynamisme et les rencontres faites au fil des ans les ont également amenés à redonner vie au Domaine de La Pointe, à 
Capbreton. Cette nouvelle aventure s’inscrit dans une démarche cohérente : préserver et promouvoir le patrimoine viticole Landais.

ARMAGNAC IS BACK !

Vous connaissez des amateurs de spiritueux et 
vous aimeriez les gâter à Noël ? Ne cherchez plus ! 
Les mini-bouteilles d’armagnac Laballe (10 cl), 
lancées en 2018, vont faire un malheur avec leur 
packaging à la fois classe et moderne. Créée en 
2015 en version 50 cl, la collection «3 -12 - 21» est 
une gamme accessible à la fois en goût, grâce à des 
assemblages nouveaux, et en prix. La couleuret le 
degré sont 100 % naturels : pas d’arôme ou d’eau 
ajoutés ici, on reste au plus près du produit brut. 
C’est aussi une gamme ludique, qui explique l’impact 
du vieillissement. Le coffret triptyque (3, 12 et 21 ans 
d’âge) permet d’organiser une vraie dégustation. Plus 
l’armagnac est jeune, plus il est clair et plus son degré 
est élevé, et vice-versa. À vous de découvrir votre 
préféré ! Voilà l’alliance parfaite d’un savoir-faire 
ancestral et d’un relooking maîtrisé, surfant avec 
originalité sur les tendances et les modes de consom-
mation contemporains. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

LE VIN DES SABLES, FUTURE 
STAR DE LA RÉGION 

Le Domaine de la Pointe est 
un site magique de 7 hectares, 
situé à 800 mètres de l’océan et 
hébergeant des chênes classés. 
Ses 250 hectares de vignes avaient 
autrefois été plantés par les pêcheurs 
pour maintenir la dune : c’est un 
symbole du patrimoine capbre-
tonnais. Le domaine a ensuite été 
recréé par Nicolas Tison en 1995, 
avant d’être racheté par Cyril et 
Julie en 2018. C’est un terroir 
exigeant, très différent de celui de 
l’Armagnac. Ici, le sol est pauvre et 
acide (sable de dune), les fougères 

envahissantes.  Le vin des sables 
est d’ailleurs rare en France. Sur 
ce projet, Cyril et Julie se sont 
associés avec Dominique Faget, 
du Chai d’Hossegor, et souhaitent 
exploiter ce goût océanique que 
leur vin pourrait avoir ici. Un projet 
oeno-touristique verra le jour d’ici 
2 ans sur le domaine et des actions 
participatives de découverte du 
vignoble seront proposées à l’instar 
des vendanges bénévoles organisées 
en septembre dernier. L’équipe 
de Slowly a d’ailleurs participé à 
la première édition et ce fut un 
formidable moment de découverte, 
de partage et… de gourmandise !



UNE FOIS EN HAUT…

- Admirez les rapaces, les pottocks,    
la flore locale, les cromlechs*.

- Testez le VTT ou la trottinette.

- Offrez-vous un vol en parapente.

- Allongez-vous dans l’herbe tendre, 
fermez les yeux et profitez du calme 

de la montagne, tout simplement.

Des parcours pour tous 
Le Baïgura ravira les enfants comme les 
randonneurs chevronnés. Il propose en 
effet une multitude d’itinéraires. 

Avec de jeunes enfants
Au départ de la base de loisirs du 
Baïgura (Mendionde) vous attend un 
petit train qui va faire des heureux ! À 
bord se côtoient familles, VTTistes et 
parapentistes (une remorque à l’arrière 
permet de charger le matériel), dans 
une ambiance conviviale. Lacet après 
lacet, le paysage, sublime, se dévoile.  
Arrivés au sommet, vous pourrez par-
courir les crêtes avant de redescendre à 
pied ou en train.
Ouvert toute l’année. 
Plus d’infos sur www.baigura.com.

En famille
Deux sentiers de découvertes s’offrent à 
vous sur les flancs du Baïgura. Ils sont ac-

cessibles à pied ou par le train. Il existe 
des tickets combinant accès au train, 
livret pédagogique et chasse au trésor : 
de quoi partager un joli moment en 
pleine nature. Des panneaux d’interpré-
tation, des rambardes panoramiques et 
des tables de pique-nique jalonnent les 
parcours. 
Durée : 2 ou 3 h selon la boucle choisie. 

Bon marcheur ?
Depuis la base de loisirs, suivez l’itiné-
raire très bien balisé (en jaune) menant 
au sommet du Baïgura. Il croise le sen-
tier découverte et la route du petit train. 
Sous-bois, crêtes, champs de fougères, 
rochers, les paysages seront variés !
Durée : 4 h. Distance : 8 km. 
Dénivelé + : 600 m. 
De nombreux autres itinéraires sont pos-
sibles. Depuis Ossès par exemple, une 
magnifique randonnée par les crêtes 
attend les plus courageux 
(dénivelé + : 1 000 m, distance : 15 km, 
durée : 6 h). 

découverte
Slowly

Faire un break… 
au Baïgura
Le Pays basque regorge de panoramas à couper le souffle, mêlant la côte atlantique et 
la chaîne des Pyrénées. C’est un endroit de rêve pour randonner ! Slowly vous emmène 
aujourd’hui à la découverte du Baïgura (897 m). C’est le point culminant du massif du 
même nom, comprenant plusieurs sommets. Situé au côté de l’Haltzamendi, ce belvé-
dère est un haut-lieu du parapente dans la région.
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* Au sommet du massif, au mont Erregelu, se trouvent 
des petits cercles de pierre, appelés cromlechs. 

Ce sont des monuments funéraires datés d’environ 
1000 ans avant Jésus Christ. Ils ont été probablement 

construits par des bergers qui y incinéraient les morts. 
On a retrouvé dans certains cromlechs un caisson 

central qui contenait quelques traces de charbon de 
bois et d’ossement calcinés.

Au Baigura, les fouilles ont été effectuées en 1984.
Source Baigura.com

Base de Loisirs du Baigura
Baigurako aisialdi gunea

RD 119 Route de Louhossoa à Hélette
64240 Mendionde Lekorne

Créateur de la marque CHARLEE! 
Découvrez cette boutique qui ne manque pas  de charme. 
Elle regorge de petites merveilles, comme les pantalons Chino 
crées par Charlee. Ils sont déclinés en coupe homme et égale-
ment en coupe femme. 
"Vous trouverez des grandes marques dégriffées", explique t-il. 
Philippe vous aidera dans votre quête de vêtements. 
Le shop est ouvert à l’année et renouvelle ses collections en 
fonction des saisons. Alors n’hé-
sitez plus et foncez chez Charlee.

CHARLEE, LEVI’S, KULTE, 
ABERCROMBIE, 
HOLLISTER....

Un grand choix de marques 
pour hommes et femmes

POUR PROFITER 
DE LA VIE À 100 % 

ET BOUGER COMME JE L’ENTENDS, 
je m’offre un look à la fois 

tendance et confortable et 
je protège mes yeux avec

 les meilleurs équipements !

Slowly 

 sportswear

Boutique Charlee
97, av. des rémouleurs
40150 SoortS-HoSSegor
Tél. : 06 09 88 20 84
philtoquet@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS SOCIAL MEDIA ICONS

@chez_charlee S
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Moana Opticiens Capbreton
4, rue des résiniers - Z.A. les 2 pins
40130 CAPBRETON
Tél : 05 58 72 22 63 

SOCIAL MEDIA ICONS

@ MOANA.Opticiens.Capbreton
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30.

Aujourd’hui, porter des lunettes n’est plus un frein à la pratique d’activités sportives. Chez Moana Opticiens, découvrez toute une gamme 
de lunettes de sport de haute qualité, adaptables à la vue, solaires ou non. Solides, confortables, esthétiques et performantes, vous ne pour-
rez bientôt plus vous en passer ! Ces modèles couvrants protègent parfaitement vos yeux et certains modèles possèdent un rembourrage 
en mousse pour contrer un choc éventuel. 
Vous êtes plongeur, nageur, basketteur, footballeur, kitesurfeur, randonneur, coureur, tireur, skieur ou encore golfeur ?  Prenez soin de vos 
yeux, offrez-vous le meilleur des équipements et faites-vous plaisir en toute sécurité. Christelle sera là pour vous conseiller afin de trouver 
le produit le plus adapté à votre pratique. 
Ici, vous pourrez profiter de l’offre deuxième paire simple à 1 €, d’options sur les verres à un tarif très avantageux ou encore 
de 30 % de remise sur une monture de sport spécialisée*.
Retrouvez toutes les offres sur la page Facebook Moana Opticiens Capbreton. 

* Voir conditions en magasin. 

Le sport à votre vue, c’est chez Moana Opticiens !



Sl
ow

l y 2
8

Fumage artisanal d’Angresse
220, Z.A. 2 du Tuquet 40150 Angresse
Tél. / Fax : 05 58 77 38 55
www.fumagedangresse.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

@fumagedangresse

Fumage artisanal
d’Angresse :
un savoir-faire unique 
Saviez-vous qu’à deux pas de chez vous se trouve un atelier du fumage artisanal ? 
À Angresse, Laurent Sezat, talent local, perpétue une tradition ancestrale et vous 
propose des produits de haute qualité au goût inimitable. Cet ancien chef de 
cuisine officie en effet depuis près de 20 ans dans le fumage de poisson.

UN TRAVAIL D’ORFÈVRE

Le saumon est bien entendu la star incontournable des lieux. 
Toujours frais, biologique ou de qualité Label rouge, il arrive 
chaque semaine d’Écosse, plus précisément des îles Shetland. Du 
poisson d’élevage donc, mais rigoureusement contrôlé et certifié, 
ainsi que du saumon sauvage pendant la saison de pêche. C’est un 
procédé plus long qu’avec la saumure, mais qui permet de conserver 
intact le goût du saumon. le filetage est fait à la main et les arêtes 

sont enlevées à la pince. Le 
salage est réalisé avec du 
sel de mer de Guérande, 
riche en oligo-éléments – un 
procédé plus long qu’avec la 
saumure, ce qui permet de 
conserver intact le goût du 
saumon. Le fumage tradi-
tionnel à la sciure de hêtre, 
lent, peut durer jusqu’à 24 
heures. Le hêtre apporte 
un fumet particulier, bien 

plus délicat que celui du chêne par exemple. Dans le fumoir, la 
température de la fumée ne doit jamais excéder 24°C : on parle de 
fumage «à froid». Selon leur taille, les poissons sont fumés à plat 
sur des grilles, ou suspendus. Suivent ensuite 2 jours d’affinage. 
Le saumon peut être vendu en tranches, en pavé ou en filet. La 
découpe manuelle au couteau, sans congélation préalable, offre un 
moelleux incomparable, un saumon qui fond dans la bouche. Sur 
un toast, mariné, en salade, ce sera toujours un délice !

UN ARTISAN DES PRODUITS DE LA MER

Laurent fume également la truite, l’espadon, le thon, la dorade, 
l’anguille et le maquereau, selon les saisons de pêche. Ces poissons 
proviennent des Landes, du Pays basque ou de Bretagne. L’anguille, 

le maquereau et la truite portion sont fumés à chaud, c’est-à-dire 
que le poisson cuit en même temps qu’il est fumé. Laurent propose 
aussi des créations originales, comme le saucisson de thon fumé, et 
de délicieuses conserves, Bio ou non : foie de lotte, œufs de truite, 
rillettes de saumon 
ou de truite, tartare 
d’algues, etc. Des 
saveurs qui raviront 
tous les gastronomes, 
idéales pour les 
fêtes !

OÙ TROUVER SES 
PRODUITS ?

Ils sont tous en vente à la fabrique d’Angresse (l’après-midi) et 
sur le site Internet de l’entreprise. Les produits sont expédiés en 
livraison rapide sous emballage isotherme. Retrouvez également 
Laurent sur les marchés : à Anglet le jeudi, à Saint-Jean-de-Luz et 
Saint-Vincent-de-Tyrosse le vendredi et à Dax, Capbreton et Pau 
(Foirail) le samedi.
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Boulangeries Lucas
Rendez-vous dans les jolies boutiques de Moliets, 
Messanges, Vieux-Boucau, Capbreton, Hossegor, 
Bayonne et Dax.
www.lepalaisdelucas.fr

Dans la famille Scomparin, on est gourmand de père en fils. 
Lucas, 27 ans, et Joffrey, 30 ans, marchent ainsi dans les pas de 
René, paysan du Lot-et-Garonne devenu primeur puis boulan-
ger. Des marchés qu’ils ont tant fréquentés, ils ont tous gardé 
l’amour du client, de l’échange, du partage. Leurs boulangeries 
d’ailleurs, n’ont pas de porte. Ici, le travail et la qualité sont 
les clés de la réussite. 98 % de la production est fait-maison. 
Baguettes, pains spéciaux, viennoiseries, pâtisserie, gamme trai-
teur ont le goût du savoir-faire, de la maîtrise, de la tradition 
artisanale. Pour le plaisir de vos papilles, les nouvelles créations 
sont nombreuses, élaborées en concertation avec Christophe 

Debersée, ancien champion du monde de boulangerie. Venez 
donc goûter la Chiapeps, une délicieuse baguette santé élaborée 
à base de farine de lin et de graines de courge. Idéale pour les 
intolérants au gluten, elle accompagne quiches, salades et fro-
mages à la perfection !

Boulangeries Lucas : la passion du travail et des bons produits

Le bonheur est 
dans l’assiette

La liste de courses

- 150 g de farine
- 65 g de farine de châtaigne
- 125 g de beurre doux 
ramolli
- 125 g de sucre
- 1 œuf 
- une pincée de sel
- 100 g de pignons 
- 30 g de raisins secs

Debora, chef du 
restaurant Mambo 
Delizie Italiane à 
Capbreton, nous confie 
sa recette pour Noël.

Biscuits à la châtaignesBiscuits à la châtaignes
pour la veillée de Noëlpour la veillée de Noël

- Travailler ensemble le beurre et le sucre, puis ajouter le jaune d’oeuf et la pincée de sel.
- Avec les mains farinées, ajouter et mélanger consciencieusement les ingrédients secs : 
les deux farines, les pignons et les raisins secs (préalablement ramollis dans de l’eau 
chaude et du rhum). 
- Envelopper la pâte ainsi obtenue dans du film alimentaire et laisser reposer au réfrigé-
rateur pendant 3 h environ. 
- Former des bâtons de la taille de gros gressins. Couper des tronçons de la longueur 
d’un doigt, puis les écraser un peu. Ne pas donner une forme trop fine aux biscuits, sinon 
ils se casseront à la cuisson !
Disposer sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé et enfourner pour 12 à 
15 min à 175°C.
À déguster avec un verre de Vino Santo. Bon appétit !
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rencontre
Slowly

414, rue de la gare 
40140 MAGESCQ
Le showroom se visite 
le week-end sur rendez-vous. 

Tél. : 05 58 73 79 50 ou 
06 84 23 45 87
www.xaviercarrere.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

@ xaviercarrere

Autodidacte et pluriel
Xavier Carrère a toujours eu besoin de s’exprimer à travers 
l’art. Dès l’enfance, il peint et modèle. À l’âge de 13 ans, il dé-
couvre le travail du verre chez son oncle, souffleur à Biot ; il y 
retournera tous les étés. La fascination est née. Autodidacte, 
Xavier apprend en assistant et observant son oncle. Dans 
les années 1980, il débute une carrière artistique. Dès qu’il 
maîtrise le verre soufflé et le modelage du verre à chaud, il 
y associe des galets, du bois flotté, du métal oxydé, de l’inox, 
du béton. Chacune de ses pièces devient un message, lui 
devient sculpteur sur verre. Il s’installe à Paris en tant que res-
ponsable d’un atelier de verre soufflé, ce qui rend possible 
des expérimentations parfois coûteuses. Depuis 5 ans, il 
exerce à Magescq, dans un atelier vaste et lumineux, parmi 
ses 3 fours de chauffe. Aujourd’hui, il reste environ une cen-
taine de souffleurs de verre en France.

Si tu étais :

• un souvenir : la découverte de 
l’association de la masse fluide 
du verre avec d’autres matières, 
des possibilités qui restaient à 
exploiter.

• un support : le verre.

• un son :  le calme, le néant (ses 
premières pièces se nommaient 
d’ailleurs « Les silences «).

• un livre :  En attendant 
Bojangles, d’Olivier Bourdeaut, 
pour son côté hors-norme.

Portrait express

Une œuvre évolutive
Si les ovolites restent un véritable symbole du parcours de 
Xavier Carrère, son style et ses créations se renouvellent 
sans cesse. Admiratif du travail des sculpteurs basques 
comme Chillida, il se consacre ainsi en ce moment davan-
tage aux pièces d’extérieur 
et à des tables de salon en 
bois et métal. Il réalise des 
commandes, participe à 
de nombreux événements 
et expose notamment à La 
Galerie (Hossegor) et la 
Dom-Art Galerie (Dax).

Xavier Carrère,  
le talent en 
transparence

©Schwartz

C’est dans le calme de Magescq que se découvrent 
l’univers et les oeuvres de Xavier Carrère. Cet artiste du 
verre souffle, façonne et assemble ce fascinant matériau 
dans des créations tour à tour colorées, monumentales, 
authentiques.

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 samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h. Rituels hammam à partir de 35 €. 

Un lieu féérique pour des moments magiques
Quoi de plus réconfortant que la douce chaleur d’un hammam quand l’hiver arrive ? Bains de vapeur, gommages au savon noir, modelages, notre corps 
rêve de cocooning en ce moment ! Et si pour les fêtes, vous offriez le bien-être à l’orientale à vos proches ? 
Les hammams Kafane de Capbreton et de Saint-Paul-lès-Dax, véritables espaces de rêve dédiés à la détente et l’évasion, vous proposent des bons cadeaux 
qui plairont à coup sûr. Connaissez-vous leur nouveau modelage aux bougies parfumées La Sultane de Saba ? Choisissez votre senteur préférée et partez 
en voyage... (durée : 50 minutes, tarif : 55 €). Le modelage à 4 mains, spécialité des lieux, est également incontournable, tout comme les modelages en duo. 
Alors, prenez du temps pour vous, lâchez prise et surtout, profitez…

Vous possédez une résidence secon-
daire dans les Landes ? 

Sachez que des prestataires d’excep-
tion peuvent ici prendre en charge 

sa gestion de A à Z. 
Et si vous profitiez de ce temps libre 

pour vous offrir un moment de détente 
inoubliable et dépaysant ?

SSlowllowly y 
100% 

relax

Offrez 
des bons 

cadeaux !

Hammam
     Kafane

Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire ? Vous n’avez 
pas le temps de vous en occuper et de gérer vos locations estivales ?
Je vous propose mes services abordables et irréprochables dans 
la gestion de votre bien et l’accompagnement de vos locations en 
toutes saisons sur le secteur d’Hossegor et ses alentours. De l’entre-
tien de façon ponctuelle ou à l’année, à l’aide à la location saison-
nière en passant par l’intendance, tout est pris en charge de A à Z. 
Parce que le service, l’empathie et la flexibilité sont les maîtres 
mots d’NPL, je reçois vos locataires de manière personnalisée, à 
n’importe quelle heure et les accompagne durant leur séjour vers 
les bonnes adresses pour une qualité de service optimale.
Agence NPL INTENDANCE 
C a p b r e t o n  H o s s e g o r 
Seignosse :  assistance à la loca-
tion saisonnière, remise de clés, 
entretien, gardiennage, jardi-
nage, prestations à la carte des 
résidences secondaires.

Votre résidence secondaire 
sans aucune contrainte !

NPL Intendance  
Morgane Bérard
Tél. : 06 77 78 25 18
m.berard@npl-intendance.fr
www.npl-intendance.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

@Npl Intendance
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MARCHÉS DE NOËL
1er décembre : LABENNE

1-2 décembre : SAUBRIGUES
2 décembre : TOSSE

8-9 décembre : SEIGNOSSE
9 décembre : MOLIETS-ET-MÂA
16-17 décembre : CAPBRETON
MARCHÉ DE LA SAINT-SYLVESTRE
30 décembre ; VIEUX BOUCAU

FÊTES
1-2 décembre : 

Fête de la Saint-Nicolas, CAPBRETON 
27 novembre - 31 décembre  : 

«DAX fête Noël» 
(cirque, balades à poney, 
ateliers, spectacles, etc.)

Du 16 au 30 décembre : 
«Décembre en fête», 

à CAPBRETON 
(balades à poneys, 

spectacles, lâcher de ballon 
le 30 décembre, etc.).

LES FEUX DE NOËL
L’embrasement de la Torèle

le 24 décembre, CAPBRETON
Il fait partie des feux solsticiaux 
ou feux de Noël. On raconte 
qu’une nuit de Noël, apercevant 
des navires vikings au large, les 
villageois décidèrent d’allumer un 
grand feu et de danser autour, 
afin que les ombres effraient les 
ennemis…  Les habitants perpé-
tuent aujourd’hui encore cette 
tradition en embrasant une tour 
de 3 mètres de hauteur.
17h30 : spectacle déambulatoire, 
19h30 : spectacle, 
20 h : embrasement de la Torèle 
et vin chaud offert. 

L’agenda
des Landes

Slowly 

LES FEUX DE NOËL
HAILHE DE NADAU

le 24 décembre, SAINT-SEVER
Voilà la tradition séculaire de Cha-
losse, où les feux se répondaient 
de collines en collines la veille de 
Noël. Distribution des lampions à 
17h30, puis départ du défilé place 
du Tour du Sol, entraîné par le 
Père Noël et la banda Los Alegres, 
jusqu’à Morlanne. 
Là, les habitants du quartier re-
nouent avec la tradition du grand 
feu de Noël en offrant : chants 
gascons, vin et chocolat chauds, 
friandises.

LES FEUX DE NOËL
le 24 décembre,
VIEUX-BOUCAU

Ce feu de la Saint-Jean d’hiver 
est une vieille tradition que «les 
pinassayres» perpétuent la veille 
de Noël. Le temps de la flambée, 

chacun déguste le vin chaud, puis 
laisse la voie libre au Père Noël 

pour qu’il puisse faire son travail. 
Ouvert à tous. Gourmandises et 

boissons à partager.

LE LIVRE DU MOIS 
Bénédicte Roubert : Un paon sous la neige
Collection Saute-mouton, éditions Ex-Aequo, 5 € 
Disponible sur le site de l’éditeur ou en ligne (Amazon, Cultura, 
Fnac, etc.) et dans la boutique T’es cap de Jouer à Capbreton.
Dans une région devenue brûlante et désertique, un petit village est desti-
né à mourir. Seul Ambar, un enfant au cœur pur, sera peut-être capable de 
ramener la pluie parmi les siens, et avec elle la paix, l'espoir, la vie. Ce conte 
invite le temps d’une histoire à suivre Ambar dans le monde de l’imaginaire 
et du merveilleux pour retrouver la magie de Noël, la joie et l’espoir.
La moitié des bénéfices du livre est reversée à l’association «Les blouses 
roses». Un exemplaire du livre sera offert à chaque enfant hospitalisé le soir 
de Noël dans le service pédiatrique de l’hôpital de Pau. 
Résidant à Lons (64), Bénédicte Roubert, professeur des écoles, a remporté 
pour son premier roman le prix Saint-Nicolas 2018.

DÉCOUPEZ CES ÉTIQUETTES 
POUR VOTRE AGENDA OU 

VOTRE CALENDRIER

MARCHÉS DE NOËL

24 novembre : SARE
2 décembre : ASCAIN
2 décembre : TOSSE

7-9 décembre : URRUGNE
15-31 décembre : 

SAINT-JEAN-DE-LUZ

LE BAIN DE NOËL
24 décembre à 

SAINT-JEAN-DE-LUZ: 
à 12 h à partir 

de l’antenne d’animation

29 décembre à CIBOURE  : 
plage de Socoa, à 11 h. 

Le bain sera suivi 
d’un apéro tapas.

RENCONTREZ 
LE PÈRE NOËL

le 8 et 9 décembre, URRUGNE
le 22 décembre, ST-JEAN-DE-LUZ
Pour un tour en calèche à 
Urrugne, le 8-9 décembre, salle 
Iturbidea, de 14 à 17 h. 
À Saint-Jean-de-Luz, lors de la 
parade traditionnelle, le samedi 
22 décembre. Le Père Noël des-
cendra de la rue Gambetta à la 
place Louis XIV accompagné par 
Tamborrada des enfants et la 
Neska Tamborrada. Départ à 17 h. 
le 24 décembre, ST-JEAN-DE-LUZ
Toujours à Saint-Jean-de-Luz,       
le Père Noël sera aux Halles de 
9 h 30 à 12 h.

L’agenda
du Pays basque

Slowly 

RENCONTREZ 
OLENTZERO

Au Pays basque, vous pouvez 
aussi rencontrer Olentzero. Ce 
Père Noël porte un béret, des 
espadrilles et un foulard. Il des-
cend de la montagne la nuit du 
24 décembre pour distribuer du 
charbon aux familles. Il en pro-
fite aussi pour se réchauffer et se 
goinfrer dans les cuisines !

le 22 décembre, SARE
À Sare, rendez-vous sur la place du 
village le samedi 22 décembre à par-
tir de 16h30 pour un goûter, le défilé 
d’Olentzero, des balades à pottock 
et pour finir un apéritif animé par la 
chorale Sarako Kantariak.

MOMENTS DE FÉÉRIE

9 et 16 décembre à BAYONNE : 
Lâcher de lanternes.

1er décembre - 31 janvier  : 
«NOËL À BAYONNE» 

Grande roue, village et ferme de 
Noël, sports d’hiver, maison du 

Père Noël, étoile de Noël, toroma-
gie, Olentzero Park, etc.

22 décembre au 5 janvier : 
«BIARRITZ EN LUMIÈRES» 

 La ville se métamorphose grâce à 
des animations lumineuses le long 

d’un chemin poétique et 
sur les monuments.

DÉCOUPEZ CES ÉTIQUETTES 
POUR VOTRE AGENDA OU 

VOTRE CALENDRIER
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La slowly attitude

En attendant...
Une promenade au coeur de nos 
belles forêts... 
la valse des feuilles,
la douceur d’un pull,
le confort d’un fauteuil lounge,
le rire d’un enfant,
la chaleur de la cheminée,
l’intrigue d’un bon livre,
le clapotis des gouttes de pluie,
le bon goût d’un chocolat chaud.

Notre société vous propose le 
ramonage de votre cheminée, 
poêle à bois, à granulés ou insert.
Notre technicien diplômée d’État 
vous délivrera le certificat pour 
votre assurance.
Mais tout d’abord, ramoner et 
remettre en conformité votre 
système de chauffage est une 
question de sécurité pour vous et 
votre famille.
Enfin, pour éviter la détérioration 
prématurée des tuiles due aux 
mousses et lichens ainsi que l’obs-

truction des gouttières due aux 
épines de pin, feuilles etc., nous 
vous proposons les nettoyages de 
toitures avec des produits pro-
fessionnels (possibilité produits 
écoresponsables).

Chem’ Cheminée, 
notre priorité : votre sécurité !

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

SOCIAL MEDIA ICONS

@Chem’Cheminée

DÎTES SLOWLY ! 
Chem’cheminée 

vous offrira 

10 %
de REMISE

sur le prix 
de votre prochain 

ramonage. 

«Vous avez aimé Slowly ?
Retrouvez-nous dès le mois de janvier pour un numéro «Spécial habitat«.

Et si vous souhaitez participer à notre aventure et figurer dans ce sympathique 
magazine, contactez-nous au 06 99 67 39 10 ou par mail slowlymag@gmail.com

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année. A  très bientôt !»

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

Vous êtes entrepreneur, artisan ou un particulier désirant construire, aménager son habitat ou 
ses extérieurs, vous trouverez dans notre établissement le plus grand choix de matériaux de 
construction de la côte Sud des Landes.

Préparez l’hiver !
Vente et livraison 

de bois sec et 
de pellets Bioforest.
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Le plus
grand choix 
de Bijoux

& de Montres 
du Sud-Ouest

MURAT
GUY LAROCHE

FOSSIL
QUDO
ZAG

...
D.WELLINGTON
M. HERBELIN
ALL-BLACKS

RIP CURL
LACOSTE
FOSSIL
CLUSE
NIXON
CASIO

LIP
ICE
...

Mon bijoutier.

Toutes réparations, transformations, fabrications (atelier sur place) Service rapide : Piles, fermoirs, soudures, gravures...

C.C. LECLERC, SOUSTONS, Les portes du Marensin
Tél : 05 58 77 46 14

     EN OR
NOËL


