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Il est temps de prendre le temps.
S

lowly 3UN LIEU IDYLLIQUE, 
DES PRESTATIONS D’EXCEPTION

Créé en 2010, le spa Dune & Eau 
vous propose sur 1600 m2 : un 
bassin d’eau douce (jacuzzis, col de 
cygne, jets massants, etc.) chauffé à 
32°C, un sauna, un hammam, une 
tisanerie, ainsi que 8 cabines de soin 
– dont une splendide cabine duo et 
une table hydromassante. Là, vous 
découvrirez des marques de haute 
qualité, comme Charme d’Orient, 
Omnisens et Yonka. 
Cet espace aquadétente est 
accessible sans réservation, tous 
les jours (à partir de 16 ans, 
accompagné d’un adulte). 
S’y déroulent également des cours 
d’aquagym, aquabike, aquaboxing, 
aquababy, des leçons de 
natation, etc. 
Et si vous le découvriez lors des 
nocturnes organisées 2 jeudis par 
mois (de 19h à 22h) ? Vous avez 
rendez-vous pour un soin ou un 
massage ? Sachez que l’entrée dans 
l’espace aquadétente vous sera 
offerte ce jour-là.

UN NOUVEL ESPACE 
«SPORT ET BIEN-ÊTRE«

En 2017, le spa s’est agrandi d’une 
belle salle de 150 m2, calme et 
lumineuse, idéale pour prendre soin 
de son corps et libérer son esprit. 
À partir de septembre 2018, 
différents cours y seront donnés 
du lundi au vendredi : gym douce, 
pilates, yoga (Vinyasa et Hatha), 
step, CAF, circuit training et 
100 % abdos. Cardio, stretching, 
renforcement musculaire : toutes 
les envies, tous les besoins seront 
comblés !

Les cours, d’une durée d’une heure, 
sont accessibles à tous, sur réserva-
tion – cette dernière pourra se faire 
en ligne à partir d’octobre. Ils sont 
limités à 20 personnes pour le fitness 
et 12 pour le yoga et le Pilates. 
La qualité de l’enseignement et de 
l’accompagnement est ainsi optimale. 
Séance à l’unité (à partir de 9 e) ou 
abonnements, à vous de choisir ! 
Et si vous souhaitez prolonger le 
bien-être, l’espace aquadétente n’est 
qu’à quelques pas…

Pour une rentrée 
sportive et détendue : 
rendez-vous chez 
Dune & Eau !

Dune & Eau  
59, avenue de l’Océan - 40530 Labenne Océan
Tél. : 05 59 590 590 / 06 34 26 38 58
mail : dune-et-eau@sylvamar.fr - www.duneeteau.fr
      @Spa_dune_et_eau       @Dune et Eau
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C’est la rentrée, mais c’est encore l’été ! 
L’été indien, l’endless summer, dont nous savourons chaque 
instant. Pour ce numéro 2 de Slowly, Capbreton, Hossegor et 
Saubusse ont été nos muses. Elles nous ont inspiré une balade 
sous les pins, un pique-nique bohème à la plage, nous ont éblouis 
par la richesse de leur patrimoine, la beauté de leurs paysages, le 
talent de leurs habitants. 
Ces rencontres et ces découvertes, nous sommes heureux de les 
partager avec vous, partenaires et lecteurs qui rendez possible 
cette aventure. 
À toutes et à tous : merci !
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Rencontre avec Clément Méchaussier, 
1er barman au Baya’Bar.
Le Baya et toi ? Raconte-moi…
J’avais déjà effectué plusieurs stages au Baya durant mes études au Lycée Darmanté de 
Capbreton. Après avoir voyagé et travaillé à la Réunion, je suis revenu m’installer dans les Landes 
et j’ai intégré le Baya comme barman. Je suis 1er barman depuis 2016.

Les petits kiffs de Clément, c’est…
Je gère l’équipe, l’offre et les stocks du bar. Depuis l’arrivée de 
Matthieu en 2018 (directeur général), je choisis librement mes 
produits et j’ai carte blanche quant à la création des nouveaux 
cocktails, une partie de mon métier que j’aime particulièrement. 
Je renouvelle la carte «By Clem« au fil des saisons.  

Ton cocktail coup de coeur pour un moment «chill out« garanti ?
Le Greygoose Berry : vodka greygoose, framboise et citron vert.

Selon toi, on vient au Baya’Bar parce que…. 
Ici, le but est que tout le monde se sente bien, à toute heure de la journée, d’où l’esprit cocooning 
des lieux et l’importance accordée à la relation avec le client.

C’est ma vue préférée. Les vagues 
déferlent sur la plage encore déserte 

avec, en toile de fond, mes Pyrénées 
adorées. L’air est vivifiant, les couleurs 
sublimes. C’est au Baya que je suis 
installée, sur la terrasse panoramique 
superbement aménagée. J’ai choisi de 
m’offrir un moment privilégié pour 
démarrer la journée en douceur… et avec 
gourmandise ! Jus d’oranges pressées, 
cappuccino et viennoiseries fondantes, 
voilà un petit-déjeuner en accord avec le 
paysage idyllique.
Je pars pour une longue marche sur la 
plage, les pieds dans l’eau. Admirant tour 
à tour les surfeurs ou les cabanes de bois 
flotté, encouragée par le son des vagues, 
je ne vois pas le temps passer. De retour 
sur l’esplanade, de délicieuses effluves 
attirent mes papilles : c’est l’heure des 
racionès au Baya Bar. Sous le soleil, je 
me régale d’un ceviche de thon et d’un 
tzatziki rafraichissant. Autour de moi, 
des amis, des collègues, des familles pro-
fitent de la vie en partageant des tapas.
J’enchaîne ensuite quelques interviews 
sur place – le Baya s’y prête si bien ! Un 
talent local est venu accompagné de ses 
enfants. Confortablement installés face à 
l’océan, ils dégustent moelleux au choco-
lat et yaourts glacés Marguerite du Pré® 
avec plaisir pendant notre échange.
Le ciel s’enflamme et les premières 
notes d’un concert animent le Baya Bar. 
Avec quelques amis, nous découvrons le 
cocktail du mois «By Clem» autour d’une 
planche de salaisons locales : jambon 
Serrano, canard fumé IGP Sud-Ouest, 
chorizo cular iberico, etc. 
Quel moment magique… 
Définitivement, du lever au coucher du 
soleil, le Baya Bar est vraiment le lieu 
idéal pour des instants de rêve !

Une journée 
Slowly au Baya 

Le restaurant Bistro’BAYA et le BAYA Bar sont ouverts tous les jours de l’année. Réservation : 05 58 41 80 00
Actualités, événements et bons plans www.bayahotel.com       @ bayahotel       @ Baya Hôtel & Spa
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Slowly

L’art de vivre
à la landaise

Prolonger l’été. Les plages ont retrouvé le calme et la sérénité de l’arrière-
saison et les enfants ont repris le chemin de l’école. Pourtant, les journées 
gardent une saveur estivale et le soleil réchauffe encore les paysages 
comme nos épaules.
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Vivre ensemble...
Laissez-vous tenter par le pique-nique gastrono-
mique et découvrez en famille ou entre amis les 
trésors du Sud-Ouest. Sur votre plage préférée, 
trinquez sereinement face au coucher du soleil.

Ces moments si précieux, les membres de 
Slowly ont pris le temps de les vivre ensemble 
pour mieux les partager avec vous ensuite. La 
lumière était sublime, les rires des enfants se 
mêlaient au chant des vagues, les chiens épris 
de liberté se lançaient dans des courses folles. 
Nous nous sentions bien, tout simplement.

Prendre le temps
L’été sans fin, typique de notre belle région… Pouvoir se rafrai-
chir dans les eaux vivifiantes de l’océan après une journée de 
travail ou d’étude est un véritable privilège. Profitons-en… Et 
quoi de mieux qu’un pique-nique gourmand et convivial pour 
célébrer cette chance ?

Se régaler
Une belle nappe, de la jolie vaisselle, quelques lanternes et 
coussins, cela change tout : l’ambiance devient bohème, le 
repas gourmand. Dans les assiettes, des produits simples et 
délicieux. Le plaisir d’un bon fromage et d’une baguette crous-
tillante, d’une grappe de raisin sucrée, l’explosion de saveurs 
offerte par les légumes grillés…

découverte
Slowly

L'été indien
• Sea2See, lunettes réalisées en plastique marin, 
modèle SMART, à partir de 89€.
Boutique  La lunetterie Landaise
 33, av. des tisserands 40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 47 41 65 
www.la lunetterielandaise.fr

  nous inspire
    
Shopping

• Mug 12€
Verres (pack de 6) 18€
Porte-clé métal 2€, en bois 3,5€
Boutique de l’Office du Tourisme
Avenue Georges Pompidou
40130 Capbreton  - Tél. : 05 58 72 12 11
capbreton@landesatlantiquesud.com

• Légumes farcis et cuisinés
Rôtisserie Coquette 
 La Pouletterie Landaise
Les Halles - 40150 Hossegor 
Tél. : 06 27 32 08 87

SOCIAL MEDIA ICONS

@coquetteHossegor

• Coffret Sélection
de fromages à emporter

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 - Ouvert à l’année

Pouf, luminaires et nappe, boutique Intemporelle, Capbreton 

Vin et bières, boutique de la Cave au garde manger, Capbreton
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

• Assiette fromage, charcuteries
Cabane Les P’tits Bouchons
 Plage Notre-Dame 40130 CAPBRETON
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Robe Louise Misha et sac de la Boutique Vagues à Part à Hossegor

La saveur de l 'instant présent
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Un bébé-nageur… en avance sur son temps
Quand Hugo était enfant, on venait à Hossegor pour déguster des 
huîtres plus que pour prendre un bain de mer ; peu de nageurs 
s’aventuraient  dans l’océan. Hugo a quant à lui la chance d’avoir 
des parents nageurs, qui l’initient très tôt aux joies des vagues. Il surfe 
pour la première fois en 1965, alors que ce sport est encore méconnu 
en France. Chaque été, il revient à Hossegor, son port d’attache dans 
une enfance nomade malgré lui. 

L’appel du large
À Paris, Hugo devient un journaliste talentueux. Une carrière promet-
teuse s’annonce (Combat, Les Nouvelles littéraires, etc.), mais l’appel 
du large et du voyage est le plus fort. Il part en bus/train/bateau vers 
l’Extrême-Orient.       À 24 ans, il publie Cowabunga, premier ouvrage 
français sur le surf. Plus tard, il rencontre sa femme, navigatrice, et vivra 
avec elle sur une île bretonne de 22 habitants, puis dans une cabane 
sans eau ni électricité, perdue au milieu des ours dans la forêt de 
l’Ouest canadien, ou encore aux Antilles. Tout ce temps il écrit, pour les 
adultes et les enfants, mais toujours sur l’océan, et publie, avec succès 
(Mermere, L’Homme des vagues, Le Guide des voyages en cargo, 
etc.). Ses enfants grandissent les pieds dans l’eau, voyagent en voilier, 
en cargo. 

Un homme de terrain
En 2000, Hugo revient s’installer sur Hossegor/Capbreton. Dès qu’il 
le peut, il s’adonne à sa passion : le bodysurf (surfer avec son corps 
pour seul support). Aujourd’hui, il écrit et oeuvre ardemment pour la 
protection et la connaissance de l’océan. Il est notamment à l’initiative 
de la Journée du Gouf de Capbreton, collabore avec le CESER de 
Nouvelle-Aquitaine, a apporté son expertise dans le projet de jumelage 
entre Capbreton avec Nazaré. Il transmet son savoir aux plus jeunes 
en intervenant dans des écoles. Là, son regard déterminé, sa passion 
évidente et ses anecdotes incroyables ne doivent pas manquer de 
captiver les futurs défenseurs de l’océan.

rencontre
Slowly

Aquatique 

Hugo Verlomme
Ses deux passions, l’océan et l’écriture, ont grandi ensemble pour 
faire de lui un acteur local et régional de première importance. 
Pour Slowly, l’homme des vagues raconte son histoire. 

www.hugoverlomme.com
Demain l’océan
Des milliers d’initiatives pour sauver la mer… et l’humanité
Un ouvrage engagé et optimiste, qui nous rappelle que nous 
pouvons tous agir.

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

général du parc automo-
bile français.Spécialiste du 
contrôle technique depuis 
plus de 20 ans, Rachid saura 
vous accompagner et vous 
expliquer cette nouvelle 
procédure. 
Professionnalisme, péda-
gogie et humanisme sont 
de mise dans son centre. 

Vivez votre contrôle technique 
autrement

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

Emmenez Slowly 
chez Sécuritest ! 

Rachid vous offrira 

10 %
de REMISE

sur le prix de votre 
prochain contrôle 

technique. 

Vous avez besoin d’aide pour écrire ? 
Vous manquez de temps pour rédiger ? 
Parce qu’il n’est pas toujours facile de 
trouver les mots justes et d’organiser une 
argumentation, j’écris, je réécris, je cor-
rige, selon vos besoins.
- courriers professionnels, administratifs 
ou personnels
- CV et lettres de motivation
- relecture de rapports de stage, mémoires 
professionnels, thèses
- biographies et récits de vie
- relecture de manuscrits 
- rédaction Web
- coaching en écriture
En faisant appel à une spécialiste de 
l’écriture, vous êtes sûrs de vous faire 
comprendre et d’arriver à un texte de 
qualité, percutant et sans faute.  

Vous souhaitez rendre vos textes plus 
attractifs ? Vous aimeriez externaliser 
vos travaux de rédaction ? Parce que 
les écrits d’une société impactent son 
image de marque, je suis là pour vous  
accompagner. 
- documents de communication : flyers, 
plaquettes, catalogues, etc.
- communiqués et articles de presse,
- comptes rendus de réunion,
- rédaction Web,
- permanences d’écrivain public,
- animation d’ateliers d’écriture.
Offrez-vous une communication 
efficace grâce à un service sur-mesure, 
souple et rapide.

Pour les particuliers Pour les pros
Optimisez 

votre 
communication 

écrite

Rédactrice et écrivain public

En un mot
tél. : 06 63 12 28 89
contact@en-un-mot.fr
www.en-un-mot.fr
      @en.un.mot.ecrivain.public
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Hugo et son père, la Gravière, juillet 1952
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Cabane dans la forêt de l’Ouest canadien
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• Ton plus grand bonheur dans l’eau ?
À Port Vendres, un dauphin m’a emporté 
dans son sillage sur 300 mètres. Je ne le 
tenais pas, ma main était simplement 
posée sur son flanc…

Ton premier souvenir aquatique ?
Mes baignades à 6 mois dans les baïnes 
d’Hossegor.

Ta plus grande peur en mer ?
Quand mon fils de 6 ans est tombé à 
l’eau depuis un voilier sur une mer bien 
formée. Je raconte ce terrible moment 
dans Coups de folie en mer.

Un rêve pour l’océan ? 
C’est aussi un rêve pour l’humanité : 
qu’elle redevienne aquatique, océanique, 
amphibie. Tout irait mieux pour l’océan 
(et pour nous autres humains !).



Pile ou Face
Terrasses Notre-Dame-du-port

40130 Capbreton
Tél. : 05 58 48 15 40 -     @pileouface

Ouvert 7/7 de février à décembre

Quand as-tu commencé l’aventure Pile ou Face ?
Je suis arrivé en juillet 2016, quelques mois après la reprise par mes 
amis Flo et Anne-So. Aujourd’hui, nous gérons l’établissement 
ensemble : Flo pour la salle et la partie commerciale, Anne-So 
à la compta et aux crêpes-galettes, moi en cuisine. Il existe une 
véritable alchimie entre nous, nous sommes vraiment complé-
mentaires, tant en termes de compétences que de caractère.

Quelles sont tes spécialités ?
Je me suis adapté aux traditions de la région, comme l’axoa ou 
la parillada de poissons. Les chipirons sont les stars de notre carte. Mais j’aime beaucoup 
découvrir de nouveaux produits !

Pourquoi (re)vient-on chez Pile ou Face ?
Notre cuisine est honnête et généreuse, elle privilégie des produits frais, locaux et de saison. 
Ce qui nous fait plaisir, c’est de faire plaisir, et pas uniquement aux touristes. 

Un geste qui t’a touché ?
Tous les cadeaux des clients, comme notre collection de petits vans. Certains clients nous 
envoient des cartes postales, reviennent chaque année. On voit grandir leurs enfants. C’est 
une belle reconnaissance et une grande satisfaction.

Pile ou Face nous présente… 
David, aux fourneaux

CAPBRETON SE FAIT GOURMANDE.  

Que vous ayez envie d’un apéro-tapas 
ou d’un poisson frais délicieusement 

cuisiné, la cité marine regorge 
d’endroits de rêve pour se régaler 

face à l’océan et profiter de la douceur 
des dernières soirées d’été.

          les 

envies
        de

 S Slowllowlyy
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Bienvenue aux P’tits Bouchons. Lieux de détente les pieds 
dans le sable, sur la plage de Notre-Dame à Capbreton. 
Vous pouvez déguster un verre tout en profitant des tran-
sats mis à votre disposition, en vous laissant bercer au 
son des vagues, avant de rejoindre une table et appré-
cier nos suggestions de produits locaux (charcuteries, 
fromages, etc.). 
Des concerts vous sont proposés tous les week-ends 
pour prolonger l’été.  Suivez l’actu sur Facebook.

Ouvert jusqu’au 15 octobre 2018.

Les P’tits Bouchons,cabane 
les pieds dans le sable

Cabane Les P’tits Bouchons
Plage Notre-Dame 40130 Capbreton
Tél. : 06 59 66 26 27

SOCIAL MEDIA ICONS

@les p’tits bouchons
Tous les jours de 10h à 22h - Service continu
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Comment est né ce projet de jumelage ?
Lors de la 2e Journée du Gouf (septembre 2017), le 
canyon de Nazaré, lui aussi de type Gouf, était à l’hon-
neur. Nous avons pu à cette occasion rencontrer des 
scientifiques et officiels portugais. Au vu de l’histoire et 
des traditions communes aux deux cités, l’idée d’un 
jumelage a fait son apparition. Hugo Verlomme (voir 
page 8), qui organise cette Journée du Gouf sous 
l’égide de la Ville de Capbreton, a été le détonateur du 
projet et l’accompagne encore. 

Quelles sont les similitudes entre les 2 villes ?
Ce sont deux ports anciens devenus des stations bal-
néaires réputées, où l’on pratique la pêche, le nau-
tisme, le surf, le sauvetage côtier. Ces deux communes 
doivent gérer un littoral, des plages, un récif artificiel, 
une pinède. Et bien sûr, elles abritent toutes deux un 
canyon de type Gouf, qui à Nazaré génère des vagues 
géantes de 30 mètres de haut.

Quels bénéfices vont être retirés de cette 
alliance ?
Nazaré a beaucoup à nous apprendre en termes de 
communication. Nous possédons quant à nous des 
compétences scientifiques qui les intéressent. Ainsi, 

le club des Aquanautes a plongé sur la tête du Gouf 
portugais : la ville de Nazaré manquait d’images pour 
évaluer le repeuplement des fonds marins via le récif 
artificiel. La gestion des plages, l’organisation d’événe-
ments, vont pouvoir être étudiés ensemble. Des actions 
sportives et associatives vont être menées pour amener 
les habitants de Capbreton et Nazaré à se rencontrer. 
Enfin, les deux villes se sont engagées à communiquer 
l’une sur l’autre, elles vont s’enrichir mutuellement. En 
termes d’image, être associé à Nazaré est très positif 
pour nous. Aujourd’hui, Capbreton bouge et va de 
l’avant, forte de son histoire et de son patrimoine. 

Quand le jumelage sera-t-il officiel ?
La délégation menée par le maire de Nazaré, Walter 
Chicharro, sera présente à Capbreton du 20 au 24 sep-
tembre prochains. La signature officielle du jumelage 
précèdera la 5e édition de l’International Ocean Film 
Tour (voir agenda p. 28), qui se tiendra dans la salle 
Ph’Art de Capbreton le 22 septembre pour sa première 
édition en France. Nous rappellerons à cette occasion 
la candidature de Capbreton-Hossegor-Seignosse 
pour héberger les J.O. de surf de 2024. Il se passe beau-
coup de choses à Capbreton !

actualité
Slowly

Capbreton possède une soeur (presque) jumelle. Elle se situe au Portugal et s’appelle Nazaré. Leur jumelage 
apparaît comme une évidence et la promesse d’une collaboration fructueuse. 
Rencontre avec Patrick Laclédère, maire de Capbreton.

photos © Olivier Legrand / get-Up.film ph
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Capbreton et Nazaré : 
les débuts d’une belle histoire
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 Un restaurant  d’application renommé
Il fonctionne comme un restaurant privé, mais la 
cuisine et le service sont gérés par les élèves et leurs 
professeurs : la salle de restaurant et les cuisines sont 
en réalité des salles de cours. Les menus changent 
chaque jour. Le restaurant est ouvert tous les midis en 
semaine, ainsi que les mardis et jeudis soirs (dîners à 
thème comme «Spécialités du port”, «Les saveurs de 
l’Asie”, etc.). Le restaurant est ouvert de 12h15 à 14h30 et 
de 19h15 à 22h. Ayant pignon sur rue, il peut accueillir – 
sur réservation uniquement – entre 26 et 32 couverts 
pour chaque service et se compose de 2 parties : 
bistro et gastro. 

Un établissement actif 
Le lycée Darmanté participe au concours du Meilleur 
Apprenti de France – il compte un médaillé chaque 
année, ainsi qu’au Concours Général des Métiers, 
dans les spécialités arts de la table et cuisine. Plus 

localement, il prend part au Salon du chocolat de 
Capbreton organisé par le Lions club, à la Ronde 
des sables, etc. L’établissement intervient également 
dans le cadre de la Semaine du goût ; il a notam-
ment accueilli le groupe scolaire Saint-Exupéry 
(petite, moyenne et grande sections de maternelle). 
Le Lycée Darmanté possède une Association des 
Anciens élèves de l’hôtellerie (AAEH), présidée par 
Guy ENECO, ancien élève et ancien professeur du 
lycée.

Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Commerce 
«Louis Darmanté«
23, rue Jean-Baptiste Gabarra - BP 78
40130 Capbreton
Tél. : 05 58 72 10 38 - www.lpr-darmante-capbreton.fr

Le lycée Darmanté remercie 
chaleureusement les entreprises qui 
accueillent ses élèves durant les périodes 
de formation en milieu professionnel, dans 
les Landes et en dehors du département. 

Le lycée Louis Darmanté, 
la professionnalisation à l’honneur
Son restaurant d’application affiche bien souvent 
complet. Mais si l’hôtellerie reste la section princi-
pale de l’établissement, le lycée capbretonnais 
propose beaucoup d’autres formations. Rencontre 
avec Joël MECHAUSSIER, directeur délégué aux 
formations professionnelles et technologiques.

Un peu d’histoire
Le lycée des métiers de l’hôtellerie et du commerce 
était à l’origine un centre d’apprentissage public pour 
jeunes filles, fondé en 1946 dans la villa bourgeoise 
de Capbreton. Couture et commerce étaient alors 
au programme. À partir de 1950, d’autres sections 
– maroquinerie, secrétariat, dactylographie, etc., 
voient le jour. Les élèves cuisiniers font leur appari-
tion, le restaurant d’application ouvre ses portes : la 
cuisine est la section phare. En 1996, l’établissement 
est nommé Lycée Louis Darmanté, en hommage à 
l’ancien président du Conseil économique et social 
d’Aquitaine. En 2010, la partie hôtellerie est restructu-
rée avec un bâtiment certifié HQE. 

Les formations actuelles
Le lycée accueille environ 300 élèves et permet de 
passer les diplômes suivants : 
- CAP Cuisine,
- CAP Commercialisation et Service en Hôtellerie 
Café Restaurant,
- Bac pro Cuisine et Commercialisation Service en 
restaurant,

- CAP Employé de vente spécialisé,
- Bac pro Commerce,
- CAP Poissonnier en Formation initiale par appren-
tissage,
- Mention complémentaire Employé traiteur en 
Formation initiale par apprentissage. 

La professionnalisation est optimale. En CAP, les 
élèves passent 14 semaines en stage, réparties sur 2 
ans. En Bac Pro, ils montent à 22 semaines sur 3 ans. 
En terminale, ce stage se déroule à l’étranger durant 
6 semaines (Espagne ou Grande-Bretagne), sans 
coût supplémentaire pour les familles. C’est ce que 
l’on appelle les sections européennes. 
Le lycée compte aussi une 
classe ULIS (Unité localisée 
pour l’inclusion scolaire) pro 
de 8 élèves et une classe de 3e 
Préparation professionnelle. 
Par ailleurs, des ministages 
sont proposés aux collégiens 
pour découvrir les métiers de 
l’hôtellerie et du commerce. 
Enfin, le lycée  assure des 
formations continues pour 
adultes sur 1 an (GRETA) : CAP 
Cuisine et CAP pâtisserie. 
Dans cet établissement à l’am-
biance familiale se ressent 
immédiatement l’attention 
portée à chaque élève et à son 
parcours, passé et à venir.

découverte
Slowly

Rencontre 
avec… 
Emmanuelle, 
ancienne élève.
Elle a réussi son CAP l’été dernier 
et exerce depuis un an au Baya 
Hôtel. Rencontre avec une jeune 
femme motivée et épanouie !

Quelle est ta fonction au Baya ?
Je suis chef de rang. Il se passe beaucoup de choses ici, entre 
le restaurant, le bar, les séminaires. L’équipe et le cadre sont au 
top ! J’ai intégré cet établissement après un stage et quelques 
extras. C’est un formidable tremplin. Ma formation, quant à 
elle, correspondait parfaitement aux besoins du métier. 

Quel conseil donnerais-tu aux élèves du lycée Darmanté ?
Il faut travailler dur, pour accéder aux bons postes. Soyez 
courageux. Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration sont 
passionnants mais physiques et demandent un investissement 
personnel important.
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partage
Slowly

Cet été, vous aurez probablement remarqué l’appa-
rition dans notre région de «Landes Atlantique Sud» 
et «Smile to life», que ce soit sur le papier ou sur les 
écrans. Savez-vous exactement de quoi il s’agit ? 
Rencontre avec Denis Dupouy, directeur de l’Office de 
Tourisme Intercommunal créé en avril 2017, pour une 
explication détaillée. 

UNE OEUVRE COLLECTIVE

La marque Landes Atlantique Sud et la signature Smile 
to life sont les fruits d’un travail collaboratif entre les 
équipes du nouvel Office de Tourisme Intercommunal 
et les partenaires qu’il fédère autour de lui.
Elles se rattachent à l’ensemble des stations qui 
composent la destination et sont nées du besoin de créer 

une identité commune pour communiquer et rassembler 
autour de valeurs fortes. 
Le but ? Augmenter la fréquentation de ces stations 
balnéaires au-delà de la (très) haute-saison, et proposer 
des idées sorties aux locaux tout au long de l’année. 
Pendant plusieurs mois, des groupes de réflexion ont 
œuvré à l’unisson : équipes, élus locaux, professionnels 
du tourisme, ainsi que d’autres acteurs du monde      

économique de MACS. L’agence Signe des temps, 
spécialisée dans le marketing des destinations touris-
tiques, a été mandatée sur le projet. Des enquêtes ont 
également été menées sur les réseaux sociaux afin de 
mieux percevoir l’image renvoyée par notre région. 

Landes Atlantique Sud, 
Smile to life,
l’Office de Tourisme s’offre 
une nouvelle identité

Landes Atlantique Sud, c’est : l’océan et la forêt, 
la liberté, l’attachement, l’optimisme.

Smile to Life, c’est : profiter de l’instant, 
savoir l’apprécier, partager, 

retomber en enfance, 
que l’on soit vacancier heureux

ou habitant chanceux. 
Une vraie devise !

Agence de Capbreton
Tél. : 05 58 72 12 11

capbreton@landesatlantiquesud.com
Avenue Georges Pompidou

40130 CAPBRETON

Agence de Labenne
Tél. : 05 59 45 40 99

labenne@landesatlantiquesud.com
6, rue des écoles 
40530 LABENNE

Agence de Messanges
Tél. : 05 58 48 93 10

messanges@landesatlantiquesud.com
3, route des lacs 

40660 MESSANGES

Agence de Moliets-et-Maâ
Tél. : 05 58 48 56 58

moliets@landesatlantiquesud.com
20, rue du Général Caunègre 

40660 MOLIETS-ET-MAÂ

Agence de Soustons
Tél. :  05 58 41 52 62

soustons@landesatlantiquesud.com
Avenue de Labouyrie 

40140 SOUSTONS

Agence de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. : 05 58 77 12 00

tyrosse@landesatlantiquesud.com
127, avenue nationale 

40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Agence de Vieux-Boucau
Tél. : 05 58 48 13 47

vieux-boucau@landesatlantiquesud.com
11, mail André Rigal 

40480 VIEUX BOUCAU

Professionnels du tourisme : 
et si vous deveniez partenaire ?

En 2018, le projet de l’Office de tourisme a 
remporté l’adhésion de 1096 structures. 
Professionnels, ne manquez pas en 2019 cette 
magnifique occasion de communiquer sur votre 
activité et contactez rapidement votre agence. 

UNE DESTINATION ATTACHANTE ET
PLÉBISCITÉE

5 éléments principaux semblent symboliser le sud 
des Landes : le monde du surf, la forêt, les grandes 
plages et les dunes, la personnalité landaise, joyeuse 
et festive et enfin l’eau, omniprésente via l’océan, 
les lacs, les étangs, l’Adour, le thermalisme, etc. 
Les Landes sont perçues comme une destination 
intergénérationnelle, à laquelle on s’attache souvent 
profondément, un lieu refuge où l’on aime venir se 
ressourcer. 

Elles véhiculent de nombreuses valeurs parmi les-
quelles :
- l’optimisme : ici, la vie est douce !
- la générosité, du cadre de vie et des habitants,
- la vitalité : on bouge pour se sentir bien, vivant 
(surf, yoga, course à pied, golf, etc.) !
- la liberté : l’espace est immense, le rapport au 
temps change.

C’est de ces observations que sont ainsi nées les 
expressions Landes Atlantique Sud et Smile to Life et 
que les méthodes de communication ont été établies.

UN SITE INTERNET TRÈS INSPIRANT

C’est la vitrine digitale de la destination. Moderne et 
esthétique, le site laisse la part belle à l’image, avec 
de magnifiques photos et des vidéos envoûtantes. 
C’est une mine d’informations pour trouver facile-
ment l’activité, la balade ou le restaurant du jour. 
Vous pouvez y effectuer vos recherches par ville, par 
inspiration # Roues libres, # Bon cholestérol, # Les 
enfants d’abord, etc. ou par type d’activité Surf et 
Glisse, Golf, Parcs et jeux etc. Y naviguer est un 
plaisir et un jeu d’enfant ! 

Rendez-vous sur www.landesatlantiquesud.com.

Pour les fidèles du papier, guides et magazine 
regroupant articles thématiques et infos pratiques, 
sont également à votre disposition dans les 7 agences 
de l’Office de tourisme. 
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actualité
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Ça bouge
dans la zone 
Pédebert !

Le réaménagement du parc existant
Les travaux vont permettre d’améliorer la qualité 
des espaces publics, l’accessibilité de la zone et 
le dynamisme commercial. Cela passera par 
une circulation et un stationnement facilités, ainsi 
que par des déplacements à vélo sécurisés. La 
phase 2 des travaux débute mi-septembre 2018.

L’extension du parc d’activités
Elle s’étendra sur 8,6 hectares, à l’est de la zone 
actuelle. 17 lots de 1000 à 2700 m2 et un macro lot 
de 17 400 m2 vont être aménagés. Ils hébergeront 
de nouvelles entreprises du secteur glisse. La 
construction des lots commencera en septembre 
2018, leur commercialisation à l’automne 2018.

En partenariat avec la commune de Soorts-Hossegor et en concertation avec les acteurs locaux, MACS 
a amorcé les travaux du parc d’activités au printemps 2018. L’objectif ? Réaménager les voiries mais aussi 
renforcer le dynamisme et l’attractivité de la zone.

La construction d’une pépinière 
d’entreprises
Également nommée hôtel d’entre-
prises, elle se situera dans l’extension 
du parc et sera elle aussi dédiée 
à la filière glisse. Le projet est d’ail-
leurs mené en collaboration avec 
Eurosima (Association européenne 
des industriels des actions sports). 
L’hébergement de jeunes ou nouvelles 
entreprises, ainsi que des espaces de 
co-working, seront proposés. D’une 
surface totale de près de 1160 m2, le bâ-
timent à énergie positive sera réalisé 
à partir de matériaux biosourcées.  La 
construction, conduite et financée par 
MACS, démarrera en avril 2019 pour 
une durée d’un an. 
 
La fin de l’ensemble des travaux est 
prévue pour mars 2020. Le montant 
total des projets représente plus de 
7 millions d’euros. 

Qui assure les travaux ? 
Les travaux concernant l’extension du parc d’activités Pédebert sont 
menés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte de Pédebert, com-
posé de MACS et du Conseil départemental des Landes, et en étroite 
collaboration avec la commune de Soorts-Hossegor. MACS assure la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de réaménagement du parc existant et 
du projet de pépinière/hôtel d’entreprise.

aménagement actuel

aménagement futur

@ macs

@ macs
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L’Essentiel, épicerie fine et art de la table
Parc d’activités Pédebert - 93, avenue des Tisserands

40150 Soorts-Hossegor - Tél. : 05 58 43 53 34
 @lessentiel_hossegor       @lessentielhossegor

Dans la famille de Charlotte Baudoin, on 
aime cuisiner, recevoir, dresser une belle 
table. Aussi, quand elle apprend la mise 
en vente de Dando Gourmet, Charlotte 
n’hésite pas une seconde à quitter Paris : 
la reprise s’impose comme une évidence. 
Elle rebaptise la boutique «L’essentiel” : 
dans cette épicerie fine, on ne cherche pas 
à multiplier les références, mais à proposer 
ce qui se fait de mieux, pour tous les bud-
gets. Son nouveau logo, créé par Sarah 
Pasternak, annonce une modernité gran-

dissante. Pour choisir ses produits, Charlotte 
parcourt les salons, bien sûr, mais aussi les 
réseaux sociaux, afin d’y dénicher les nou-
veaux talents. Ici, vous trouverez la marque 
italienne de design Alessi, de belles plantes 
by Charlot, les préparations Bio Marlette, les 
chocolats Bonnat, les marques Les Niçois, 
Les Conservistes, du caviar d’Aquitaine, des 
sardines françaises et portugaises, du foie 
gras, le Porc Noir de Bigorre, bref, l’essentiel 
pour cuisiner avec passion et recevoir avec 
goût ! À découvrir.

Les amoureux de la cuisine vont à L’Essentiel

SOCIAL MEDIA ICONSSOCIAL MEDIA ICONS
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Le lieu de toutes les envies
Journée shopping en vue ! Le lieu idéal 
pour moi ? La Zone Pédebert bien sûr ! J’y 
retrouve toutes mes marques préférées, 
surfwear mais aussi chic ou bohème. 
Chaussures, sacs, lunettes de soleil, je sais 
que je vais trouver mon bonheur, dans de 
chouettes boutiques à taille humaine où je 
serai chaleureusement accueillie. Là-bas, 
je peux aussi déguster une glace en ter-
rasse avec les enfants, déjeuner entre co-
pines sous le soleil, me faire coiffer, trouver 
une épicerie fine, bref, me faire plaisir… à 
la landaise !

L a  m a r q u e  f r a n -
çaise Picture Organic 
Clothing,crée en 2008 et 
auréolée de multiples 
« Ispo-Award” pour ses 
créations éco-conçues, a 
enfin ouvert ses portes à 
Soorts-Hossegor dans la 
zone Pédebert.

Venez découvrir nos col-
lections dédiées aux sports 
de glisse, surf, snowboard 

et ski ainsi que la gamme 
streetwear pleines d inno-
vations. 

Picture Store Hossegor, 
magasin officiel est ou-
vert du lundi au samedi. 

Picture Organic Clothing est 
installé dans la Zone Pédebert

Picture Store Hossegor 
136, av. des rémouleurs 
40150 Soorts-Hossegor  

@ Picture Store Hossegor

SOCIAL MEDIA ICONSSOCIAL MEDIA ICONS

Vagues à part
136, av. des rémouleurs 40150 Soorts-Hossegor

Tél. : 05 58 43 93 65 
@Vagues A Part Hossegor

Horaires d’ouverture : de 10h à 13h et de 14h à 19h, du lundi au samedi.

C’est la rentrée chez Vagues à part

UN VENT DE MODERNITÉ 
SOUFFLE SUR 

LA ZONE PÉDEBERT ! 

 Un vent de modernité souffle sur la 
zone Pédebert ! Produits éco-conçus, 

marques tendance, sélection pointue : 
on vous propose le meilleur !

          les 

envies
        de

 S Slowllowlyy

SOCIAL MEDIA ICONS

Ça y est, les enfants, petits et grands, ont repris le chemin de 
l’école. Envie de leur offrir une rentrée pleine de style ? Rendez-
vous chez Vagues à part pour découvrir une large gamme de 
produits de qualité, tendance et confortables. 
Aujourd’hui, les plus jeunes soignent leurs tenues et savent appré-
cier un look soigné, un motif original ou une matière agréable. 
Nul doute qu’ils trouveront leur bonheur dans ce paradis de la 
mode junior. Blouson casual, slim coloré, baskets fashion, sac 
vintage, chapeau rétro ou casquette surfwear : ils ne sauront plus 
où donner de la tête !
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www.davidsart.fr
SOCIAL MEDIA ICONS

 @David Joly 

SOCIAL MEDIA ICONS

@davidjolyart

L’Afrique pour muse
David a toujours dessiné. Son oeuvre, comme celle de nombreux artistes, est 
le reflet de sa vie. Plus jeune, il a beaucoup voyagé en Afrique, notamment en 
Côte d’Ivoire et à Madagascar. Là-bas, il vit un véritable choc esthétique en 
même temps que la maladie lui tombe dessus. Lui qui avait presque arrêté 
de peindre, s’interroge alors sur ce qui compte vraiment pour lui et décide de 
créer à nouveau. La douleur physique est alors un sujet récurrent, donnant 
naissance à des oeuvres dures. Peu à peu, les réalisations et la technique de 
cet artiste plasticien autodidacte évoluent : collages, peinture à l’huile, récup’. 
Il commence à travailler sur les franges urbaines, les réfugiés. Après une pre-
mière exposition remarquée à Paris en 2013, il expose aux États-Unis. Keith 
Haring, Robert Rauschenberg, Jean-Michel Basquiat, David Lynch marquent 
son univers. 

Changer d’air
L’envie d’espace, de nature, de sujets 
moins sombres, amène David et sa 
famille à Capbreton en 2014. Dans son 
atelier situé au bord de la forêt, il s’ins-
pire des récits de sorcellerie dans les 
Landes et le Pays basque. Il métisse 
cette mythologie avec le vaudou haï-
tien, étudie les populations disparues, 
comme les Yámanas du Chili. Sa 
production s’enrichit de totems, prône 
la protection de la nature comme la 
préservation des populations «primi-
tives”. Ses oeuvres deviennent des 
messagères. Entre ses mains,  souches, 
plans, cartes postales, papiers divers, 
deviennent des supports d’expression 
brute, de libération jubilatoire. 

Où voir ses œuvres ?
David expose actuellement à la galerie 
Ateka de Bayonne. 
Il participera aussi, du 17 septembre au 
27 octobre, à l’exposition collective d’Art 
Trip,   «No man’s Land”, qui se déroulera 
à l’Atrium de Dax. 
Vous pouvez enfin visiter son atelier de 
Capbreton sur rendez-vous. 

rencontre
Slowly
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Portrait express
Si tu étais :

• un souvenir : la visite du musée 
du Prado, où j’ai été fasciné par les 
oeuvres de Goya et Bosch.

• un support : le bois.

• un son :  celui de la guitare des 
Pixies.

• un livre :  les BD de Corto Maltese, je 
faisais toujours des rêves productifs 
après en avoir lu une ! Les poèmes 
du peintre landais Loÿs Labèque, 
m’ont aussi inspiré. 

David Joly
Au croisement des cultures et des sentiments
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Stéphane Bern au secours de 
l’église sibusate*.
Monsieur Patrimoine a inscrit 
l’église de Saubusse sur la liste 
«Patrimoine en péril«.  Selon lui, 
Saubusse est un cas d’école, 
emblématique de beaucoup de 
municipalités d’environ 1000 habi-
tants qui se trouvent propriétaires 
d’un patrimoine historique qui dé-
passe leurs moyens financiers et 
techniques. Pour ces communes, 
de nouvelles solutions doivent 
être trouvées. 
Nous remercions Stéphane Bern 
pour l’entretien téléphonique qu’il 
nous a accordé. 

Un port très fréquenté
Dès 1800, ce village posé sur la rive 
droite de l’Adour compte plus de 
1800 habitants. Saubusse doit son 
ancienneté à sa proximité avec 
l’Adour, véritable voie ferrée de 
l’époque. Saubusse fut en effet un 
port prospère, passage obligé vers 
le port de Bayonne, pour le com-
merce du bois et de la résine par 
exemple. Témoin de cette époque 
: les portes à flots élaborées par le 
génie civil hollandais et les anneaux 
d’amarrage des gabarres (photo).

Le pont Eugénie Desjobert
Ce fut le premier pont construit sur 
l’Adour. Édifié en 1882, il a été financé 
par Eugénie Desjobert (1800-1880), 
une riche bienfaitrice qui fit alors 
don de 400 000 francs or, une somme 

considérable pour 
l’époque. Elle finan-
ça également, entre 
autres, le sanato-
rium de Capbreton 

(emplacement du CERS actuel) et 
fit du département des Landes son 
légataire universel en 1880.

L’église Saint-Jean-Baptiste
Datant du XIIIe siècle, elle est inscrite 
aux Monuments historiques. Elle 
abrite un remarquable «Archange 
terrassant le dragon« et se révèle 
l’une des seules de la région à 
posséder une tribune. C’est un lieu 
à la fois cultuel et culturel. Elle est 
aujourd’hui en péril : le 15 septembre 
2017, un pan du mur extérieur de 
l’abside s’est effondré.

Les belles demeures
Au centre du village, la maison 
Betbeder (photo) a appartenu 
autrefois au seigneur de Bellepeyre 
puis à Eugénie Desjobert. Bezincam 
enjolive les bords de l’Adour. La mai-
son Bellepeyre, restaurée, se situe 
sur la place du port. Ornée d’une 
tour, elle a servi de poste de garde 
au Moyen-Âge. À voir également, la 
Villa Stings (Vieux castel). 

en balade
Slowly

Saubusse
d’hier à aujourd’hui

«Saubusse« signifierait en latin «terre à sureau«. Ce très joli village, par-
ticulièrement actif et comptant 1100 habitants, regorge de richesses et 
de beautés. Rencontre avec Didier Sarciat, maire de Saubusse, Yvon 
Loubelle et Francis Planté. 

Le lavoir
Lui aussi doit son existence à la générosité 
d’Eugénie Desjobert. Il fut doté d’une chauf-
ferie, ainsi que de cuveaux destinés à facili-
ter le travail des femmes : les lavandières tra-
vaillaient les pieds au sec en se courbant au 
minimum. Fortement dégradé, le lavoir a été 
reconstruit quasiment à l’identique en 2001. 

Les Thermes
Sur la gare de Saubusse se lit encore l’ins-
cription Saubusse-les-bains (photo). Les 
thermes de Saubusse accueillent environ 
1800 patients par an. C’est un centre de 
thermalisme de boue (spécialisé en rhuma-
tologie et en phlébologie) et de remise en 
forme.  

Les barthes
En Gascogne et dans le Pays basque, une 
barthe (du gascon barta) désigne une 
plaine alluviale inondable longeant un cours 
d’eau. Les barthes de l’Adour, à Saubusse 
et Rivière-Saas-et-Gourby, recouvrent 
700 hectares et sont classées Natura 2000. 
Ce milieu naturel a été façonné par les 
hommes, canalisé et drainé par des digues 
afin de pouvoir y développer l’élevage ainsi 
que la production de foin de qualité et de 
bois de chauffage.  Riches des alluvions 
déposés à chaque crue de l’Adour, les 
barthes offrent un cadre de vie exception-
nel à une faune et une flore nombreuses. 
Un ruisseau, le Jouanin, est quant à lui le 
courant d’Huchet local. Chevaux lourds 
et vaches sont élevés dans les barthes, les 
oiseaux migrateurs y passent volontiers et 
de nombreuses cigognes y ont élu domicile. 
On y pratique la chasse traditionnelle à la 
tonne. 

La Galupe de Guiche
En juillet 2018, la ville de Saubusse a 
également acquis pour l’euro symbolique, 
auprès de l’association Val Adour Maritime, 
la galupe «Bayoune«, témoignage du passé 
fluvial de la région. L’objectif est de la réhabi-
liter et de lui offrir un nouvel avenir (photos).

**D’où vient le nom “Sibusate” ?D’où vient le nom “Sibusate” ?
Les sibusates sont cités dans les récits de 

Crassus, empereur romain (115-53 av. J.-C.). 
En Aquitaine à cette époque, les noms de 

tribus se terminaient en effet en «-ates”.

Mairie de Saubusse
16, place Eugénie Desjobert
40180 Saubusse
Tél. : 05 58 57 70 38
E-mail : mairie@saubusse.fr
www.saubusse.fr.
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@Mairie de Saubusse
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Jerry Bike Rental  
• 9, av. Jean Moulin
40510 SEIGNOSSE
• 75, av. Georges Pompidou
40130 CAPBRETON

Tél. : 06 59 14 02 24
www.jerry-bike-rental.com

SOCIAL MEDIA ICONS

@JerryBikeRental 
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@Jerry_Bike_Rental 

UNE SÉLECTION DE GRANDE QUALITÉ

Pour votre confort et votre plaisir, 
Jérémie choisit très soigneusement 
ses vélos (adulte, enfant, tandem) et 
renouvelle son parc locatif chaque année. 
Grâce aux VTT Trek, partez à l’assaut 
des forêts landaises. 
Pour un look «Landifornie», craquez 
pour un beach cruiser de la marque 
californienne Electra, dont Jerry Bike 
Rental est l’unique distributeur dans la 
région. 
Famille nombreuse ? Testez donc le 
triporteur Babboe, qui peut emmener 
jusqu’à 4 enfants ! 
Et grâce aux vélos à assistance électrique 
(e-bike O2 Feel, Fat bike Gorille, etc.), 
évadez-vous en toute sérénité… 

AUX PETITS SOINS POUR VOUS 

Chez Jerry Bike Rental, la qualité de la 
relation avec le client, c’est important. 
Jérémie fut d’ailleurs le premier loueur 
de la zone Capbreton - Hossegor - 
Seignosse à proposer la livraison à 
domicile aux particuliers. À travers 
le vélo, c’est aussi sa passion pour les 
Landes qu’il partage, et ce dans une en-
treprise à taille humaine. Il sera toujours 
ravi de vous conseiller un bon resto ou 
une jolie balade, et propose des sorties à 
vélo en groupe pour explorer la région.

Jerry Bike Rental,
la passion du vélo à votre service 

Bon Plan
Vente de vélos

de fin de saison.

2 ADRESSES POUR UNE 
OFFRE COMPLÈTE

Si la location de vélos 
s’effectue à Seignosse 
comme à Capbreton, 
vous trouverez 
également à Capbreton 
un atelier de répa-
ration, des vélos à la 
vente, neufs ou d’occa-
sion, ainsi qu’un large 
choix d’accessoires.

Jerry Bike 
s’engage

Vous arrivez sur votre lieu
de vacances

en transport en commun ? 
Félicitations ! 

Vous avez gagné 10 % 
de réduction sur votre location.

inspiration
Slowly

Promenons-nous
sous les pins...

• Sac à dos enfant et  ruban à jouer
Boutique T’es Cap de Jouer
 22, av. de Verdun 40130 Capbreton Tél. : 05 24 26 10 17 

SOCIAL MEDIA ICONS

@tescapdejouer

C’est l’automne. La forêt se pare de ses plus beaux 
atouts. Le soleil exhale encore l’odeur des pins. 
Magnifique forêt landaise, abritant tour à tour 
bruyères, arbousiers, fougères ou mimosas et dont 
le bois et la résine ont été ou sont encore de véri-
tables trésors naturels. Dans Le Noeud de vipères, de 
François Mauriac, la famille du protagoniste fait d’ail-
leurs fortune grâce à elle. 
La forêt se fait enchanteresse pour nous offrir de 
belles balades à tout moment de la journée. À la 
sortie de l’école, elle devient joueuse et prête ses pins 
et ses chênes-lièges aux escalades des enfants. 
Sportive, elle accueille nos courses à pied ou nos 
excursions en vélo. 
Pour un moment de lâcher-prise, pour construire Pour un moment de lâcher-prise, pour construire 
une cabane, pour un goûter bucolique, la forêt nous une cabane, pour un goûter bucolique, la forêt nous 
accueille. Remercions-la…accueille. Remercions-la…

• Vélos de ville ARCADE - VTT TREK - Beach 
Cruiser ELECTRA
Boutique Jerry Bike Rental
 75, av. G. Pompidou 40130 Capbreton Tél. : 06 59 14 02 24
www.jerry-bike-rental.com

SOCIAL MEDIA ICONS

@JerryBikeRental
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Bon Plan
Vente de vélos

de fin de saison.



L’automne 
s’annonce bien

    
Shopping

• Sweat du 4 au 16 ans. 25 €
• Blouse du 4 au 16 ans. 25 €
• Jean slim du 6 au 16 ans, existe en 6 couleurs. 29 €

• New Balance du 25 au 35. 
Boutique Vagues à part
 136, av. des rémouleurs 40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 43 93 65  

SOCIAL MEDIA ICONS

Vagues À Part Hossegor

• Pantalon Chino Charlee 
   Du 34 au 52
• Sweat. Du XS au 5XL
• T-Shirt. Du XS au 5XL
• Jean Lewis. 
Boutique Charlee
 97, av. des rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 06 09 88 20 84
philtoquet@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Chez_charlee

SOCIAL MEDIA ICONS

• Etnia Barcelona, modèle MIKA, 150€.
Boutique  La lunetterie Landaise
 33, av. des tisserands 40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 47 41 65 - www.la lunetterielandaise.fr

• Location porte-bébé pour vos balades
BBVM,  Bébé Voyage Malin
Tél. : 06 19 03 38 56
www.bbvm-location.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

@bbvm
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La Saison des Cèpes
14, route de Saubion 40510 Seignosse (suivez les champignons !)

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
Renseignements au 07 85 35 17 12 et sur      @la.saison.des.cepes

www.la-saison-des-cepes.com

L’automne arrive et avec lui, ces merveilles de champignons que sont les 
cèpes. Crus, en omelette, rissolés à l’ail et au persil, leur goût est inéga-
lable.
Tenté(e) ? Rendez-vous dans la boutique de Frédéric Voisin pour des 
cèpes frais, mais aussi des girolles, trompettes-de-la-mort, etc. En 2014, 
ce passionné a repris le commerce créé par Gérard Fontagnères en 1972 
et exploite aujourd’hui des parcelles de Haute-Corrèze, du Cantal ou du 
Livradois. Là-bas, une centaine de collecteurs et ramasseurs œuvrent 
pendant 1 à 2 mois par an, selon les envies de Dame Nature. Tous les 
deux jours, Fred roule quant à lui pendant 6 heures pour aller remplir 
sa camionnette en fin de journée. Il rentrera ensuite de nuit pour vous 
proposer au petit matin des produits sauvages d’exception. D’ailleurs, les 
grands chefs de la région ne s’y trompent pas et vous les rencontrerez 
peut-être en allant vous offrir quelques spécimens…

C’est de saison : les cèpes.

SOCIAL MEDIA ICONS

Gérer l’évolution d’un arbre 
ne s’improvise pas. Fort de 
plus de 15 ans d’expérience, 
Action Élagage Nature 
conseille et accompagne 
particuliers, collectivités et 
professionnels dans le suivi 
et l’entretien de leurs arbres. 
Veillant à accorder leurs 
besoins au respect de l’envi-
ronnement, AEN réalise une 
large gamme de presta-
tions de qualité : 

- élagage, abattage délicat, 
d’arbres morts ou dange-
reux,
- taille ornementale et 
raisonnée de haies et 
d’arbustes,
- dessouchage par broyage 
ou arrachage,
- débroussaillage
- évacuation des déchets 
verts. 

AEN : au service de vos arbres

Action Élagage Nature
9, rue des artisans, ZA de Larigan 40510 Seignosse
Tél. : 06 07 58 46 42
E-mail : action.elagage.nature@orange.fr
www.aen-elagage.fr
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L’agenda
Slowly 

Samedi 15 septembre, 19 h

Soirée blanche au Baya Hôtel - Capbreton
Suivi par VIRGIN RADIO, sponsor de la soirée, le Baya Hôtel (voir p. 4) 
accueille l’incontournable duo électro HUKO qui impose sa french 
touch pour une soirée blanche d’exception !
Dress code de rigueur : blanc. Champagne, cocktails et restauration 
sur place. Entrée libre

Du 17 septembre au 27 octobre

Exposition « No man’s land « - Dax
par le collectif Art Trip (voir p. 20) Atrium 

Jeudi 20 septembre, 18 h  

Conférence «Rencontre avec les dauphins et 
baleines du Gouf« - Capbreton
Organisée par Aurore Toulot de l’association Itsas Arima, présentée 
par Hugo Verlomme (vor p. 8)
Salle Ph’Art, Place de la liberté, 
Gratuit. Réservation conseillée au 05 58 72 12 11.

Samedi 22 septembre   

International Ocean Film Tour vol. 5 - 
Capbreton
Salle Ph’Art, Place de la liberté, 
Découvrez les derniers et les meilleurs films d’aventure en mer et de 
sports nautiques sur écran géant.

21 et 26 septembre  

Demi-finale et finale de la Cesta Punta Open 
Cup - Hossegor
Jaï Alaï 

Mardi 25 septembre, 18h30  

Café-philo de Culture&Vous
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Thème : l’autorité. Salle Placette du Midi, 

Du 3 au 14 octobre   

Quiksilver et Roxy Pro France 2018 - Hossegor
Championnats du monde de surf professionnel masculin et féminin 

Samedi 6 octobre   

Oktoberfest - Seignosse
Fête de la bière 
Dégustation de bières locale, concerts gratuits.

Idée 
balade 

de Jerry Bike
Depuis le centre de location 
de Seignosse, remontez aux 

casernes par la piste forestière 
et rejoignez l’Étang blanc pour 

un délicieux repas au restaurant 
Les Roseaux. 

Une belle journée en 
perspective !
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Kid’s Poux  
17 Rue des pontôts - Le Forum
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 08 90 48 
bayonne.kids-poux.com
         @kidspoux      @kidspouxbayonne

Horaires 
Lundi : 14 h - 18 h 30.
Mardi, jeudi et vendredi : 10 h - 18 h 30.
Mercredi et samedi : 9 h -19 h 30. 
Avec ou sans RDV

SOCIAL MEDIA ICONS SOCIAL MEDIA ICONS

L’astuce d’Aurélie
L’arme absolue contre les poux ? Le 
peigne microcanalisé à dents striées. Les 
poux pondant la nuit, passer ce peigne sur 
les cheveux chaque soir est la meilleure 
des préventions. Vous éliminez ainsi les 
poux éventuellement attrapés la journée 
et les empêchez également de pondre.

Traitement manuel, avec des produits naturels.
100 % des poux et lentes éliminés .
À tout âge, pour toute longueur de cheveux.

Retrouvez le sourire
chez Kid’s Poux ! 
Aurélie LAGOURRÈS a deux 
filles de 10 et 11 ans. Longtemps, 
les poux ont été un véritable fléau 
pour elle. Devant l’inefficacité 
des traitements disponibles, elle 
emmène un jour ses enfants 
dans le centre Kid’s Poux de 
BORDEAUX. Les bénéfices 
sont doubles : les poux et lentes 
sont éliminés, et Aurélie, com-
plètement séduite par le concept, 
quitte son poste d’agent immobi-
lier pour ouvrir un centre Kid’s 
Poux à BAYONNE le 2 juillet 
2018. Elle met tout son cœur 
dans ce projet – l’unique centre 
anti-poux de la région, grâce 
auquel elle s’épanouit pleinement. 
Elle ouvrira à l’automne un 
second centre à Pau. 
Le concept, novateur, a été 
importé des États-Unis par les 
fondateurs de la franchise KID’S 
POUX. Le premier rendez-
vous (durée : 1h30) se déroule 

en 3 étapes. Tout d’abord, un 
aspirateur muni d’un peigne fin 
est passé sur l’ensemble de la 
chevelure afin de retirer les poux. 
Ensuite, après application de lait 
de coco facilitant le démêlage, 
un second peigne microcanalisé 
est utilisé afin de dégrossir les 
lentes. Enfin mèche par mèche, 
les dernières lentes sont enlevées 
à la main. Le second rendez-vous 
a lieu 5 à 7 jours plus tard. Il dure 
30 minutes (aspirateur et mèche 
à mèche). De nombreux conseils 
sont également prodigués pour 
traiter textiles et intérieur effica-
cement et prévenir d’une éven-
tuelle nouvelle infestation. Dans 
ce centre moderne et lumineux, 
vous serez accueillis chaleureuse-
ment. 
Ici, le pou n’est pas tabou et 
l’objectif de l’équipe est bien de 
vous épargner le stress et de vous 
redonner le sourire !

SOCIAL MEDIA ICONS
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S A M E D I  1 5  S E P T  -  1 9 H  
À  C A P B R E T O N  

 

SOIRÉE BLANCHE 

E N T R É E  L I B R E  
D R E S S  C O D E  :  B L A N C  

 

1 E R E  P A R T I E  :  D J  D A R T A  

 
8 5  A V  L A T T R E  D E  T A S S I G N Y  

W W W . B A Y A H O T E L . C O M  



Le bonheur est 
dans l’assiette

Parmi les souvenirs de mon 
enfance, les plus joyeux 
sont sûrement ceux liés à la 
nourriture et à ma famille. Il 
existe une forte relation entre 
les deux, passant du souvenir 
des saveurs de la confiture 
de grand-mère Caterina au 
bouquet du vin et des odeurs 
de la cave qui s’échappaient 
de la maison de campagne 
de mes grands-parents 
maternels.  Le déjeuner du 
dimanche est le souvenir d’un 
moment heureux où toute la 
famille est réunie autour de la 
table pour partager des plats 
et des émotions. Un rituel qui 
se répétait chez nous avec 
une ponctualité suisse, tous 
les 7 jours sans exception, sauf 
en période de vacances. Une 
coutume qui se teintait des 
couleurs et des saveurs des 
produits de saison.
Ainsi sur la table on pouvait 
trouver :
- des tortellinis dans du bouillon 
de poulet,

- du «bouillis” avec des 
pommes de terre à l’étouffée, 
- une salade russe et de la 
mayonnaise «fait maison”, 
- des beignets aux pommes, 
-et la mousse au chocolat à 
l’amaretto.
Mais ce qui représente pour 
moi le plus le déjeuner domi-
nical, ce sont les gnocchis 
de pommes de terre «fait 
maison«qui accompagnent 
la sauce à la saucisse. Je 
me rappelle ma grand-mère 
Caterina qui m’entourait 2 fois 
dans son tablier de cuisine 
trop grand pour une enfant 
de 10 ans. Je revois la table de 
cuisine couverte d’une mon-
tagne de pâte de pommes 
de terre . Je me souviens de 
bavardages et de précieux 
secrets de cuisine dans l’air.
Je regardais avec enchan-
tement ma grand-mère au 
travail.
Voici la recette des gnocchis 
de ma chère grand-mère dont 
l’ingrédient secret est l’Amour.

La liste de courses :
1kg de pommes de terre 
(blanches ou rouges mais pas 
nouvelles!)
300 g de farine 00
(et un peu plus si besoin)
1 œuf moyen 
Sel fin

Mettre les pommes de terre dans de l’eau froide 
salée sans les peler et compter 30/40 minutes de 
cuisson après ébullition.
Disposer la farine en fontaine sur le plan de travail.
Incorporer l’œuf battu avec une belle pincée de sel.
Une fois les pommes de terre cuites, mettez-les 
encore chaudes dans le presse-purée puis au centre 
de la farine. Vous pouvez aussi les écraser à la four-
chette. Malaxer jusqu’à obtenir une pâte compacte 
et souple. Ne travaillez pas trop la pâte, sinon les 
boulettes seraient trop dures. Étirez-la sur une épais-
seur d’un centimètre (vous pouvez fariner le plan de 
travail).
La pâte restante pourra être recouverte d’un film pour 
l’empêcher de sécher. 
Coupez des bandes de 2 cm. Vous pouvez les laisser 
lisses ou les strier avec une fourchette comme le veut 
la tradition. Les gnocchis sont placés sur un plateau 
bien espacés. Ils peuvent être consommés immé-
diatement après une cuisson rapide dans de l’eau 
salée (ils sont prêts quand ils remontent à la surface), 
ou conservés au congélateur après avoir passé 
quelques heures au réfrigérateur.
Séparez les gnocchis et disposez-les dans un plat de 
service. Enfin accompagnez-les d’une sauce à votre 
convenance .
Bon appétit !!! Régalez-vous!

©
 Anna Brignolo

Debora,
chef du restaurant
Mambo Delizie Italiane, 
nous confie la recette 
des gnocchis de 
sa grand-mère.

Mambo Delizie Italiane
81 av Lattre de Tassigny
40130 Capbreton
tel. : 09 73 23 34 13

Recette des GnocchisSl
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DUMARTHERAY S.A.S
matériaux de construction

2, rue de Gascogne
Zone de Cramat

40140 SOUSTONS
05 58 41 14 39

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

 le samedi 8h45 à 12H

SOCIAL MEDIA ICONS

@dumartheraymateriaux
mail : contact@dumartheray.fr

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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Hammam Kafane
4, rue des résiniers, 

ZA Les 2 pins 
40130 CAPBRETON 
Tél. : 05 58 48 14 58

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

* Hammam Kafane
507, route de la Bernardère, 

village du Grand Mail 
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

Tél. : 05 58 97 26 77

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h. 
Rituels hammam à partir de 35 €. 

Paiement à distance par CB 
N’oubliez pas votre maillot de bain !

www.hammam-kafane.fr

Hammam
     Kafane

Offrez 
des bons 

cadeaux !


