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Une femme dans l’industrie du bois, qui l’eut cru ! Pourtant, marchant sur les pas de sa mère Nicole qui a 
succédé à son père, Edmond Ribeyre, en 1981, Nathalie Lasserre est à la tête du site depuis 2005. 

“J’ai un fort attachement au lieu où je passais tous mes week-ends, c’était une évidence de le faire perdurer”, 
confie celle qui emploie aujourd’hui 17 personnes. 

À Linxe, l’entreprise familiale Ribeyre, fondée en 1949, est dirigée par Nathalie Lasserre, troisième 
génération. Au cœur de la forêt, la société propose des produits en bois pour la construction et 

l'aménagement extérieur et s’ouvre de plus en plus aux particuliers. Visite !

SCIERIE RIBEYRE

1393 Route Belle Époque 40260 Linxe

 05 58 42 92 28
 info@ribeyre-landes.fr

 www.ribeyre-landes.fr
@SATB ETS Ribeyre

UNE INDUSTRIE ZÉRO DÉCHET
Tandis que, depuis peu, une nouvelle activité à fait son entrée 

: le négoce de bois. Nous nous diversifions et proposons 
de nouveaux produits avec d’autres types de bois. Ainsi, 

place à des traverses paysagères en chêne des Pyrénées, à 
des piquets d’acacia du Lot-et-Garonne, des ganivelles ou 

encore des panneaux en noisetier… “La demande sur l’écorce 
(paillage) et le terreau est également forte, explique la 

dirigeante. L’industrie du bois est zéro déchet, tout s’utilise. 
Ainsi, la sciure permet également de faire des granulés. 

Nous vendons aussi des copeaux de bois (pour le paillage, les 
toilettes sèches) et de la fibre de bois pour l’isolation. 
Ce sont des produits d’appel, parfaits pour nous faire 

connaître.” Et la crise sanitaire a même permis à Ribeyre 
de tirer son épingle du jeu grâce à une remise en avant des 

circuits courts et de la consommation locale. Du coup, le site 
est ouvert aux professionnels, aux artisans mais également 

aux particuliers qui sont de plus en plus nombreux à venir 
directement sur place. Arrivée sur le parking de l’usine, 

rendez-vous à l’accueil, on s’occupe de vous !

UN SITE DE 7 HECTARES
Quatre métiers sont au cœur de l’activité de Ribeyre 
qui dispose d’un site d’une superficie de 7 hectares de 
part et d’autre de la Route Belle Époque. D’abord, il y a 
l’exploitation forestière, qui est là depuis le départ, à ses 
côtés figure la scierie, puis il y a l’étape du séchage du bois 
et le traitement de celui-ci par autoclave ou par trempage. 
“Mon grand-père a été précurseur en installant le premier 
autoclave dans les Landes en 1977 qui traite jusqu’au cœur 
du bois”, explique Nathalie. Sachant qu’il faut environ 
3 générations pour exploiter les pins et qu’une génération 
dure 20 ans… La patience est donc de mise.

Scierie Ribeyre
le bois dans tous ses états

Rédaction : Céline Vautard / Photos:  Candice Behlert
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Est-ce que vous l'attendiez autant que nous ? Voici enfin votre nouveau Slowly Dax et alentours n°2 !
Après le lancement du magazine en juin dernier et un accueil très chaleureux, nous avons travaillé dur 

durant l'été (le tout entrecoupé par les Fêtes de Dax et un peu de vacances quand même) pour vous 
proposer un numéro de rentrée ensoleillé et toujours aussi ancré sur notre territoire : les Landes !

L'idée ? Nous faire le porte-parole de Dax et de ses communes environnantes. Vous faire aimer nos 
entreprises et artisans locaux. Vous offrir des idées de sorties ; vous donner des envies de balades et 

vous proposer des services qui vous facilitent la vie.
Engagé pour un quotidien plus durable, plus convivial et plus local, Slowly vous embarque pour un 

automne haut en couleurs et en rencontres. À suivre, nous vous donnons rendez-vous début décembre 
pour entamer la saison d'Hiver avec le Slowly Dax et alentours n°3. 

Bonne lecture ! 
L’équipe de Slowly 
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Racheté par la Ville de Saint-Paul-lès-Dax en 1951, 
le domaine a multiplié les histoires. 

Récit avec Kevin Laussu, historien de l’art et consultant.

 Le domaine de Metges 
aux origines de la Mairie de Saint-Paul
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Tout d’abord, d’où vient ce nom de Metges ?
“Metges signifie médecin en gascon. On peut donc penser 

qu'autrefois la résidence a été habitée par un médecin. 
Cependant, au plus loin que les textes le permettent, on sait 

que le lieu a été un relais de poste à cheval qui servait au repos 
des montures qui faisaient la liaison pour les courriers entre 

Paris/Bordeaux et l’Espagne.”

Quelle est l'histoire de la Maison de Metges ?
“Parmi les plus anciens témoignages relatifs au domaine, on 
remonte notamment aux années 1706. Metges comprenait 

deux fermes (Toumalin et l'Hôtel) en plus de la maison de 
maître et s'étendait sur une superficie de 38 hectares. 

Au fil des siècles, le domaine n’a eu de cesse de se 
structurer grâce à ses différents propriétaires. L’une des 
plus emblématiques fut Mathilde Castéra (1868-1924) 

qui racheta les lieux en 1901. Artiste lyrique, comédienne, 
celle-ci s’est faite connaître à Paris et dans la société comme 

demi-mondaine à la Belle Epoque. Elle fût même l’une des 
courtisanes les plus en vue à la fin du 19e siècle à l’image de 

Sarah Bernhardt ou la Belle Otero. On l’a très vite oubliée mais 
c’est une personnalité marquante, intrigante, qui a magnétisé 

le monde de l’époque. Elle a dû vendre le domaine en 1911.



Slowly 6

MAISON DE METGES - HÔTEL DE VILLE
111 Avenue du Maréchal Foch, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

 05 58 91 20 20

 www.st-paul-les-dax.fr
@saintpaullesdax

À quel moment, la ville a-t-elle racheté le domaine ?
"L'acquisition date de 1951 mais la volonté de la Ville de 
l’acquérir remonte à la Libération. À ce moment-là, un corps 
de gendarmerie s’y installe aux côtés des Forces Françaises 
de l'Intérieur (FFI) venues réquisitionner le bâtiment après le 
départ des Allemands. Cela a donné des idées au maire de 
l'époque, Camille Dussarthou (de 1945 à 1965), qui a imaginé 
de déplacer la maison commune dans ce bâtiment qui était 
alors plus important. On retrouve des traces de projets dans 
les archives remontant aux années 1946-47. Le programme 
envisagé voit le jour à cette époque-là, mais c’est véritablement 
en 1951 que la municipalité peut engager des travaux après 
l’achat auprès de la famille de minotiers Lartigue, très 
importante à Saint-Paul-lès-Dax, qui possédait Poustagnacq. 
Suivra un long projet de réhabilitation, d’abord du parc par 
l’architecte dacquois René Guichemerre qui le refaçonnera 
entièrement (entre 1952 et 1957). La mairie ouvre ses portes 
officiellement en 1962 après de longs travaux de réhabilitation, 
soit 11 ans après l’acquisition !”

UNE HISTOIRE 
DE JARDINS

Lancée l’été dernier, l’animation 
“Jardins Secrets” vise à faire découvrir 

au grand public le parc et l’histoire 
de grandes demeures saint-pauloises. 

La première édition débute avec le parc 
municipal de Metges. Elle a accueilli des 

visites commentées associant Kevin 
Laussu et Pierre-Yves Lotte, responsable 

des espaces verts de la Ville. À suivre 
dès 2023, d’autres visites de jardins 

privés sur la commune.

Rédaction : Céline vautard / Photos : Candice Behlert , DR
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Amis du Théâtre de Dax 
une fenêtre sur le spectacle vivant

Avez-vous déjà osé pousser la porte de la salle de spectacle 
l’Atrium à Dax pour voir une pièce de théâtre, de l’art 
dramatique ou un spectacle vivant ? Nul besoin d’être 
connaisseur ou passionné, l’idée est plutôt d’être curieux pour 
soutenir la création, l’art et les artistes, la culture comme 
source d’émancipation et d’épanouissement pour tous. 
“Le théâtre “populaire” au sens où l'entendait Jean Vilar a pour 
vocation d’être diffusé partout en France, il vise à développer 
le sens critique, à combler les attentes culturelles et être 
accessible à tous”, explique Anne Delabroy-Picand, 
co-présidente de l’association des Amis du Théâtre-ATP de 
Dax aux côtés de Joëlle Plantin.

DES TARIFS POUR TOUS
De l’adhésion, qui permet de bénéficier du tarif 
réduit pour tous les spectacles, à l’abonnement  
(20% de réduction sur le tarif plein et place numé-
rotée assurée), en passant par le pass culture pour 
les jeunes de 15 à 18 ans (infos : pass.culture.fr), 
n’hésitez pas à vous renseigner pour profiter du 

théâtre à l’année ! (amisdutheatre.dax.free.fr)

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Jean-Michel Loubère

@Jean-Michel Loubère (Odyssée)

Le 13 octobre verra le lancement de la nouvelle saison pour 
l’association de Théâtre Populaire lancée à Dax en 1976. Animée 
par une équipe enthousiaste, elle poursuit sa mission d’être 
accessible à tous grâce à une tarification abordable. En scène !

8 SPECTACLES PAR AN
Embarquée par une équipe de passionnés, l’association 
ce sont avant tout des spectateurs éclairés mais aussi 
des amateurs qui chaque année assistent en France à de 
nombreuses représentations afin de négocier et programmer 
les futurs spectacles qui seront joués à Dax. “Nous sommes 
complémentaires du théâtre de la ville et sommes aidés par la 
municipalité pour mettre en place les 8 spectacles sélectionnés 
chaque année”, poursuit Anne.

DE GRANDS NOMS DU THÉÂTRE 
CONTEMPORAIN
Et la saison 2022/2023 s’annonce riche en surprises ! 
Elle s’ouvre le jeudi 13 octobre avec la pièce “Rachel” mise 
en scène par Delphine Benatolila. Suivra “Loco” (jeudi 
10 novembre), du théâtre de marionnettes portées avec 
Natacha Belova, l’une des pointures en la matière. “Elle 
tourne dans le monde entier. L’accueillir à Dax est un 
événement !”, souligne Anne. 
Enfin, que dire d’”Odyssée”, (jeudi 8 décembre), l'œuvre la 
plus ancienne du monde, mise en scène par Pauline Bayle 
à travers un dispositif scénographique épuré plein de 
surprises ? Le reste de la saison s’annonce étonnant entre 
“Portrait de Ludmilla en Nina Simone” endossé par l’actrice-
chanteuse Ludmilla Dabo (jeudi 23 février 2023) ou encore 
“Seras-tu là ?”, de et avec Solal Bouloudnine, comédie 
effrénée qui a eu un succès retentissant (jeudi 27 avril 
2023). Tandis que la saison se terminera avec ”Herculine 
Barbin” (jeudi 9 mai 2023) joué par l’extraordinaire Yuming 
Hey. Laissez vous surprendre par la scène !

LES AMIS DU THÉÂTRE-ATP DE DAX

 06 12 38 76 64 

 atp.dax@gmail.com

 amisdutheatre.dax.free.fr

 @ATPdeDax

 @Enchantees amisdutheatredax
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CŒUR-IMMO.COM
LA PASSION DE BIEN VOUS ACCOMPAGNER 

DANS VOS PROJETS IMMOBILIERS

UN RÉSEAU FAMILIAL
Pousser la porte de Cœur Immo, c’est entrer dans une 
famille, la leur, qui, depuis la rentrée, regroupe une trentaine 
de collaborateurs sur toute la France. “Nous sommes un 
modèle hybride entre l’agence immobilière traditionnelle ; 
nous travaillons aussi avec des mandataires sur certaines 
régions et nous misons beaucoup sur le digital pour 
proposer de nouveaux outils à nos clients”, poursuit Franck. 
Parmi ces derniers, il travaille avec un pilote de drône et 
du matériel haute définition pour améliorer les visites 
virtuelles. Tandis qu’un logiciel spécifique permet de gérer 
plus rapidement la publication des annonces en France et 
à l’étranger. Enfin, un service de home staging permet aux 
clients de se projeter sur de futurs plans d’aménagement 
en 48h grâce un partenaire.

Installés depuis 5 ans à Saint-Paul-lès-Dax, Franck 
Poirier et sa compagne Laetitia Rodrigues ont à cœur 
d’offrir des prestations soignées pour vous aider à trouver 
votre futur lieu de vie ou vendre votre bien. Baptisée 
cœur-Immo.com, leur agence s’ouvre à de nouveaux 
secteurs. Rencontre !

Duo dans la vie comme au travail, Laetitia et Franck 
avaient envie de créer leur propre agence portant leurs 
valeurs. “Chez Cœur Immo, l’immobilier c’est avant 
toute chose de l‘humain et des rencontres. Pas question 
de ne résumer cela qu’à l’argent”, souligne Franck qui 
officie depuis plus de 19 ans sur le marché.
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CŒUR IMMO

509 avenue de la Résistance, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

 05 58 91 74 29

 contact@coeur-immo.com

 www.coeur-immo.com/

 @coeurimmocom

 @coeurimmo

Envie de rejoindre le réseau familial 
Cœur-Immo.com ? Franck et Laetitia 

recherchent différents profils. Agent commercial, 
manager mais aussi débutant ayant envie de se 

reconvertir et de s’investir, Cœur Immo est en 
recrutement très actif ! 

Contact : laetitia@coeur-immo.com

AVIS DE RECRUTEMENT 

LES LANDES ET AU-DELÀ !

Spécialisée dans la vente dans l’ancien, le viager et le 
fonds de commerce, l’agence Cœur Immo de Saint-Paul-
lès-Dax sera bientôt rejointe par une seconde adresse à 
Pouillon et vise Tartas d’ici la fin de l’année. Elle souhaite 
également s’ouvrir à la location dans les prochains mois. 
En parallèle, elle développe d’autres secteurs de vente sur 
la Drôme, l’Ardèche, Perpignan, Montpellier et proposera 
prochainement des biens en Île-de-France. “Pour ce faire, 
nous recherchons des managers par région (voir encadré).”, 
explique Franck. Si ce dernier est davantage sur le terrain et 
gère le relationnel, Laetitia s’occupe quant à elle de l’accueil, 
de l’administratif et du suivi des dossiers. 
Une équipe de choc !

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert



Slowly 10

Depuis 1976, Marie Lavande fait partie des boutiques historiques du centre-ville 
de Dax. Reprise par Sandrine Lavielle fin 2019, les lieux poursuivent leur histoire 
entre linge de maison, décoration, cadeaux et personnalisation. Vous y trouverez 
forcément votre bonheur ! Murs et sol en pierres, large cheminée, chez Marie 
Lavande, le décor n’a pas changé depuis l’ouverture de la boutique et c’était 
en … 1976 ! Nichée dans un immeuble construit avec des pierres de remparts, 
celle-ci porte toujours le prénom de la propriétaire d’origine qui était Marie 
Courty. Déjà spécialisée dans le linge de maison, de bain et la personnalisation 
par la broderie, celle-ci avait fait du sachet de lavande qui parfume les armoires 
son accessoire fétiche.

MARIE LAVANDE
6 rue Saint Vincent, 40100 Dax
Ouvert du mardi au samedi  : 9h30-12h30/14h-19h

 05 58 74 71 09
@Boutique-Marie-Lavande-Dax

 @marielavandedax

Marie  Lavande
des idées de cadeaux pour toute la famille

UN PRÉNOM BRODÉ
Les années ont passé et le 
nom est resté. Marie Lavande 
reste LA référence à Dax en 
matière de linge de maison, 
de bain et tout ce qui touche 
à la personnalisation et la 
broderie. “Cette dernière est 
l’ADN de la boutique. Depuis 
toujours, les clients viennent 
pour faire broder une sortie 
de bain, un drap de douche, 
une cape ou un peignoir, une 
gigoteuse, un foulard pour 
les Féria ou ce qui a fait notre 
succès : la chaise en toile 
pour enfant rehaussée d’un 
prénom”, explique Sandrine la 
propriétaire des lieux.

L’ART DE FAIRE PLAISIR
Le linge de lit et de bain n’est pas en 
reste (Olivier Desforges, Designers Guild, 
Essix), tout comme le linge de table qui 
fait la part belle à la couleur (Coucke, 
Vivaraise). “Une des dernières nouveautés 
est la marque Sophie Janiere”, souligne 
Sandrine. Coussins, torchons, plateaux 
en liège, tout est très coloré et décoré 
de messages qui sont des clins d'œil aux 
Landes et à Dax. Idéal pour se sentir en 
vacances toute l’année ! Enfin, l’univers 
Cadeaux et Senteurs s’est également 
étoffé avec les griffes Mathilde M et Mas 
du Roseau. Bougies, parfums d’intérieur, 
savons et autres trouvailles trouveront 
leur place dans votre intérieur ou celui 
de proches à qui vous souhaitez faire 
plaisir.

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert
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MAISON ACUITIS
40 rue des Carmes, 40100 Dax

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

 05 58 49 65 80

 dax@acuitis.com
 https://fr.acuitis.com/

 @acuitisdax

Nouvellement installé dans le centre-ville de Dax, 
le concept a pour objectif de redorer les blasons de 
l’optique et de l’audition en remettant au goût du 
jour les valeurs de l’artisanat. Attention, ici vous 
n’entrez pas chez un opticien lambda ! Acuitis se 
définit comme une Maison d’Optique et d’Audition. 
“Nous avons l’amour du bel ouvrage, du beau métier, 
du beau geste, de la créativité et de la gentillesse à 
des prix très doux”, explique Timothée Géhin, Maître 
de Maison.

UN CONCEPT TRANSGÉNÉRATIONNEL
Le magasin, qui est le premier de l’enseigne dans 
les Landes, compte bien se démarquer au cœur de 
l’offre existante. De fait, passée la porte, l’ambiance 
se veut cosy, accessible et surtout accueillante 
pour les grands et même les petits. Sur de grandes 
tables en bois, Acuitis se fait fort de proposer des 
montures et des verres (vision de loin ou de près)  à 
partir de 30 euros et jusqu’à 300 euros. “L’idée est 
de proposer un équipement de qualité pour tous, de 
création française”, poursuit Timothée. De l’examen 
de la vue, à l’adaptation des lentilles en passant par 
le bilan auditif (test non médical), à tout âge et à tout 
moment, l’équipe est là pour répondre à vos différents 
besoins notamment grâce à un ingénieux système de 
lunettes avec manchons auditifs.

DES MATIÈRES INNOVANTES
L’atout maître d’Acuitis ? C’est le créateur de lunettes Frédéric 
Beausoleil qui imagine et dessine toutes les collections optiques 
et solaires de l’enseigne. Un artiste à part entière qui œuvre dans 
l’industrie depuis 33 ans. Des montures classiques ou originales, 
compatibles avec l’audition, qui se déclinent dans un éventail de 
matières : acétate de cellulose, matières biocompatibles, essences 
de bois, bambou, magnésium, carbone… 
Sans compter la personnalisation de la couleur sur presque tous 
les modèles qui rendent les possibilités presque infinies. Côté 
verres, Acuitis fait confiance à Nikon, véritable référence en termes 
d’innovation optique. Le fabricant est particulièrement réputé pour 
le traitement révolutionnaire de ses verres progressifs.

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert

COLLECTION EXCLUSIVE DE LUNETTES IMPRIMÉES EN 
3D ET RESPECTUEUSES DE NOTRE PLANÈTE

Dans votre Maison Acuitis, un logiciel de pointe permet une prise 
de mesure digitalisée par laquelle 1000 points de votre visage 

sont scannés. 
De nombreuses possibilités de personnalisation vous sont 

proposées pour vous permettre de choisir la forme, la couleur, 
le style... et le tout à prix très très doux. 

ACUITIS 
combine audition et vue 
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Hope Team East :
« MIEUX VIVRE SA MALADIE 

PAR LE SPORT »

RELEVER UN DÉFI
Hope Team East mène au quotidien de nombreuses 
actions de prévention et de sensibilisation sur les 
bienfaits du sport, auprès du grand public, des 
entreprises, des établissements scolaires ou de santé, 
etc. Mais sa mission principale reste l’accompagnement 
des «  Optimists  », c’est-à-dire des malades pris en 
charge par l’association. Ce suivi dure au minimum 
un an et s’appuie sur la réalisation d’un défi sportif 
personnel. Préparations mentale et physique, 
nutrition, bien-être  : rien n’est laissé au hasard dans 
ces projets, dont l’accomplissement marque en réalité 
un nouveau départ et une confiance en soi reboostée. 
Sont épaulées des personnes de tout âge et de toute 
condition physique, qui vont se dépasser et apprendre 
à renouer avec leur corps. Leur défi devient leur raison 
d’être, et parfois aussi un engagement pour leur famille, 
leurs amis, leurs collègues, qui seront présents pour le 
grand jour. 

Vous ou l’un de vos proches êtes concernés ? 
N’hésitez pas à contacter l’association. Son expérience 
et son implication sont de formidables piliers pour 
faire face à la maladie. Hope Team East a été labellisée 
Maison sport santé en 2022.

Reconnue d’intérêt général, l’association Hope Team East 
a été créée en 2015. Présidée par Stéphanie Geyer Barneix 
– survivante de 4 cancers du sein – et Alexandra Amand 
Le Mouël, elle accompagne par le sport les enfants malades 
et les adultes souffrant /ayant souffert de maladies 
chroniques. Un soutien précieux dans la recherche du 
mieux-vivre et un acteur local de première importance.

QUELQUES CHIFFRES

Hope Team East, ce sont :
- Plus de 180 personnes adultes suivies en 5 ans, 
- Près de 15 établissements de santé partenaires,

- 5 spécialistes en oncologie et cancérologie au 
sein du Conseil d’administration. 

SAVE THE DATE
DIMANCHE 2 OCTOBRE : 

CAP EN ROSE
Organisée par la ville de Capbreton et 

l’association Hope Team East, cette course / 
marche contre le cancer rassemble chaque année 

une foule nombreuse et solidaire. 
On vous y retrouve ?
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Il ne concernerait en France qu’une soixantaine de cas par 
an, soit 1% des cancers du sein. Peu médiatisé, le cancer 
du sein au masculin existe pourtant bel et bien. Dans les 
Landes, alors qu’il termine une année de traitement, Gilles 

Mercadal s’investit pour informer le plus grand nombre.

À Dax, Gilles Mercadal, professeur de SVT, a été diagnostiqué 
en juin 2021. S’il reprend le chemin du collège à mi-temps 
thérapeutique, où il enseigne de nouveau depuis la rentrée, 
il a derrière lui un long parcours de soins. “Au total, j’ai eu 
15 séances de chimiothérapie et 25 de radiothérapie, confie 
Gilles. Mon cancer hormonodépendant est facile à contrôler 
grâce à un traitement  médical au long cours sur 10 ans. 
En parallèle, je suis suivi entre le Centre Hospitalier Dax-Côte 
d'Argent et la Clinique Belharra à Bayonne. J’ai également 
pu bénéficier du coaching collectif et individualisé de 
l’association Hope Team East.”

LE CANCER DU SEIN 
N’EST PAS QUE FÉMININ 

DU VÉLO POUR LA BONNE CAUSE
C’est avec cette dernière et les deux établissements de santé 
qu'il a mis sur pied le défi de rallier à vélo Dax et Bayonne, 
ses deux villes de soins. “Plus qu’un défi sportif, l'événement 
collectif a réuni une trentaine de personnes le 6 août dernier 
sur 63 km. En lien avec les associations Hope Team East et la 
Ligue contre le Cancer, le rassemblement a donné lieu à de la 
prévention autour de pots de départ et d’arrivée ambiancé par 
la présence du groupe Los Deusky. 
Également engagé aux côtés des membres du Mo'team 
40, pour faire avancer la recherche sur les cancers dits 
"masculins", la prévention et la prise en charge de l'individu 
masculin dans sa globalité, physique et mentale, Gilles et son 
équipe planchent sur des événements pour le Movember afin 
de collecter des fonds pour Octobre rose et parler davantage 
des hommes.

Gilles Mercadal à relié pour son défi Bayonne à Dax en vélo. 
Ce sont dans ces deux villes qu’il a été suivi pour son cancer du sein. 

Rédaction : Caroline Bouchet / Photos : DR

Rédaction : Céline Vautard / Photos : DR

CAP OPTIMIST : DE LIMA À MOORÉA À LA 
FORCE DES BRAS

Hope Team East accompagne les malades, mais montre 
également l’exemple et nous délivre à tous de merveilleux 

messages d’espoir. En témoigne Cap Optimist. C’est 
l’aventure de 6 femmes, athlètes titrées en compétition 

internationale, qui vont entamer en janvier 2023 la 
traversée du Pacifique en relai, en ramant tour à tour 
allongées sur un prone paddleboard. Organisée par 

Hope Team East au profit des enfants malades, cette 
expédition sportive extraordinaire et solidaire constitue 
un défi particulièrement inspirant. Pour soutenir cette 
action et acheter des kilomètres, rendez-vous sur www.

capoptimist.com / Facebook @capoptimist . Évènement 
sportif / Instagram @capoptimist.

HOPE TEAM EAST

 06 40 46 45 81

 www.hopeteameast.fr

 @HOPE Team EAST association

 @hopeteameast



RETROUVER CONFIANCE EN SOI
“La place du thermalisme est là : entre les 
traitements médicamenteux et le retour à 
la vie active, explique Marianne Herreria, 
Directrice des Opérations Thermes Adour. 
Notre objectif est d’aider chaque femme à 
reprendre sa vie en main. Pour cela nous 
avons fait beaucoup de travail en amont. 
Nous sommes au fait de la pathologie et 
de l’état de la patiente qui après un long 
parcours de soins médicaux doit reprendre 
confiance en elle, en son corps et se remettre 
en mouvement”. Sachant que le programme 
a été validé par la CNAM et peut faire 
l'objet d'une prise en charge à 50% par les 
organismes sociaux.

THERMES ADOUR   
LANCE UN PROGRAMME POST CANCER DU SEIN

Du 14 au 26 novembre, les Thermes Sourcéo de 
Saint-Paul-lès-Dax proposeront une cure thermale dédiée aux femmes en rémission 

complète du cancer du sein. Une première pour l’établissement !

C’est un fait, l’étude PACThe a démontré 
scientifiquement l’effet positif et durable d’un 
séjour de deux semaines en station thermale. 
Amélioration de l’estime de soi, meilleure qualité 
de vie, augmentation de la pratique d’une activité 
physique, et cela est également valable dans le 
cadre d’une rémission d’un cancer du sein. Dont 
acte, Thermes Adour a travaillé sur le sujet en 
partenariat avec le service Oncologie du Centre 
Hospitalier Dax-Côte d'Argent. Résultat : du 14 au 
26 novembre, un premier programme sera lancé, 
limité à 12 personnes pour 12 jours (700 € sans 
hébergement) pour un accompagnement complet.
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ENTRE SOINS THERMAUX ET COACHING INDIVIDUEL
Au cœur de celui-ci, pensé comme une parenthèse où l’on se concentre sur soi, sont compris : 4 soins thermaux quotidiens, un 
programme d’activités physiques adaptés construit avec un coach sportif (pilates, marche douce avec bâtons, cardiotraining, 
aquagym), une consultation individuelle diététique, un atelier nutrition, un accompagnement psychologique, un atelier 
d’automassage, un atelier de maquillage et beauté au Spa by Decléor, un libre accès à l’espace aquatique Sourcéo dans des 
eaux thermales à 33 degrés, le tout accompagné par une infirmière coordinatrice. Avec ou sans logement, mais aussi en 
combinant ou non la restauration, tout est possible lors du programme qui se tient aux Thermes Sourcéo de Saint-Paul-lès-
Dax avec possibilité d’hébergement au Best Western Sourcéo attenant en appartement une ou deux personnes. Une première 
qui devrait donner lieu à beaucoup d’autres dates prochainement.

PROGRAMME 
POST CANCER DU SEIN - 
THERMES SOURCÉO

355 rue du Centre Aéré, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

 05 58 90 67 67
(Informations/réservations)

 www.thermes-dax.com
@ThermesAdour

Rédaction : Céline Vautard / Photos : DR
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UN VESTIAIRE COMPLET
“Vêt Club existe depuis 1994, l’idée est de proposer un univers complet qui habille l’homme 
à tout moment : pour le travail, la détente, une sortie plus habillée et jusqu’à une cérémonie 
avec tous les accessoires qui vont autour comme les chaussures, des noeuds papillons, des 

cravates”, explique Martine qui est par ailleurs présidente de l’association des commerçants 
du centre-ville de Dax. À l’heure où beaucoup de consommateurs délaissent les cœurs 

de ville pour les centres commerciaux, son objectif est de veiller à redynamiser ce lieu de 
vie, tissu social pour les habitants. “La clientèle masculine est fidèle et nous leur devons 
de continuer à bien faire notre métier, un métier de passion”, poursuit la commerçante. 

Ici, place à un large choix de tailles, à de vrais conseils selon ses besoins et aux retouches 
gratuites. “On peut dire que nous faisons de la vente presque assistée”, sourit-elle.

Vêt Club : 
la mode homme se met sur son 31

Rue des Carmes à Dax, la boutique de Martine Darriau fait partie des 
incontournables en matière de mode masculine. Les points forts : une offre large 

et de qualité et des conseils avisés.

Pousser la porte de chez Vêt Club, c’est faire l’expérience d’une boutique comme on n’en voit plus 
beaucoup. Loin des grandes enseignes où l’on se sent perdu, ici Martine et son équipe sont à votre 

écoute pour répondre à vos besoins sans vous pousser à l’achat. Ici, le conseil, c’est tout un art.
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VÊT CLUB
11 rue des Carmes, 40100 Dax

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h.

 05 58 56 19 32

 www.vetclub-dax.fr

 @VetclubhommeDax

UN JOLI CHOIX DE MARQUES 
Refaite à neuf en 2020, la boutique, qui s’étend sur 200 m2, présente les marques par corners. Ici, 
découvrez de grands noms de la mode casualwear comme Lacoste ou Gant ; les chemises Fynch Hatton 
et Dario Beltran ; les jeans Meyer, Pioneer et Pierre Cardin mais aussi les costumes Digel. 
La made in France a aussi sa place avec le spécialiste du pantalon Emyle dont les modèles sont fabriqués 
dans le Nord de la France ou encore la griffe Delahaye, fabriquée à Besançon, garante de l'histoire de la 
marque Delahaye, constructeur automobile français de 1894 à 1954, dont les véhicules ont inspiré les 
plus grands carrossiers. Chacun y trouvera de quoi s’inspirer !

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert

VÊT CLUB AU FÉMININ
La boutique de mode masculine 
a aussi son pendant féminin au 

51, rue des Carmes à Dax. Fondée 
en 1971, celle-ci propose de belles 

marques de prêt-à-porter (Barbour, 
Betty Barclay, Fuego Woman, 

Guitare, Aldo Martins…) et des 
tenues de cérémonie.



Slowly 18

En Aparté
l’art de tapisser, 

décorer et encadrer
Installée rue d’Eyrose à Dax depuis 2014, Sylvie Dellas est 
l’une des rares artisans dans les Landes à proposer une double 
activité de tapisserie et d’encadrement. Entre tradition et 
innovation, son savoir-faire rayonne dans de nombreux 
intérieurs.

Venir chez Sylvie, c’est découvrir un métier d’un autre temps mixer à son talent de remettre au goût du jour un fauteuil 
oublié ou de réveiller un intérieur avec une paire de rideaux imaginée par ses soins. Tout commence par une reconversion 
professionnelle en 2012. Auparavant encadreuse à Mimizan, elle se lance le défi d’être formée à la tapisserie. Arrivée à Dax 
en 2012, elle met alors sur pied sa double activité et le bouche-à-oreille fait très vite le reste.

EN APARTÉ
2 rue d’Eyrose, 40100 Dax 
Lundi : 14h-19h, 
du mardi au vendredi : 9h30-12h30/14h-19h, 
samedi : 9h30-12h30.

 www.tapissier-en-aparte.com

 enapartedax@orange.fr

  05 58 97 30 58

 @enapartedax

DES CADRES DE VIE
Côté encadrement, Sylvie se révèle de très bons conseils. 
Moulures, passe-partout, verre, selon ce que chacun souhaite 
valoriser, elle est toujours force de propositions.” N’ayez pas 
peur de venir avec ce qui sort de l’ordinaire et ce qui vous est 
cher, j’ai déjà encadré un maillot de rugby et un de basket, 
une coiffe de plûmes et d’autres objets plus inattendus, confie 
Sylvie. Il n’y a pas que les affiches ou les peintures qui peuvent 
être mises en valeur !” Habituée à travailler avec des particuliers 
comme des professionnels, elle accompagne de grands lieux, 
des galeries d’art et même des architectes d’intérieur. Un 
succès qui voit son carnet de commandes s’allonger. Prévoyez 
quelques semaines de délai pour voir vos rêves se réaliser.

DU SUR-MESURE DANS L’AIR DU TEMPS
“J’aime l’art, les couleurs, et j’exposais déjà des artistes et 
des peintres à Mimizan”, confie Sylvie. À Dax, elle met son 
savoir-faire au service de tous les styles et toutes les envies 
en travaillant avec un grand choix d’éditeurs de tissus 
(Pierre Frey, Osborne & Little, Manuel Canovas, Designers 
Guild, Nobilis…). Tout ce qui a trait au tissu d’ameublement 
l’inspire et lui permet de réaliser sur-mesure tête de lit, 
rideaux et double-rideaux, dessus de lit, coussins, voilages, 
également tapis mais aussi de retapisser d’anciens sièges 
ou des modèles plus actuels. “Je peux travailler tout type 
de matériau sauf le cuir car je ne suis pas sellier”, précise 
t-elle. Au quotidien, assistée d’Aurore et entourée d’autres 
artisans, comme une abat-jouriste ou un ébéniste, chaque 
projet donne lieu à de nouvelles créations. “Je suis là pour 
conseiller, guider et proposer des idées qui suivent ou non 
les tendances du moment”, poursuit-elle.
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Oxalys 
100% pilates, 100% bien-être

Derrière le Grand Mail, un endroit zen a fait du 
pilates son activité phare. Amené par 

Marie-Joëlle Castadere et sa fille Marie, 
découvrez un sport complet qui, à tout âge, 

cache des trésors de bienfaits.

OXALYS STUDIO PILATES
507 route de la Bernadère, 40990 Saint-Paul-lès-Dax

 oxalysbienetre.com 
(tarifs, infos et réservations)

  05 58 97 08 91

 @Oxalys-studio-Pilates

 @marie_oxalys

 Studio Pilates OXALYS

Tordre le cou aux idées reçues et enfin redonner 
toute sa place au Pilates, tel est le souhait de 

Marie-Joëlle qui a fondé Oxalys en avril 2009. 
Danseuse à Toulouse, professeure de danse et 
de fitness, elle se forme ensuite au pilates et à 

la sophrologie et ouvre son centre de bien-être 
où elle forme à son tour et où elle s’entoure 

de thérapeutes dans différents domaines 
(massages et soins énergétiques, mémoire 

cellulaire, hypnothérapie, réflexologie plantaire). 

UN CORPS PLUS FORT
“Le Pilates est une discipline qui vise à améliorer la posture en 
renforçant les muscles profonds, explique t-elle. Celle-ci propose 
de nombreux exercices, avec ou sans matériel, qui associent les 
rythmes de la respiration à des mouvements fluides et précis 
qui mobilisent la globalité du corps.” À tout âge, que l’on soit 
débutant ou senior, que l’on ait une pathologie (arthrose, 
fibromyalgie, lombalgie) que l’on soit un homme ou une femme 
ou que l’on ait des problèmes de poids, le pilates s’adapte à tous. 
“C’est un vrai moyen d'entretenir son corps, de se maintenir en 
forme, poursuit Marie-Joëlle. Pour les sportifs, le Pilates permet 
aussi de prévenir les blessures. Bref, les bénéfices sont multiples, 
venez essayer, la séance d’essai est offerte !”

DES COURS VARIÉS
Dans un cadre calme, la salle de 100 m2 fait face à la forêt. 
Les cours (limités à 12 personnes maximum) sont assurés 
par Marie, qui a rejoint Marie-Joëlle dans l’aventure Oxalys 
depuis 2018, et Anne-Laure. Du lundi 9h et jusqu’à 20h30 
et même le samedi matin (soit 20 cours par semaine), 
place à différents cours selon votre niveau : Pilates Douceur, 
Pilates 1 ou 2, Pilat’Training (cours plus intensifs visant à 
améliorer les compétences cardio-vasculaires) et depuis 
la rentrée Pilates PBT (Progressing Ballet Technique) qui, 
en musique, basé sur les exercices de ballet apporte un 
renforcement profond des muscles fessiers, aide à ressentir 
et approfondir la tenue du centre et amène force et tonicité 
dans les muscles des jambes et du dos. Vous l’avez compris, 
il y a forcément un Pilates fait pour vous !

REMODELER LE CORPS 
EN QUELQUES MINUTES

Oxalys propose également depuis ses débuts des 
plateformes Sismo qui permettent de tonifier et remodeler 

le corps grâce à la stimulation par oscillation. En séance 
individuelle, coaché par Marie-Joëlle, mettez une routine 
de 15 ou 30 minutes en place pour, selon vos besoins : 

améliorer votre condition physique, avoir une action anti-
cellulite, améliorer la circulation sanguine ou la densité 

osseuse, réduire les crampes musculaires…

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert

Les instructrices Anne-Laure LAPORTE et Marie CASTADERE

Marie-Joëlle 
CASTADERE



UN PROJET SUR 5 ANS

“Il y a du pain sur planche, nous sommes en phase de 
reconstruction, confie Jeff. Dax évolue en Nationale 1 depuis 
2020, après deux saisons en Fédérale 1 depuis la descente 
de Pro D2 en 2018. L’idée est donc de remonter en Pro 
D2 et surtout de s’y maintenir. Ici, la culture dacquoise est 
imprégnée par le rugby. La ville a une histoire forte avec 
ce sport. Nous avons besoin d'être soutenus. Je souhaite 
donner envie aux plus jeunes de (re)venir voir les matchs. 
Ensemble nous allons créer l’exploit !”
Son projet, qui porte sur 5 ans, ambitionne à court terme de 
gagner le plus de matchs rapidement pour fédérer le public, 
les jeunes et les clubs de proximité et, à moyen terme, de 
faire monter l’U.S. Dax en Pro D2. En parallèle, l’idée 
est également de travailler sur le territoire landais pour 
décrocher des contrats avec les entreprises locales mais 
aussi plus largement nationales.

L’U.S. DAX RUGBY   
L’HEURE DU RENOUVEAU 

AVEC JEFF DUBOIS

Redorer le blason du club dacquois tel est le 
défi de Jean-Frédéric Dubois qui est depuis avril 
dernier le nouveau manager général. Et si vous 

veniez soutenir les Rouge et Blanc sur le terrain ?

Appelez le Jeff ! Celui qui est né à Dax et y a joué 
pendant quatre saisons, y est de retour depuis 
avril dernier. À 49 ans, l’homme jouit d’un beau 

palmarès. Après être passé par l’équipe de France, 
le Stade Français et Massy, avoir été entraîneur 
des trois-quarts de Montauban, consultant à 
Carcassonne, il a accompagné Yannick Bru à 

Bayonne où il était entraîneur des trois-quarts. 
Cette fois, l'ancien demi d'ouverture est de retour 

à Dax pour apporter tout son savoir-faire à 
l’équipe.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Un nouveau départ qui a forcément amené des 
changements. “La gouvernance voulait repartir sur 
un nouveau projet de club, je suis là pour ça, explique 
Jeff. Au niveau de l’équipe, celle-ci a connu 10 
arrivées et 11 départs (notamment des joueurs 
en fin de carrière). Au total, j’entraîne 33 joueurs 
en contrats pro Plus et 16 sont au centre de 
formation et intégreront l’équipe petit à petit. 
La moyenne d’âge étant 22 ans.” 
Et après un match amical remporté samedi 
13 août pendant les Fêtes de Dax (21-8), après 
deux ans d’absence, le coup d'envoi de la saison 
a été donné le 3 septembre (NDLR : à l’heure où 
nous imprimons Slowly Dax, le match n’a pas 
encore eu lieu). L’U.S. Dax a reçu l’U.S. Bressanne 
qui était en Pro D2 l’an passé. Le renouveau est en 
cours, l’U.S Dax Rugby compte sur vous ! “

COMMENT SOUTENIR L’U.S DAX 
RUGBY LANDES ?

N’hésitez pas à prendre un abonnement 
pour voir tous les matchs. Plusieurs 

formules existent : 75 € (tarif spécifique 
pour les parents des licenciés du club), 

150 € (catégorie entrée générale) et 
180 € (place réservée dans la nouvelle 

tribune présidentielle). Pour les entreprises, 
soutenez le club à partir de 500 €. Plus que 
jamais proche de ses abonnées, l’équipe leur 
réserve des événements privilégiés comme 

des entraînements commentés.

L’U.S. DAX RUGBY LANDES
3 boulevard Paul Lasaosa, 40100 Dax

Secrétariat du club ouvert du lundi au vendredi 
9h-13h/16h-18h

 05.58.90.45.45

 contact@usdax.fr

 https://usdax.fr/rugby/

 @usdaxrugby

@usdaxrugbylandes

Rédaction : Céline Vautard / Photos : DR
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UNE FABRICATION LOCALE
De fait, premier fabricant français indépendant sur 

le secteur de la peinture bâtiment et de la décoration 
professionnelle, toute la fabrication des produits Unikalo 
est faîte à l’usine de production près de Bordeaux, à 1h30 

de route de chez nous. “La société a vu le jour en 1936 à 
Mérignac et s’inscrit dans une longue tradition familiale 
de production française issue d’un savoir-faire artisanal, 

développé aujourd’hui à grande échelle”, explique Joël 
Oustalé, responsable du magasin Unikalo de Mées et de 

Capbreton depuis 25 ans.

110 000 TEINTES POSSIBLES
En rayon, Unikalo peut répondre à toutes les demandes 

et propose des peintures pour n’importe quel support du 
bâtiment (en 0,75L, 3L ou 16L). “Du sol au plafond, résines 

pour le sol, pour un court de tennis, peintures murales, 
pour l’intérieur ou l’extérieur, pour les boiseries, le métal, 

peinture pour piscine ou routière et même gamme de 
peinture à 95% biosourcées, Unikalo est très attentif au 
respect de l’environnement. Cette Gamme baptisée Naé 

assure un produit neutre, sans solvant, sans polluants 
volatils et autres substances cancérigènes, donc idéal pour 

l’intérieur”, souligne Joël. D’ailleurs, grâce au comptoir à 
peinture et à sa machine à teinter, 110 000 teintes sont 

disponibles. 

Installée début 2022 dans la nouvelle zone commerciale 
de Mées, l’enseigne développe, fabrique et commercialise 
des peintures pour les professionnels du bâtiment mais 
aussi les particuliers. Pas besoin d’être doué, ici on vous 

offre le meilleur des services !

Si vous avez déjà connu ce sentiment de solitude devant 
le rayon peinture d’un magasin de bricolage, vous devriez 
adorer venir chez Unikalo ! De fait, ici, sur 1000 m2, se 
trouve tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien 
votre projet d’embellissement ou de rénovation. Pinceaux, 
rouleaux, ponceuses, échafaudages, appareils électroportatifs, 

compresseurs mais surtout peintures… Rien ne manque !

NUANCES UNIKALO 
1503 avenue de l’océan, 40990 Mées

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 
13h30 à 18h. Samedi : 9h-12h.

 05 58 91 08 40

 nuances.dax@unikalo.com

 https://unikalo.com

 @nuancesunikalodax

@NuancesUnikalo

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert

La peinture comme les pros avec

Unikalo 

UN SHOWROOM DÉCO
Si Unikalo réalise 70% de ses ventes auprès des 
artisans et professionnels, le magasin se veut 
également au plus près des particuliers. Ici, on vous 
conseille de A à Z et l’outillage est le même que vous 
soyez pro ou non et surtout un commercial peut se 
déplacer sur votre chantier pour des conseils et un 
devis gratuit. Tandis qu’une “showroomette“ vous reçoit 
pour parler de votre projet déco et vous orienter vers 
une palette de couleurs, un choix de sols (stratifié, bois 
massif, lames LVT) ou de papiers peints. D'ailleurs, 
Unikalo a depuis peu racheté une usine de papier 
peint près de Bordeaux. Depuis la rentrée, vous pouvez 
imaginer vos lés selon la couleur ou le motif de votre 
choix. Bref du sur-mesure accessible à tous !
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QUAND SPA RIME AVEC TECHNOLOGIE
Situé sur un segment haut de gamme, Eau & Plaisir est le 
concessionnaire exclusif des équipements Giovanni Riboli 
(créée dans le sud-ouest de la France) sur les Landes et les 
Pyrénées Atlantiques. Au programme, des spas, des spas 
de nage, des saunas et des braseros qui ont l’avantage 
d’être fabriqués dans la propre usine de la marque en 
Europe. Un gage de qualité qui s'adapte aux attentes et 
aux envies de chaque projet. “Pour éviter les surprises, je 
suis, visite et accompagne chaque projet du début à la fin, 
explique Samuel. Venir chez Eau & Plaisir, c’est bénéficier 
d’une prestation complète et d’un service après-vente au 
petit soin.” Gamme massage ou thérapeutique (combinant 
massage, chromothérapie et/ou aromathérapie), option 
musique HD en Bluetooth ou encore pensé pour la nage, le 
spa est entré dans l’ère de la technologie pour faire voyager 
vos sens et votre corps.

Spécialiste du spa, spa de nage, du sauna et du brasero, 
l’entreprise fondée par Samuel Tachoires fait de votre 
extérieur une pièce en plus où il fait bon vivre. Rencontre avec 
un passionné de bien-être ! Si sa société existe depuis plus 
d’un an, ce n’est que depuis février dernier qu’elle dispose 
d’un magasin showroom dans la zone artisanale de Mées. 
“Je suis avant tout un utilisateur régulier du spa au quotidien, 
c’est un équipement formidable qu’on ne peut pas regretter”, 
explique Samuel.

Eau & Plaisir
Pour (ré)investir son extérieur 
autrement

EAU & PLAISIR SUR LES FOIRES
Du 9 au 11 septembre, retrouvez Samuel Tachoires sur 

la Foire de Pau. Il sera ensuite du 30 septembre au 
2 octobre au Salon 100% Habitat et Jardin à Biarritz 

pour vous présenter ses nouveautés.

DES BRASEROS DESIGN
Vous êtes plutôt un passionné de cuisine conviviale ? Venez 
également faire un tour chez Eau & Plaisir pour son offre 
de braseros. Ceux de Giovanni Riboli déclinent des produits 
haut de gamme qui allient plaisir et technicité (base robuste, 
plaque en acier carbone trempé). “C’est l’idéal pour faire cuire 
des légumes, de la viande en profitant d’une cuisson saine 
en ajoutant juste de l’huile d’olive et du sel de Guérande 
aux piments d’Espelette”, confie Samuel, grand amateur 
de brasero. Fonctionnant au bois ou au gaz, proposant une 
cuisson sur plaque ou sur grill, découvrez cet accessoire 
outdoor pour vivre une nouvelle expérience culinaire au coin 
du feu. L’expérience vous tente ? Eau & Plaisir propose même 
de louer un brasero le temps d’une soirée ! (infos et résa en 
ligne sur le site internet)

EAU & PLAISIR

684 rue du Marensin, 40990 Mées
 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et sur rendez-vous

 05 58 42 28 08

 contact@eauetplaisir.fr

 www.eauetplaisir.fr

 @eauetplaisir
@giovanniriboli4064

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert et DR
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LE CAFÉ : LA STAR DU COMPTOIR
Ici, on retrouve le code couleur de la maison Ttotte : touches d’orange et 

de marrons et mobilier blanc. Refaits à neuf, les 60 m2 sont ici dédiés au 
café, au thé et aux épices, le tout accompagné de chocolats et de biscuits 
créés spécialement pour les lieux. Sur place, c’est Caroline qui vous reçoit 

et vous oriente selon vos goûts.
Produit phare, le café embaume les lieux car la torréfaction est faîte sur 
place en direct, et chaque jour. “Il s’agit d’un nouveau métier pour nous, 

confie Stéphanie Oronotz, qui épaule son mari Ttotte dans son travail au 
quotidien. La café est l’élément central de ce nouveau lieu et permet des 
créations maisons que l’on ne trouve qu’ici.” Africain, Américain, Italien, 

plus d’une dizaine sont proposés dont des cafés du moment selon les 
arrivages et les saisons.

 Le Comptoir de Ttotte
un nouveau concept à Saint-Paul-lès-Dax

TOUT POUR LA DÉGUSTATION
Si vous hésitez, Caroline peut même vous proposer 
de passer à l’espace dégustation pour tester un café 
ou un thé. Ce dernier est aussi bien représenté avec 
un choix de thés vert, noir, blanc, des infusions et 
même du Rooibos. Au choix, du thé en sachet mais 
aussi en vrac. Les amateurs apprécieront également 
le corner Vaisselle et cadeaux où se mêle un large 
choix de théières (fonte, porcelaine), mugs et tasses 
(inox, verre, faïence) dans tous les styles et à tous 
les prix. Pour l’entretien de sa machine à café, Le 
Comptoir de Ttotte propose également les produits 
d’entretien pour les appareils Jura et DeLonghi.
Enfin, le must restent les corbeilles cadeaux 
réalisées sur place. Celles-ci mêlent tous les savoir-
faire de la maison Ttotte et déclinent des ensembles 
gourmands (thé ou café, biscuits, chocolats) tout 
prêts ou à réaliser selon vos goûts.

LE COMPTOIR DU TTOTTE
7 Place du Marché, 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
Ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 13h et 14h à 18h.

 https://chocolatier-ttotte.fr

 comptoirdettotte@orange.fr

 05 58 56 91 30
@Ttotteartisan

 @ttotteartisan

Chocolatier mais pas que, depuis peu, Ttotte Oronotz a ouvert un univers 
consacré au café, au thé et aux épices à Saint-Paul-lès-Dax. 

Il propose sur place des produits uniques pour ravir les papilles.

L’adresse vous est peut-être familière ? Au 7 Place du Marché à Saint-Paul-
lès-Dax, Le Monde dans votre Tasse a cédé la place au Comptoir de Ttotte. 

Mais c’est en douceur que l’ancienne propriétaire Patricia passe le relais. 

EPICEZ VOTRE QUOTIDIEN

Comme à La Fabrique de Saint-Geours-
de-Maremne, Ttotte propose ici un choix 
d’épices de la marque La Caravelle Verte 

basée à Magescq. Spécialiste des plantes et 
épices entières et bio, celle-ci est partenaire 

de Ttotte et l’on retrouve plusieurs de ses 
produits en boutique comme le Chaï Massala 

ou le mélange pour pain d’épices.Rédaction : Céline Vautard / 
Photos : Candice Behlert et DR
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DES PRODUITS FRANÇAIS ET LOCAUX
L’autre point fort du Café des Délices est le parti pris par Céline 
de travailler avec des producteurs et artisans français et locaux. 
Ainsi, pour se désaltérer, place aux jus de fruits et aux nectars 
Alain Milliat (Drôme), à une sélection de vins du coin servi à la 
bouteille ou au verre. Tandis que Céline souhaite développer la 
partie épicerie et proposer à la vente davantage de produits de la 
région à l’instar des confitures Francis Miot (64).
Selon l’humeur, installez-vous en terrasse, en intérieur (éclairé par 
les vitrines décorées par Céline selon la thématique du moment) ou 
dans le coin boudoir pour être au calme, caché tout au fond à droite !  

AU CAFÉ DES DÉLICES
2, rue des Fusillés, 40100 Dax

Du lundi au samedi de 9h à 19h

 05 58 70 87 75

 @Au-café-des-délices

 @aucafedesdelicesdax

À deux pas de la Fontaine Chaude à Dax, Céline 
a ouvert un lieu de vie où l’on peut se restaurer à 
toute heure. Originale, la déco mêle mobilier chiné et 
vaisselle d’antan. Découverte !

Peu importe l’heure, Au Café des Délices il y aura 
toujours de quoi satisfaire vos envies ! À la tête du 
concept, pensé dans le style salon de thé de nos grands-
mères, Céline, ex responsable du Marché Friand à Dax, a 
suivi son envie de proposer un lieu convivial pour prendre 
un petit-déjeuner, une part de tarte salée ou sucrée, un 
goûter ou une glace, quand l’envie vous prend !

UN SERVICE CONTINU SUR PLACE OU À EMPORTER
“Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9h à 
19h sans horaire de service, explique Céline. Nous 
servons notre carte à tout moment et proposons 
tout à emporter également.” Les plus matinaux 
peuvent opter pour le petit-déjeuner classique (10 €) 
ou le brunch très complet (16 €). En continu, place 
aux parts de tartes salées et sucrées qui changent 
selon les saisons. Tandis que les plus gourmands 
apprécieront les grandes salades (12 €), celle du 
jour ou les planches à partager (marine, terroir ou 
fromagère, 20 €) ainsi que la formule du midi (plat 
du jour + dessert) ou après une journée de travail. Au 
goûter, optez pour un smoothie, un thé accompagné 
d’une part de tarte ou une glace. Le lieu est aussi le 
seul sur Dax à proposer la carte des cafés Nespresso 
avec 8 classiques et des recettes gourmandes 
(cappuccino, café crème).

OSEZ 
PRIVATISER !

Pour un anniversaire ou 
une soirée d’entreprise, 
Céline vous propose de 

privatiser les lieux le 
temps d’un après-midi 

ou après le travail. 
Informations et tarifs 

sur demande : 
05 58 70 87 75.

Au Café des Délices
une pause gourmande et rétro

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert
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Le Vestiaire
un style très sportswear

Depuis 2014, la boutique de mode masculine s’amuse avec les saisons pour proposer des marques 
autour de thèmes et de jolis décors. À la rentrée, place à la montagne et au ski ! 

Après quelques semaines de fermeture forcée pour cause de travaux dans la rue du Mirailh 
nouvellement refaite à Dax, l’heure est à la reprise pour Le Vestiaire qui fait figure d’adresse 

mode que les hommes se confient entre amis. Ici, pas de risque de se tromper sur ses achats, 
Martine Darriau, fondatrice des lieux mais aussi gérante d’autres boutiques de mode sur Dax 

(Vêt Club, Vêt Club au Féminin, Etam, Maison 1.2.3), maîtrise le métier.

COULEURS ET DÉCONTRACTION
Besoin d’un jean, d’un sweat, d’un blouson 

casual ? Sur place, l'offre installée sur 70 
m2 se la joue plutôt jeune et décontractée. 

“Je travaille principalement avec trois 
grandes marques qui sont Eden Park, 
Levi’s et A Fish named Fred, explique 

Martine. Organisé par corner, chaque griffe 
propose ses looks et collections. À chacun 

de piocher selon son envie ou de se faire 
conseiller si besoin. “Je suis très fidèle avec 
les marques que je vends mais j’aime aussi 

en trouver de nouvelles pour surprendre 
mes clients. C’est le cas avec A Fish named 
Fred qui propose de jolies pièces habillées, 

des chemises… Le tout est bien coupé et 
haut en couleur.” 

En fonction des saisons, la boutique 
accessoirise son offre de shorts de 

bain, de chaussettes, de bonnets. Après 
l’automne, Le Vestiaire mettra le cap sur 
la montagne et le ski et mettra en place 

de jolies vitrines sur ce thème. Tandis que 
prochainement le compte Facebook sera 

refait et qu’un compte Instagram fera son 
apparition pour mieux informer les clients 

des nouveautés.

LE VESTIAIRE 
 

1 Rue du Mirailh, 40100 Dax 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h.

 05 58 56 09 50

  le-vestiaire-store.business.site
@ levestiairedax

Rédaction : Céline Vautard / 
Photos : Candice Behlert
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AMB ÉVÉNEMENT FLORAL
Fleuriste designer

 06 75 90 30 09

 contact@ambeventfloral.fr

 www.ambeventfloral.fr

 @AMBevenementfloral

 @amb_evenementfloral

AMB Événement Floral
fleurir et célébrer nos instants de vie

UNE SÉPULTURE SOIGNÉE
Ainsi, depuis la rentrée, place à 

l’entretien des tombes funéraires, une 
tâche souvent compliquée à effectuer 

au quotidien. “Je travaille en partenariat 
avec un nouveau service funéraire installé 

à Saint-Geours-de-Maremne. L’idée, 
pour les locaux, est de leur proposer un 
abonnement à l’année, au mois ou une 

prestation pour la Toussaint par exemple, 
confie Aurore. Je me charge au choix : de 

fleurir, désherber, voire d’entretenir la 
marbrerie avec des produits adaptés.”

DES SERVICES PERSONNALISÉS
Tandis que la saison est aussi propice à anticiper la saison 
des mariages 2023. Bouquets de mariée, bijoux floraux, 
boutonnières, centres de table, décorations de voiture et de 
salles, Aurore sait tout faire et aime innover pour mieux coller 
aux attentes des futurs mariés. “Tout est réalisé sur-mesure 
grâce aux nombreux échanges qui se font avec chaque client. 
Je m'adapte à tous les budgets et les styles”, souligne t-elle.
Enfin, la fin d’année est aussi dédiée aux décorations de 
boutiques. “Salons de beauté, boutiques de mode, chocolatiers, 
voire boucheries comme l’hiver dernier, je me déplace alors 
sur place pour découvrir l’emplacement à décorer et voir les 
points d’attaches disponibles. Avec chaque client, on parle des 
couleurs, du style et des accessoires. Puis, je réalise un croquis 
et propose un devis”, explique t-elle. L’habillage des vitrines 
étant une vraie tendance, le carnet de commandes se remplit 
rapidement.

Au volant de son camion, Aurore Banchou, fleuriste designer, parcourt la région et propose de nombreux 
services pour les particuliers et les professionnels. 

Cet automne, elle met en place l’entretien des tombes funéraires.
Lasse de jeter les fleurs invendues inhérentes au commerce de fleuriste, Aurore a pris le parti de travailler 
sur-mesure depuis son atelier installé à son domicile à Saubusse. Elle lance sa société AMB Événement 
Floral en août 2021 et se déplace à bord de son camion rehaussé de son logo chic et fleuri. Mariage, 
baptême, anniversaire, deuil…, Aurore personnalise chaque demande mais propose aussi des services 

inattendus pour tous les moments de la vie. 

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert
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Autour des 3 lacs à 
Saint-Paul-lès-Dax

Saviez-vous que le lac de Christus est un lac artificiel qui a été créé en 1974 sur 
l’initiative d’Henri Lavielle, député-maire de la ville de Saint-Paul-Lès-Dax de 1965 à 

1980. Ce vaste plan d’eau aménagé de 11 hectares sera notre point de départ.

Depuis le lac de Christus, rejoignez l’étang d’Abesse et d’Ardy pour effectuer une belle boucle à 
vélo qui vous permet également d’admirer des éléments du patrimoine de la commune.

Difficulté : facile
Temps : environ 2h30 en roulant tranquillement

Étang d’Abesse

Moulin de Poustagnacq
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Garez-vous ou commencez votre parcours du côté des 
Thermes de Christus. 

Longez le lac, passez devant l’air de jeux pour enfants 
et dirigez-vous vers le Moulin de Poustagnacq.

Vous y parviendrez après avoir traversé un sentier dans 
les bois. Là s’offre à vous l’ancien moulin à grains de la 
ville à l’orée de la forêt. Aujourd’hui, un restaurant s’est 

installé dans la minoterie.

De là, suivez le Chemin de Poustagnac en direction 
d’Abesse. Vous croisez le D824 et rejoignez le Chemin 

des Abesses. 
L’étang d’Abesse vous tend les bras, à quelques coups 

de pédales. C’est l’heure d’une petite pause aux abords 
de deux sites où étaient autrefois installées des forges 

(Abesse et Ardy).

Prenez alors la direction de l’étang d’Ardy. Sur place, 
l’ancienne maison du régisseur des forges (aujourd'hui 

résidence privée) trône encore. On peut voir sur le 
site l’allée des platanes bordant l’ancienne route qui 
desservait les fonderies ainsi que le lac de retenue et 
les chutes d’eau avec leurs pelles servant à régler le 

débit du ruisseau. 
Au fond du camping qui se trouve là, à droite, 

dans la partie basse, vous pouvez en apercevoir les 
vestiges sous la végétation et dont l’activité cessa 
définitivement en 1890. D’une hauteur de trente 
mètres environ, on voit encore ses gueuloirs et les 

ferrailles ayant servi à sa
consolidation.

L’heure est au retour. Rejoignez l'étang d'Abesse par un 
cheminement un peu plus capricieux par le 

Poulit d'Ardy et Baïous. 
Là, reprenez le chemin le long de la 4 voies et reprenez 

la route vers Poustagnacq. Vous pourrez faire une 
boucle vers l’autre partie du lac de Christus et ainsi 
revenir à votre point de départ par le côté opposé.

BOUCLE 
SUPPLÉMENTAIRE

Pour les plus aventuriers, 
partez sur environ 3 km en 

ligne droite sur le Chemin de 
Bois avant d'atteindre le lieu-dit 
Capdeville. Empruntez à gauche 
la piste intercommunale n°260 
sur 4 km environ. Là se trouve 
la cabane de Tinon. Faîtes un 
petit crochet pour découvrir 

la Pierre de Tinon, borne 
cadastrale de 5 communes 

(Mées, Magescq, Rivière, 
Angoumé et Saint-Paul-lès-
Dax). Point de repère déjà 
connu au XIVe siècle, les 
paroissiens s'y rendaient 

pour y échanger leurs 
marchandises.

Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candice Behlert et DR



Slowly 30

Adopter des pratiques différentes de consommation afin de réduire nos déchets au 
quotidien et notre impact sur l’environnement ? Tel est l’objectif de la SERD qui se tient 

du 19 au 27 novembre dans toute la France et à Capbreton. 
Découvrez le programme de cette année sur le thème du Textile !

C’est un fait, l’industrie de la mode est l’une des plus 
polluantes au monde, elle émet plus de gaz à effet de serre 
que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. En 
cause : la fast fashion et ses prix attractifs. 
Résultat : on achète plus de vêtements qu’il y a quelques 
années et surtout on les garde moins longtemps. Fabriqués 
à l’autre bout du monde, souvent dans de mauvaises 
conditions de travail, ces vêtements polluent et ne sont 
pour l’essentiel pas recyclables.

SLOWLY magazine & Nouvelle Vague
organise le 26 et 27 novembre

SALON DES CRÉATEURS 
DE LA SECONDE MAIN UPCYCLING

Envie de rencontrer des créateurs qui mettent 
la récup’, le seconde main, l’upcycling ou le zéro 
déchet au cœur de leur travail ? Rendez-vous 

le samedi 26 et le dimanche 27 novembre 
dans les salles municipales de CAPBRETON 

où seront présentes une quinzaine de marques 
locales (mode, déco, bijoux, accessoires), 

des ateliers, l’exposition “Le revers du textile” 
et d’autres surprises ! Entrée gratuite !

(Tu es créateur et tu souhaites participer ? 
Infos : nouvellevaguemarket@gmail.com)

ET SI ON CHANGEAIT LES CHOSES ?
L’idée de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD) vise à sensibiliser pour réduire au maximum l’impact 
de notre look sur l’environnement. Par des gestes simples et 
nos achats, nous pouvons inverser les choses !
À nous de chérir et porter nos vêtements plus longtemps, 
d’exiger qu’ils soient fabriqués pour durer, de demander 
aux marques de s’assurer que les textiles de nos vêtements 
contiennent moins de substances dangereuses et soient 
recyclables. Nous pouvons aussi favoriser la réutilisation de 
ceux-ci via des achats en friperies, dans des vide- greniers, etc. 
Mobilisons-nous pour que nos vêtements et chaussures soient 
réalisés dans de bonnes conditions pour les travailleurs. 

UN PROGRAMME RICHE EN ANIMATIONS
Pour vous y mettre, suivez le programme mis en place avec 
les acteurs locaux et le tissu associatif et entrepreneurial de 
la Ville de Capbreton. Du 19 au 27 novembre, place à divers 
ateliers de DIY pour remettre au goût du jour des textiles 
et vêtements usagés, customiser son totebag ou créer une 
pochette à partir de tissu recyclé. Soirée cinéma avec Le Rio 
pour visionner “Made in Bangladesh“ et découvrir l’envers 
du décor de l’industrie de la mode. Mais aussi des défilés de 
mode seconde main au Lycée Darmanté et en partenariat 
avec les boutiques Heidi et le 2 point zéro ou encore une 
conférence sur le thème «Pourquoi recycler et  relocaliser ? ». 
Infos et programme complet sur le site www.capbreton.fr. 
On vous attend !

CAPBRETON participe 
à la Semaine Européenne de 

la Réduction des Déchets 

Mairie de Capbreton - Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets

Infos et programme : www.capbreton.fr

  05 58 72 10 09
@villedecapbreton
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SALLE DE RÉCEPTION 
LES CHÊNES

Allée du Bois de Boulogne, 
40100 Dax

 05 58 90 05 53 
(infos, devis et réservations)

 www.camping-leschenes-dax.com

Vous connaissez sans aucun doute le 
camping Les Chênes en lisière de bois à 
deux pas de l’Adour. Traversez la route 
et découvrez son immense salle de 

réception pour épater vos invités !

Ouvert en 1956 par la légende du 
rugby Pierre Albaladejo et son épouse, 
le restaurant Les Chênes, face au 
camping du même nom ouvert en 
1960, a longtemps fait partie des lieux 
incontournables de la cité dacquoise. 
Aujourd’hui, tenu par leur fils, Denis, 
et sa femme Béatrice, le camping 
ne désemplit pas. En revanche, le 
restaurant, lui, a fermé ses portes 
suite aux dernières inondations. Pour 
autant, les lieux n’ont rien perdu de 
leurs charmes et se sont reconvertis 

depuis peu en salle de réception. 

LES CHÊNES
une salle de réception pour tous vos événements

UN CADRE NATUREL ET CONVIVIAL
Entouré de verdure, sur 500 m2, les lieux 
sont un havre de paix tout équipé pouvant 
accueillir tout type d’événements : séminaire 
d’entreprise, anniversaire, cocktail, mariage, 
laissez vous inspirer par les lieux spacieux. “Tout 
est utilisable : la grande salle de réception, les 
cuisines équipées et leurs frigos professionnels, 
le bar, la terrasse couverte et bien sûr la tonnelle 
et sa grande guirlande lumineuse pour profiter 
d’un extérieur calme à l’ambiance guinguette", 
détaille Béatrice Albaladejo qui réalise les devis 
à la carte selon le nombre d’invités et la durée.
Non loin du cœur de ville, les lieux jouissent 
également d’un grand parking et hors saison 
on peut loger ses invités au camping si besoin. 
“À l’époque, le restaurant a été un lieu de 
vie exceptionnel, confie Béatrice. Il a gardé 
en mémoire des moments de vie uniques. 
Aujourd’hui, il est plus que temps de lui faire 
revivre ses grandes heures autour de beaux 
événements.” L’appel est lancé, la salle de 
réception Les Chênes n’attend que vous !
Rédaction : Céline Vautard / Photos : Candia
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VINCENT GUELFI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Vincent suit les marées, normal, l’océan est son terrain de 
jeux, il enseigne le surf à tous au sein de son école Alternative 
et coache de jeunes surfeurs parmi les meilleurs mondiaux. 
A la belle saison, il est aussi commerçant, son surf shop Surf 
Avenue le propulse au centre de la vie boucalaise qu’il aime 
tant. Depuis cinq ans, il est le président de l’association qui 
regroupe commerçants et artisans boucalais.

L’AUTOMNE SERA FESTIF !
Passé l’effervescence de l’été, la vie à Vieux Boucau reprend 
un cours presque normal à l’automne. Vincent et les 
commerçants de l’association ne relâchent pas leurs actions 
pour autant.

L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS ET 

ARTISANS DE 
VIEUX BOUCAU

Une équipe dynamique qui fédère !

Il y a des transmissions qui s’inscrivent dans le temps et 
l’association des commerçants et artisans boucalais fait 
partie de celles-là. Si l’équipe actuelle marche dans les pas 
de ses aînés, son regard se porte vers demain et œuvre 
farouchement à ce que les commerces du village, les anciens 
comme les petits nouveaux vivent sereinement en toutes 

saisons.

QUELQUES DATES À RETENIR :

• En Septembre, c’est la Fête du 1er au 04 !  
Les fêtes de l’Assemblée et sa Grande Braderie 

Une fête foraine avec manèges, bodegas aux arènes, 
courses de trottinettes, bals. 
Le dimanche 4, près de 130 camelots déballent dans les 
rues, en plus des commerçants habituels. Déstockages et 
bonnes affaires sont toujours au rendez-vous. 

• En Octobre, tout est rose pour la lutte contre le cancer 
du sein 

Chaque année, les rues boucalaises se parent de rose et 
invitent les passants à se laisser tenter par les parapluies, 
bracelets, espadrilles et autres articles vendus au profit de 
la Ligue contre le Cancer. 
Une opération menée tout le mois et qui se termine le 
30 octobre avec La Foulée Rose La Boucalaise. Un seul 
mot d’ordre : « Marchez-courrez contre le cancer du 
sein ». Accessible à tous, le départ est à 10h30 du centre-
ville vers la plage. Soyez-là !

• En Décembre, on se rassemble pour le traditionnel marché 
artisanal de la Saint Sylvestre, le 29 décembre

Une vingtaine d’artisans, producteurs locaux et régionaux 
s’ajoutent aux commerçants en place à l’année.
Marrons grillés, vin chaud et promenades en calèche dans 
la ville décorée pour les fêtes.  Pour l’occasion, rennes et 
lutins s’offrent un repos sur les vitrines des commerçants. 
Ouvrez l’œil !

La force de l’association des commerçants 
de Vieux Boucau, c’est son équipe de 
commerçants, bénévoles et impliqués, avec 
le soutien de la mairie et de son comité 

d’animation. 
C’est aussi le cœur de tout un village.

Vous y êtes bienvenus !

Rédaction : Sandrine Dastarac / Photos : DR

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS BOUCALAIS 

Contact : Vincent Guelfi, président

 06 03 06 06 42
 asso.acab@gmail.com 

@acab vieux boucau
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PAUSE YOGA
Une pratique pour l’automne avec Mayana Yoga

L’automne est le moment propice à l’introspection. 
En médecine chinoise traditionnelle, c’est une période où les énergies circulant dans les méridiens des poumons et du gros 
intestin sont alors accentuées. Au niveau du ressenti, cela peut passer par des désordres émotionnels (morosité, mélancolie, 
difficulté à lâcher prise).  Au niveau physique, cela peut être une faiblesse des poumons (toux, rhume…) et des troubles 
digestifs. Pour travailler ces méridiens qui passent par l’intérieur et l’extérieur des bras, il est alors utile d’étirer ces zones afin 

de réduire les stagnations, faire circuler l’énergie et ainsi améliorer notre harmonie émotionnelle. 

1/APPRENDRE À RESPIRER
« Qui maîtrise son souffle, maîtrise son esprit. »

Pour beaucoup la respiration reste un sujet compliqué. 
Nous avons du mal à respirer pleinement, souvent 

notre souffle reste superficiel et rapide. Apprenez à 
l’approfondir pour aider à calmer tout votre système 

nerveux, cardiaque et mental. Prenez 1 minute par jour 
pour ralentir votre souffle assis en tailleur : inspirez sur 
5 secondes et expirez sur 5 secondes en remplissant le 

bas, le milieu et le haut des poumons.

2/HARMONISER L’ÉNERGIE 
PAR LE MOUVEMENT DU CORPS 

Les flexions avant apportent ancrage et stabilité de 
l’esprit. Allongez une jambe en avant et penchez-vous 

délicatement au-dessus. Ne forcez pas, laissez votre 
corps se relâcher et se détendre au fur et à mesure de 
vos expirations. Utilisez des briques de yoga sous vos 
mains si besoin. Inspirez sur 4 secondes, expirez sur 

6 secondes. Restez sur 5 respirations. 
Mantra : Je me libère de mes peurs 

3/ANAHATASANA
Placez vos genoux en dessous de votre bassin, tendez les 
bras au loin et laissez votre cœur pencher vers le sol pour 

étirer le dessus et le dessous de vos bras. 
Respirez en laissant le ventre monter et descendre. 

Restez 5 respirations .
Mantra : je laisse aller ce qui m’encombre, je laisse 

venir à moi ce qui m’inspire

MAYANA YOGA  
 

25 avenue du Sablar, 40100 Dax

 06 16 60 06 18

 www.mayanayoga.com

 mayanayoga@gmail.com
@mayanayogadax

 @mayanayoga

QUI EST MAYANA ?  
Professeure de yoga spécialisée en gestion émotionnelle 
via les méridiens chinois et en développement personnel 

via la philosophie du yoga, Mayana propose des cours 
de yoga complets privés, dans son studio à Dax et à 

Seignosse au Studio Mouvement Collective.

4/TORSIONS
Allongez-vous sur le ventre, tendez un bras à hauteur 

de votre épaule puis basculez sur le côté du bras tendu. 
Vous pouvez relâcher la jambe à l’arrière en posant le 
pied au sol. Relâchez la tête et respirez lentement en 

gonflant et en relâchant le ventre. 
Faîtes le des deux côtés.

Mantra : j’accueille et accepte mes émotions

Rédaction : Céline Vautard / Photos : DR
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Comment l’utiliser ?
Les QR codes ci-dessous vous renverront vers les sites Internet ou réseaux sociaux des 
partenaires de ce numéro de Slowly. Vous découvrirez ainsi en quelques secondes leurs 
histoires, offres, ainsi que les nombreux services de Click & Collect à votre disposition. Le 
QR est photographié via la caméra embarquée de l’appareil qui le déchiffre grâce à une 
application préinstallée ou à installer. Il suffit d’avoir un téléphone compatible et d’avoir 
installé une application «lecteur de flashcode» Vous pouvez la télécharger sur la boutique 
d’applications de votre smartphone.

MODE ET 
BEAUTÉ

LE VESTIAIRE

ACUITIS

CAFÉ DES DÉLICES

CARRÉMENT 
CURIEUX

US RUGBY DAX

AMIS DU 
THÉÂTRE

AMB FLORAL

Prendre rendez-vous, se renseigner sur la boutique à découvrir, 
le QR Code simplifie aussi nos vies.

SPORT & 
DÉTENTE

EN APPARTÉ

TTOTTE

IMMOBILIER

MAYANA YOGA

ACAB VIEUX 
BOUCAU

CULTURE ASSOARTISANS
BOUTIQUES

BIEN-ÊTRE

Carrément Curieux 
des ateliers avec des artisans locaux

CARRÉMENT CURIEUX
22 Rue Neuve, 40100 Dax

 carrementcurieux.com

  06 29 79 92 70

 @CARREMENTCURIEUX 

 @carrementcurieux

Valoriser la créativité et l'artisanat d'art landais, tel est l’objectif 
de la boutique dacquoise. Cet Automne, pas moins de 6 ateliers 

vous attendent chaque semaine !

Rédaction : Céline Vautard / 
Photos : DR

ATELIER 
MULTI-CRÉATIFS : RELIURE - 
LINOGRAVURE - FIL DE FER

Accompagné de Marie 
Romaine, initiez-vous à 
différentes techniques 

artistiques : la reliure ou la 
linogravure (fabrication de 

tampon) ou le modelage du 
fil de fer.

Adultes et enfants 
dès 10 ans - Tarif : 20€ / 2h

14h à 16h - 16h à 18h tous les 
vendredis au patio d'Eyrose 

10h à 12h - 14h à 16h tous les 
samedis dans la boutique.

ATELIER RÉALISATION 
D'UN POCHOIR VÉGÉTAL
Avec Béatrice, amusez-vous 
à créer un pochoir végétal 

(impression sur tissu ou papier).
Adultes et enfants dès 6 ans - 

Tarif = 20€ / 2h
14h à 16h tous les mercredis 

au patio d'Eyrose.

ATELIER CRÉATION 
D'UN INSECTE

Avec l'aide de Béatrice, réveillez 
votre créativité en fabriquant 

un insecte insolite
Adultes et enfants dès 6 ans - 

Tarif = 20€ / 2h
10h à 12h tous les samedis 

matin dans la boutique.

ATELIER AQUARELLE
Grâce à Marie Romaine, 
apprenez les bases de 

l'aquarelle sur le thème de 
l'automne 

Adultes et enfants dès 6 ans - 
Tarif = 20€ / 2h

14h à 16h tous les mercredis 
au patio d'Eyrose.

Tous les ateliers se 
font sur inscription 

uniquement 
(24h avant) 

par téléphone : 
06.29.79.92.70 

ou par mail : 
info@carrementcurieux.com

ATELIER BRODERIE 
EN RELIEF

Aux côtés de Béatrice, venez 
broder une citrouille tout en 

relief. 
Technique du stumpwork

Adultes et enfants 
dès 12 ans - 

Tarif = 30€ / 2h
14h à 16h tous les lundis au 

patio d'Eyrose.

ATELIER CALLIGRAPHIE 
OU ENLUMINURE

Guidé par Max, initiez-vous à 
l'écriture de Chancellerie ou 
réalisez une lettre de votre 

choix enluminée.
Adultes et enfants 

dès 12 ans - 
Tarif = 30€ / 2h30

14h à 16h30 tous les lundis 
dans la boutique.

HOPE TEAM 
EAST

MARIE 
LAVANDE

THERMES ADOUR

RESTAURATION

CŒUR IMMO

VETHOMME

OXALYS

SERD

EAU ET PLAISIR

HABITAT

LES CHÊNES

RIBEYRE

UNIKALO
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Du 09 au 11 septembre
TOROS Y SALSA À DAX
Concerts de Carlos Sarduy 
& The groove Messengers, 
Johnny Gomez et Friends, 

Mercadonegro, El Canario…
Cours de danse salsa avec 

Caroline Robin et Gwenaël 
Lavigne.

Vendredi 16 septembre 
MATHIEU BOOGAERTS

À SAUBRIGUES, LA 
MAMISÈLE

Infos : www.scene-champs.fr

Du 17 et 18 septembre 
JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE À DAX
Infos et programme : 

www.dax.fr/evenement/
journees-du-

patrimoine-2022/

Samedi 8 octobre
CŒUR DE PIRATE 

SALLE DES ARENES, 
PONTONX SUR 

L’ADOUR

 Jeudi 13 octobre  
RACHEL

ATRIUM DAX  
20H30 

Théâtre. Rachel se marie. 
La fête familiale se 

prépare, mais le secret 
finira par éclater. Entre 

réalisme et onirisme, les 
huit comédiens procurent 

un véritable tsunami 
émotionnel. 
Infos/Résa : 

amisdutheatre.dax.free.fr
Samedi 15 octobre  

«EMBRASSE-LES TOUS 
» ESPACE CULTUREL 

FÉLIX ARNAUDIN, ST-
PAUL-LÈS-DAX

Compagnie du Sans 
souci

Spectacle théâtral et 
musical. Tout public – 

Durée : 1h15

SEPTEMBRE OCTOBRE

Mercredi 02 novembre 
« LA COURSE DU VENT» 

PAR LA CIE POUM 
TCHAK

ESPACE CULTUREL 
FÉLIX ARNAUDIN, ST-

PAUL-LÈS-DAX
Concert jeune public 

(3-12 ans).En partenariat 
avec l’association 

Chantons sous les Pins

Jeudi 10 novembre
LOCO

ATRIUM DAX 20H30 
Une adaptation du 

Journal d’un fou de Gogol 
par les deux plus grandes 

spécialistes mondiales 
de la marionnette portée. 

Un événement à Dax !
Infos/Résa : 

amisdutheatre.dax.free.fr

Jeudi 8 décembre
ODYSSEE 

ATRIUM DAX
20H30

Théâtre. Cinq jeunes 
comédiens incarnent 

Ulysse et les personnages 
mythiques de l’Odyssée. 

Une mise en scène 
ultra dynamique et 

inventive, un spectacle 
qui a marqué le théâtre 

contemporain !
Infos/Résa : 

amisdutheatre.dax.free.fr

NOVEMBRE/
DÉCEMBRE

AGENDA d'automne Slowly




