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LA TESTE

Herboristerie, la nature s’infuse pour nous immuniser

>Magalie Humbert Claude a 
baissé le rideau de son her-

boristerie “Le coin aux herbes” 
rue du Port à La Teste, au tout 
début de la pandémie. Mais elle 
a finalement glissé la clé dans 
la serrure pour continuer de 
proposer à ses clients herbes et 
autres produits naturels pour 
renforcer les défenses immu-
nitaires. Elle a également com-
posé avec des huiles essentielles 
de ravinstara, de tea tree et de 
l’aloé vera des complexes de 
solutions hydroalcooliques. Les 
clients viennent aussi pour cher-
cher des conseils pour affronter 
l’épidémie et se dirigent vers 

des tisanes maison que Magali 
a concoctées à base de cinoro-
don, d’eleuthérocoque, d’ortie 
piquante, de thym et de sureau. 
« Il y a beaucoup de demandes 
pour l’immunité et le stress. Je 
conseille beaucoup l’acérola, la 
vitamine D, les oligo-éléments, 
la propolis, l’élixir de pépin de 
pamplemousse, la gelée royale 
enfin tout ce qui peut booster le 
système immunitaire », explique 
la jeune femme qui a repris la 
boutique il y a quatre ans. Le coin 
aux herbes, véritable institution 
dans la ville existe depuis 40 ans, 
un lieu insolite et une boutique à 
l’ancienne que Magalie continue 

de faire vivre avec passion. Cette 
ancienne préparatrice en phar-
macie, diplômée en naturopa-
thie propose des soins comme les 
massages tuina, la réflexologie 
plantaire, les drainages lympha-
tiques manuels et dernièrement 
les massages Thaï qui soulagent 
les sciatiques et les lumbagos. 
Le petit plus qu’il faut savoir, 
elle propose aussi pour chaque 
saison, des tisanes maison adap-
tées. En ce moment elle a pré-
paré des tisanes détox

✒F.A
Du mar au sam de 9h30 à 12h30 14h30 à 
18h30, le sam 17h30. Rens. 06 41 93 09 34. 
www.lecoinauxherbes.fr, 19 rue du Port.À chaque saison elle propose des tisanes maison.

le saviez-vous ?
LES ANIMAUX DU ZOO NE CONNAISSENT PAS LE CONFINEMENT
Les animaux du zoo du bassin d’Arcachon en 
période de confinement ont besoin des hommes. 
C’est la raison pour laquelle, les soigneurs restent 
quotidiennement mobilisés pour assurer l’entretien 
et le nourrissage de tous les animaux ! « Nous 
tenons à les remercier pour leur professionnalisme 
et leur dévouement envers nos pensionnaires » 
indique le site.
Le 14 mars, c’est-à-dire il y a une éternité, le zoo 
annonçait : « Le zoo est ouvert tous les jours de 
13h30 à 18h. Le soleil est de retour… idéal pour une 

promenade au grand air. » Le même jour en fin de 
journée, la publication était à peu près la même que 
partout ailleurs : « en raison des mesures prises par 
le gouvernement pour lutter contre la propagation 
du coronavirus (Covid-19), le zoo restera fermé 
pour une durée indéterminée. Nous vous tiendrons 
informés des consignes de réouverture du parc sur 
notre site internet et nos réseaux sociaux. » Hâte 
de pouvoir de nouveau aller s’y promener et rendre 
une petite visite au petit rhinocéros qui vient de 
fêter ses 4 mois.

GUJAN-MESTRAS

Dans les 
coulisses 
de l’usine  
de masques

>  Pour que cette usine « éphé-
mère » puisse exister, il fallait 

dénicher un lieu, des machines 
et toute l’organisation logistique 
qui allait avec.
Il a surtout fallu recruter très vite 
de la main-d’œuvre car sans ces 
couturières ou du moins des per-
sonnes à l’aise avec la couture, 
rien n’aurait pu être possible.
Dès le 9 avril, l’agence Côte 
Ouest Interim, sélectionnée pour 
ce recrutement publiait une an-
nonce via les réseaux sociaux. Le 
challenge était de taille puisqu’il 
fallait dans un premier temps 
trouver 130 couturières en un 
temps record !
Damien Costanzo, gérant de 
l’agence de Gujan-Mestras ex-
plique : « Tout est allé très vite, 
la Cobas a fait un premier travail 
de sélection, nous avions déjà 
quelques profils correspondant 
dans nos fichiers.
Le passage en agence étant inter-
dit, tout s’est fait par téléphone. 
Nous avons rappelé tout le 
monde, la partie administrative 
a été gérée par mail puis j’ai pu 
rencontrer tout le monde direc-
tement sur site. » Visiblement, un 
challenge réussi.

✒B.V.

GUJAN-MESTRAS
Mécarock’Passion 
s’annule
C’est avec une infinie 
tristesse et une évidente 
résolution que Florian 
Nieto président de 
Mécarock’Passion, accom-
pagné de son équipe, a 
annoncé l’annulation de 
la 4e édition 2020. Ce 
rassemblement de motos-
autos aurait dû avoir lieu 
les 30, 31 mai et 1er juin 
prochains, au lac de la 
Magdeleine.

LA TESTE-DE-BUCH
Interdiction de 
déplacements sur les 
plages
Dans le cadre des mesures 
de lutte contre la propa-
gation du Coronavirus 
Covid-19, la Préfète de la 
Gironde a pris en date du 
30 mars 2020 un arrêté 
portant interdiction de 
déplacement pour toute 
personne. L’arrêté vient 
d’être prolongé, notam-
ment à La Teste-de-Buch.
Cette interdiction 
s’applique à l’ensemble 
du département, à 
l’exception des activités 
professionnelles exigeant 
une proximité immédiate 
avec l’eau.

Expresso
LA TESTE-DE-BUCH

Dans la cuisine confinée  
du chef Stéphane Carrade

>Le chef du Skiff club de l’hôtel 
H(a)aïtza fait chauffer les four-

neaux chez lui. Des petits produc-
teurs aux fonds de placard, petite 
immersion…
Tout près des Prés-salés d’Arca-
chon, le chef Stéphane Carrade 
vit son confinement plutôt bien, 
même si les beaux légumes lui 
font de l’œil pour ses nouvelles 
cartes, il se concentre sur une cui-
sine maison, lui qui vit sans cesse 
à cent à l’heure.
« J’en profite pour faire de bons 
plats en famille chose que je 
n’ai jamais l’habitude faire ... », 
raconte le chef qui régale sa tribu 
depuis le coup d’envoi du confi-
nement. Dans ses casseroles, 
cocottes, il se fait plaisir avec du 
poisson qu’il achète à la pêcheuse 
Delia Fagnot, du mulet, du bar, 
des soles et des araignées sont le 
commencement de ses recettes 
qu’il invente au jour le jour. « Je 
privilégie la vente directe », glisse 
le chef qui a ses adresses.

« Il faut manger beaucoup d’ail »
Une nouvelle carte qui décoiffe
La ferme Saint Henri à Gujan-
fait partie de son réseau pour 
les asperges et les légumes. S’il 
aime mitonner ses plats, il mise 
aussi sur les grands classiques et 
« la cuisine simple » comme les 
lasagnes avec de la bonne bécha-
mel « c’est énorme ! », dit-il l’eau 
à la bouche, ou une blanquette 

de veau, mais aussi les pâtes qu’il 
adore et décline avec un accom-
pagnement de salade. Les soupes 
trouvent aussi une place de choix 
dans sa cuisine de confinement et 
il ajoute sa petite marotte : l’ail. 
« Il faut manger beaucoup d’ail, 
c’est exceptionnel pour la santé, 
on peut même en faire en bouil-
lon, en infusion avec cinq gousses 
d’ail rose. »
Entre le jardin qui est impeccable, 
et les photos ressorties du gre-
nier, pour une fois le chef prend le 
temps de vivre mais garde son pré 
carré : la tambouille mitonnée. 
« Je fais aussi beaucoup de pâtis-
serie, des tartes aux pommes… 
J’aime beaucoup les pommes. Je 

m’amuse bien, la cuisine c’est ma 
vie, je ne changerai pour rien au 
monde. À midi par exemple j’ai 
fait un même froid et tiède avec 
des hors-d’œuvre ». Si quelques 
longues semaines le séparent en-
core de sa belle cuisine du Skiff, 
il a commencé à réfléchir à une 
nouvelle carte pour la rentrée qui 
promet « que ça va décoiffer dès 
la réouverture ». Pour La Dépêche 
tout spécialement il livre une re-
cette simple avec les lentilles au 
poisson fumé ou aux anguilles 
« qui remplacent le cochon, c’est 
succulent ! ».

✒F.A.
La semaine prochaine la Dépêche vous 
donnera une recette imaginée par le chef.

« J’en profite pour faire de bons plats en famille. »


