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UTILE

LE 
PIÉTON 
A appris qu’un deuxième phoque 
venait d’être recueilli par 
l’Aquarium de Biarritz. Cette petite 
femelle de 16 kg a été recueillie dans 
l’Adour, au niveau d’Anglet, indique 
l’Aquarium sur sa page Facebook. Le 
Bipède se dit qu’il va bientôt y avoir 
de nouveaux prénoms à trouver 
pour ces animaux de passage  
au Pays basque. Des idées ?

Véronique Fourcade 
v.fourcade@sudouest.fr 

C’est le genre d’endroit dans le-
quel Marine Labat, touchée 
par un cancer du sein, aurait 

aimé pouvoir entrer il y a trois ans, 
lorsqu’elle se débattait entre chimio-
thérapie et chirurgie. « Je me suis vite 
aperçue, lorsque j’ai dû m’habiller, 
me coiffer ou me maquiller, que je 
n’avais guère le choix qu’entre les 
pharmacies et les magasins ortho-
pédiques au look disons… désuet. » 

Cette jeune femme originaire 
de Biarritz, aujourd’hui âgée de 
31 ans, vivait alors à Paris et tra-
vaillait dans le secteur de la cul-
ture et du mécénat. Ni fashionis-
ta ni ultra-féminine, elle n’avait 
pas mesuré ce qu’engendre psy-
chologiquement et physique-
ment la perte des cheveux, la dis-
parition de sa poitrine.  

« Comme beaucoup, je me di-
sais qu’à côté de la douleur, le look, 
c’est secondaire. » Faux, car le se-
condaire, c’est finalement ce qui 
rattache au rêve. Et à la vie. Lors-
que Marine a dû, comme tant 
d’autres, trouver une perruque, un 
maillot de bain adapté, elle n’avait 
pas envie d’aller le chercher là où 
on vend des médicaments ou des 
chaises roulantes. « C’est là qu’est 
née l’idée d’ouvrir un magasin où 
je n’aurais pas honte d’aller. » 

Revenue s’installer à Biarritz, elle 
a mûri son projet, cherché des 
fournisseurs, constitué son stock. 
Elle a trouvé un local pour créer le 
lieu sympa qui peut faire partie 
d’une séance de shopping 
comme une autre, dans lequel la 

copine qui accompagne une ma-
lade pourra fureter aussi…  

Étape de vie 
L’échoppe s’appelle Bizialdi qui, en 
basque, signifie « étape de vie ». On 
y trouve tout ce qui peut faire ou-
blier la perte des cheveux : des tur-
bans, des bonnets, des franges. Sur 
les cintres, de la lingerie adaptée, 
post-opératoire, dans les placards, 
des prothèses mammaires exter-
nes et, sur les étagères, des cosmé-
tiques spécifiques, de préférence 
bio et locaux, des livres qui change-

ront les idées ou donneront de 
bons conseils. 

« En fait, j’ai tenté de créer un 
commerce normal, qui peut 
s’adresser à tous, tout en répon-
dant à des besoins spécifiques. » 
Et ces besoins, Marine Labat peut 
les anticiper pour les avoir vécus. 
« Quand on est dans la maladie, 
on a besoin de réconfort. Il faut 
pouvoir parler sans tabou, en 
étant rassurant. Au début, on se 
dit que le bien-être, c’est superfi-
ciel, en comparaison de ce qu’on 
traverse. En fait, ce n’est pas vrai. 

On n’a pas besoin de tous les ac-
cessoires. » 

Marine Labat connaît aussi tous 
les réseaux associatifs, les bénévo-
les mobilisés par Octobre rose ou 
toutes les aides qui viennent en 
appui des malades qui se retrou-
vent en état de fragilité psycholo-
gique. « Ils font tous un super bou-
lot, en lien avec les professionnels 
de santé. Moi, je veux être à côté 
de cela, un truc en plus. Je me suis 
posé la question de savoir si ce ne 
serait pas indécent de faire du 
commerce sur le dos de cette ma-
ladie. » 

Rencontres fructueuses 
La réponse est venue des diverses 
rencontres lors de la préparation 
du projet : à la Chambre de com-
merce, avec la comptable… « Cha-
que fois, hélas, ces personnes 
m’ont dit que leur fille, leur sœur, 
leur mère étaient concernées et 
que donc, c’était une super idée. » 

Jusqu’à la décoratrice de la bou-
tique, Maud Leroy, qui a tenu à ai-
der la nouvelle commerçante 
sans facturer sa prestation. « En 
fait, elle a mon âge et a vécu la 
même chose. Elle a été très pré-
cieuse pour contribuer à créer 
cette ambiance, poétique, douce, 
chaleureuse. » 

Évidemment, le reconfinement 
a chamboulé l’ouverture, mais 
Marine Labat reste zen. Elle reçoit 
sur rendez-vous, pour permettre 
aux personnes en parcours de 
soin de trouver ce dont elles ont 
besoin. Elle développe son site In-
ternet et sa présence sur les ré-
seaux, sous l’enseigne Bizialdi.

Marine Labat, dans sa boutique pas comme les autres.  
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BIARRITZ Marine Labat a ouvert Bizialdi au 13, de la rue du Helder, une boutique  
spécialisée dans les accessoires et vêtements pour les femmes malades du cancer

Une boutique pensée 
pour faire du bien
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