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Situation idyllique, un air de campagne proche des commerces.

Coeur de ville, du charme pour ce duplex, type 4, restauré.

Maison de type 5, construction 2008. Terrain 448m² clos et ar-

95,02m². Balcon.

boré. DPE classe "C"

DPE classe E

Prix : 194.400 € FAI (dont 8 % ttc à charge acquéreur)

Prix : 178.200 € FAI (dont 8 % ttc à charge acquéreur)
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Peinture Décoration
Revêtements de murs et de sols
Plafonds tendus Barrisol
Spécialiste de la rénovation

DÉCOR ET LOISIRS
Show room d’exposition
76, av. de la Beyne (route de Toulouse) à Cahors
Tel : 05 65 35 06 00 - Fax : 05 65 22 14 97
Site Internet : www.decor-loisirs.com
Email : cousty.christian@wanadoo.fr

Artisan carreleur & plaquiste
depuis 1971
Travaux dans le Neuf
et la Rénovation à destination
des Particuliers & des Professionnels

Le Pouget ‐ Labéraudie ‐ 46090 PRADINES
Tél : 06 89 31 45 64 ‐ 05 65 22 37 58
Mail : entreprise.crabie@orange.fr
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Carrelage posé au domaine
du Clos Triguedina (Puy-L’Evêque)
FIANDRE MAXI WHITE 60X60

EDITO

A LA BONNE HEURE…
Le 28 octobre prochain, la nuit durera une heure de plus. Autrement dit, dès le lendemain, nous
passerons dès 18 h de la lumière à l’ombre. À l'origine, l'instauration du changement d'heure avait
pour objectif de faciliter la réduction de la consommation d'énergie, notamment sur l'éclairage
artificiel. Mais la réalité de l'impact de ce dispositif, mis en place il y a 42 ans (en pleine crise
pétrolière), a souvent été remise en question par ses opposants.
Combinant les résultats de récentes études scientifiques, le bilan fait état du faible impact du passage
à l'heure d'été sur la consommation énergétique. En Europe, les économies sont estimées entre 0,5 %
et 2,5 % selon les pays, des variations étant observées entre les pays du nord et du sud. Par ailleurs,
84 % des 4,6 millions d'Européens qui ont récemment répondu à une consultation en ligne de la
Commission européenne souhaitent que l’Europe supprime le changement d’heure. Fort de ce résultat,
Jean-Claude Juncker le patron de l’institution communautaire a déclaré à la chaîne allemande ZDF :
« le changement d’heure va être aboli ! Des millions de personnes sont d’avis qu’à l’avenir c’est
l’heure d’été qui devrait être tout le temps la règle, et nous allons réaliser cela ». La décision finale
appartiendra cependant à chaque Etat membre. Gageons qu’il fera beau toute l’année…

Fabrice Clary

Retrouvez tous les ImmoMag sur Facebook : www.facebook.com/immomag46
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Les Halles
du Pech Biel
Fruits
et Légumes

Prêt-à-porter

TERRE - NEUVE
57, Bd Gambetta - Cahors
Tél : 05 65 35 21 73

Crémerie
fromagerie
Viande &
charcuterie
Et de nombreux
autres produits
du terroir
Du lundi au samedi

Route de Toulouse à Cahors (près de Technic Bureau)
Tél. 05 65 24 34 18

www.sarl-theilborie.fr

Du 21 septembre au 22 octobre 15%
de remise sur toute commande de canapé PLOUM

46090 ESPERE - Tél. 05 65 30 92 72 - www.meubles-guiral.fr
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BRÈVES / ACTUALITÉS

BOIS BRÛLÉ
LES MEUBLES GUIRAL OUVRENT UN ESPACE LIGNE ROSET
Depuis début juillet,
les meubles Guiral situés
rue du Clau à Espère ont
ouvert un nouvel espace
de 150 m2 dédié aux
belles créations de
la marque haut de
gamme Ligne Roset.
Créée dans les années
60, cette dernière fait
appel depuis ses débuts aux plus grands designers français et étrangers
contemporains (Pierre Paulin, les frères Bouroullec, Didier gomez, Inga
Senpé, Philippe Nigro, Eric Jourdan, Pagnon & Pelhaître…), auteurs de
mobiliers, luminaires et de décorations aux lignes élégantes pures
et intemporelles. Plus de renseignements au 05 65 30 92 72.
Sur notre photo : le canapé Togo de Ligne Roset (Design par Michel Ducaroy).

© Lot Tourisme - P. Foresti-Mediart360

LA VOIE VERTE VERRA
BIENTÔT LE JOUR

Projet de longue haleine et source de
débats contradictoires, la voie verte fait
désormais l’unanimité. Votée et validée
en séance communautaire, ce projet
devrait permettre au département
d’accroître son potentiel touristique
grâce à ce nouvel atout à fort potentiel.
Jean-Marc Vayssouze-Faure, président
de la communauté d’agglomération du
Grand Cahors, en est plus que jamais
convaincu : « C’est une approche globale
structurante pour tout le territoire. On
l’observe ailleurs, les voies vertes sont
des structures itinérantes, pédestres
favorisant les déplacements à vélo.
Le département aura un rôle moteur,
puisqu’il s’engagera à hauteur de 50 %.
C’est lui qui va impulser le rythme et le
développement de ces voies vertes dans
le Lot ».

Présent au dernier
Salon des Métiers
d’Art de Souillac au
printemps dernier,
l’artisan Ebéniste
Jérôme Peyramaure,
installé à
Théminettes dans le
Lot a créé la marque
“Toast”, dédiée à son
savoir-faire dans l’art
ancestral du yakisugi,
lequel consiste à
brûler vivement le
bois destiné à la construction. Sur la photo ci-contre,
Jérôme est aidé de son associé Rodolphe Baudon.
Renseignement au 06 50 38 62 91
www.toast-yakisugi.com

A SAINT-ESTÈPHE, LES ÉCRIVAINS ONT LEUR VIGNE !
L’idée avait germé lors du dernier salon
du livre de Saint-Estèphe : créer une
vigne dont chaque pied serait planté par
des écrivains. C’est désormais une
réalité ! Le 17 mars dernier, Jean-Pierre
Alaux, l’auteur Lotois de la célèbre série
« Le Sang de la vigne » publiée chez
Fayard (avec son complice Noël Balen),
ainsi qu’Alain Baraton, le célèbre
jardinier du Château de Versailles, ont
planté dix pieds de cabernet-franc et de cabernet-sauvignon, à quelques pas de la mairie
de Saint-Estèphe. Une manifestation placée sous les auspices du dieu Bacchus et qui a
été précédée par une réception au château Argilus du Roi où son propriétaire,
Martial Mignet, a reçu les deux auteurs qui seront les invités de la prochaine édition du
salon du livre de Saint-Estèphe, le 7 octobre prochain.

FOURMILLARD, COLLECTIF D’ARTISTES ET D’ARTISANS
L’association Fourmillard a ouvert une
boutique rue du Portail Alban à Cahors.
Eclectique, ce lieu d’expositions, d’échanges
et de savoir-faire, ouvert à tous, permet aux
artisans et aux artistes de la région de
partager leur passion et aux Cadurciens de
trouver des articles originaux Made in Lot
de qualité. Du mardi au samedi de 10h
à 19h30. 60 rue du Portail Alban à Cahors.
Renseignements au 06 73 74 40 09 ou
06 79 56 38 53. Fourmillard sur Facebook
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DU 17 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2018

CRÉDIT + ASSURANCE AUTO

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES
SPÉCIALES AUTO
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
         

 

Document à caractère publicitaire et non contractuel.
Voir conditions sur www.occitane.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Occitane, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivantes du Code Monétaire et Financier et lensemble des textes relatifs aux établissements de crédit - Intermédiaire en assurance inscrit à
lORIAS sous le N° 07 022 714 - 560 801 300 RCS Toulouse. Siège social : 33-43, avenue Georges Pompidou 31130 Balma. ASSUR-BP AUTO est un contrat de BPCE IARD et les prestations dassistance sont mises en uvre par BPCE IARD, entreprise régie par le Code
''')&#' $ -(- #$#+", &($ &($#' !)&* !!#)% (! )&$'#( .&"#(*&'-#(&%& '&- %&!$' '')&#'   /  #(&$"")#)( &    
APE 6512 Z - Siège Social: Chaban 79180 CHAURAY - Adresse : Chauray BP 8410 79024 NIORT Cedex 09. Agence : iD Shop. Crédit photo : shutterstock.Document à caractère publicitaire et non contractuel. Septembre 2018.
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FINANCE ET PATRIMOINE

3 SOLUTIONS

POUR ASSURER SA TRANSMISSION

A SA MAJORITÉ, VOTRE ENFANT SERA LIBRE DE GÉRER SES BIENS À SA GUISE. DES SOLUTIONS
PERMETTENT CEPENDANT DE LIMITER CERTAINES
ERREURS TRÈS PRÉJUDICIABLES…

A

fin de limiter la pression fiscale, certains
parents précautionneux prennent les
devants suffisamment tôt pour transmettre tout ou partie de leur patrimoine à
leur(s) enfant(s). Reste que certaines situations
peuvent susciter l’inquiétude : incapacité
à gérer son patrimoine seul, enfant
dépensiers, entourage malveillant… Des solutions existent
pour commencer la dévolution
de vos biens tout en instaurant
quelques garde-fous.
La décision de donner un bien à son/ses
enfant(s) est irrémédiable. Il est en effet difficile,
voire impossible de revenir en arrière.
Pour conserver un droit de regard sur le devenir du bien, la technique du démembrement de propriété est une solution judicieuse.
Cette disposition consiste à transmettre la nue-propriété d’un
bien à votre enfant et d’en conserver l’usufruit. Dans le cas d’un
bien immobilier, vous conservez ainsi le droit de l’occuper ou de
le louer. Cette solution est rassurante à 2 titres : vous limitez
les risques et votre enfant n’a droit à rien de votre vivant (autrement dit il ne pourra prendre possession du bien qu’à votre
décès), ce qui pourrait lui permettre d’ici là d’atteindre l’âge de
raison. En revanche, il ne vous sera pas possible de vendre ce
bien sans son autorisation. Fiscalement, cette solution est très
intéressante. En effet, la donation n’est taxée que sur la part de
la nu propriété transmise, avec une décote proportionnellement
importante en fonction de votre âge au moment de la donation.
Placement préféré des Français (après le Livret A), l’Assurance
vie convient parfaitement aux personnes qui souhaitent organiser
leur transmission sans se démunir trop tôt. Par le jeu de la
clause bénéficiaire, vous gardez la mainmise sur la gestion du
contrat (choix du support de gestion, retraits partiels ou programmés, changement de bénéficiaire…). Avant votre décès,
vous pouvez prévoir, afin d’éviter un mauvais usage des fonds,
une clause de réemploi dans l’achat d’un bien immobilier. Un

pacte adjoint peut
également fixer l’âge
minimum requis pour
les retraits d’argent du
contrat (il est d’usage
de fixer une limite
d’âge à 25 ans, ainsi,
même à sa majorité,
votre héritier ne
pourra pas dépenser de façon dispendieuse les sommes
placées dans son contrat).
La troisième solution consiste
à créer une Société Civile Immobilière,
voir l’article de la rubrique Finance et patrimoine
d’ImmoMag n°29 (consultable sur Facebook). Cette solution
permet d’organiser la gestion du bien de votre vivant en anticipant
les règles qui s’appliqueront lorsque vous ne serez plus là pour
vous en occuper. Autant dire que la rédaction des statuts de la
SCI est la clé de ce projet. L’aide d’un spécialiste est dès lors
préférable.
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ARTISABOIS
TORNEL

Menuiseries extérieures alu, bois, pvc
Volets - Portail de garage et de jardin
Menuiseries intérieures, porte, parquet, placard,
escalier, cuisine, ameublement
Aménagements extérieur, terrasse bois, store,
pergola…
SARL ARTISABOIS
Les Giganties - Allée des Rimades - 46090 PRADINES
Tel : 05 65 23 96 69 / www.menuiserie-artisabois.fr
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GRIMARDET - 46300 GOURDON
Tel. 05 65 41 03 73 - Fax. 05 65 41 40 57
E-mail : de-nardi@wanadoo.fr

Terrassement
assainissement
Démolition
Agrandissement du Syded à Catus

Transport
Concassage
Enrochements

ORIAS 07033234

VRD

Chantier du Cinéma Multiplex à Cahors

du
Menu
O. MERCADIER TP - LE BOURG - 46090 LABASTIDE-MARNHAC
09.63.01.61.68 / 06.79.67.30.67 - omercadiertp@wanadoo.fr
8 - IMMO MAG

jour

SARL au capital de 152 449.02 EUR - R.C. Cahors 81 B 74 - S.I.R.E.T. 322 376 344 00014 - Domiciliation bancaire : Banque Populaire N°0072161264 6

 

GRAND CHANTIER

La nouvelle RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

LIVRÉE PAR POLYGONE À CAHORS

L

a réhabilitation du bâtiment de l’ancien FJT, rue Frédéric-Suisse vient de s’achever. La ville de Cahors, le
Grand Cahors et Polygone sont côte à côte sur ce projet
de résidence étudiante. Ce projet porté par Polygone
s’inscrit dans le cadre des actions de la stratégie locale de la
Communauté d’agglomération du Grand Cahors pour l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante, l’amélioration
de l’attractivité du site et l’intensification de la vie étudiante. Ils
constituent un axe important du développement du territoire.
L’objectif de cette opération est de proposer des logements à
loyer modéré pour les étudiants et de leur offrir un lieu de vie
en centre-ville, proche des services.

35 LOGEMENTS SUR 3 NIVEAUX
« C’est un bâtiment de caractère à forte valeur patrimoniale pour
la ville. Un projet commun a été arrêté pour accueillir des étudiants » explique Pascal Lacombe, le directeur de Polygone avant
de détailler les contours de la future résidence : « La résidence
compte 35 logements individuels sur 3 niveaux. Ce sont des
studios pour étudiants dont la surface varie de 18 à 31 m2. La
totalité des logements est prévue en financement “Prêt Locatif
Aidé d’Insertion”, sauf 6 en PLUS, Prêt Locatif à Usage Social.
Chacun sera équipé de mobilier, d’une cuisinette, d’une salle
d’eau, de prise télévision et d’un accès internet. Les loyers hors

charges s’échelonneront de 134 à 255 euros en fonction de la
surface. Une salle de travail commune ainsi qu’une laverie et un
local à vélos sont également prévus. Dans la partie droite du
bâtiment, au rez-de-chaussée il y aura aussi un “Pub associatif” ».
Jean-Marc Vayssouze, Maire et Président de l’agglomération, a
salué de son côté « cette opération emblématique de la politique
de reconquête du cœur d’agglo » qui « rentre également dans la
volonté d’accueillir les étudiants ». Le bâtiment est ouvert à ces
derniers depuis la rentrée. Après avoir organisé une commission
d’attribution suite aux différentes candidatures étudiantes, les
logements ont été répartis par Polygone en fonction de la situation
et des critères financiers.

A SAVOIR
Datant du XVIIIe siècle, le bâtiment servait originellement à
accueillir les visiteurs de Cahors. On l’appelait pour cette
raison “l’hostellerie des Chartreuses”. Au fur et à mesure
des années, il a gardé sa fonction d’hébergement jusqu’à
accueillir récemment des jeunes actifs et apprentis travaillant
à Cahors. En ce sens et du fait de son vécu, l’immeuble possède une grande valeur patrimoniale que le projet de rénovation a su préserver.
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ARTISAN - TAPISSIÈRE - DÉCORATRICE
Brigitte Aubert
 Confection
(double rideaux, stores, voilages, décors lit, coussins,
abat jour)

 Restauration (sièges et canapés tous styles)
 Vente (tissus d’ameublement, tringlerie, literie…)
 Tissu patchwork
 Mercerie

(Fermé le lundi)

12 rue du Faubourg Saint Privat - 46800 MONTCUQ
lesdecorsdufaubourg@free.fr - Tel : 05 65 23 54 69

OUVERTURE DE L’ANNEXE D’ISA
à Cahors
Pour son 5e anniversaire, Isa Déco a ouvert « l’Annexe d’Isa”
le 1er octobre dernier une 2e boutique Cadurcienne dédiée à
la décoration et au prêt à porter féminin.
Après avoir ouvert le magasin “Isa Déco” en octobre 2013
et avoir doublé sa surface de vente voilà 2 ans, Isa vient d’ouvrir une seconde boutique « l’Annexe d’Isa » au 65 Bd Gambetta, afin de bénéficier d’une belle visibilité sur l’artère
principale de Cahors.
Dans ce nouvel espace Isa propose de nouvelles références
soigneusement sélectionnées lors de visite de grands salons
internationaux (Maison et Objets…), tant sur le plan de la
décoration intérieure, que des accessoires de mode originaux
désignés par des créateurs régionaux (bijoux, collants, ceintures, foulards…) et du prêt à porter au féminin…

Deux lieux, deux ambiances, placées sous le signe de l’harmonie.
Isa et son équipe seront heureux de vous y accueillir…
“Isa Déco” - place Saint Maurice (en face des Halles) - 46000 Cahors
“L’Annexe d’Isa” - 65 Bd Gambetta - 46000 Cahors
10 - IMMO MAG

Tel : 09 83 88 40 24 - 06 75 60 50 60
isadeco46@gmail.com facebook / Instagram

DÉCO

BIEN ÉCLAIRER SON INTÉRIEUR…
LA LUMIÈRE EST UN ÉLÉMENT PRIMORDIAL DE
VOTRE DÉCORATION INTÉRIEURE. CHRISTOPHE
BELLETTI DE SOLÉA NOUS DONNE QUELQUES
CONSEILS SUR LE TYPE D’ÉCLAIRAGE À ADOPTER
DANS CHAQUE PIÈCE DE VOTRE HABITATION…

L

La lumière de votre intérieur doit pouvoir
mettre en valeur un objet, une texture ou une
zone de la pièce. Pour cela, multipliez les
sources lumineuses afin de créer des zones
d'ombre et de lumière qui attireront le regard.
Lorsque des suspensions ont tendance à resserrer les
murs et à rétrécir une pièce, l'éclairant uniformément,
des murs baignés de lumière accroissent son volume.
Un faisceau ascendant a pour effet de surélever visuellement le plafond. Evitez aussi les éblouissements en
dissimulant les sources lumineuses. Pensez aussi à
installer suffisamment de prises de courant pour éviter
rallonges et multiprises. Les variateurs de lumière
peuvent également vous permettre d'adapter assez précisément
l'éclairage en fonction des moments de la journée et des
ambiances de votre choix.

Quelques astuces pour un bel éclairage
Raisonner en "bon éclairage" revient à vous permettre de bien
voir mais aussi à créer des ambiances différentes, agréables et
adaptées à chaque moment de la journée. Aujourd'hui, des appareils à leds sont disponibles pour l'habitat. Ils offrent des lumières
d'accentuation colorées ou blanches qui peuvent transformer
complètement un séjour au gré de vos humeurs. N'hésitez pas à
jouer sur les détails : des petits rubans led ou spots par exemple,
disposés sur des étagères ou dans des boîtes à rideaux peuvent

LES PLUS DE SOLÉA CAHORS
Soléa Cahors propose des prestations de location
de luminaire et mobilier pour des soirées de
mariage, anniversaire… ; du “Relamping” (modernisation des éclairages pour réaliser des économies
énergies) ; conseils dans l'implantation lumineuse
pour les professionnels et particuliers dans le neuf
ou dans le cadre de rénovation ; réparation et transformation de lustre pour utilisation avec du led ;
pose de luminaire et création de lustre sur-mesure.

mettre en valeur des vitrines,
des objets ou souligner l’élément architectural d'une
pièce. Reliez l’éclairage à un
détecteur à l'ouverture d'une
porte de placard, ils vous éviteront de chercher l'interrupteur lorsque vous avez les
bras chargés.
Dans une chambre, préférez
des ampoules led aux halogènes qui chauffent énormément et les ampoules fluo
compacte (qui nécessitent un
temps d’allumage). De même,
plutôt que d’utiliser des lampadaires sur pied souvent
insuffisamment puissants et
Suspension Costanzina (LUCEPLAN)
Paolo Rizzatto 1992
encombrants, installez des
appliques pour le lit et des
plafonniers ou des suspensions avec des systèmes de va-et-vient
qui permettent d'allumer et d'éteindre de plusieurs endroits de
la pièce. Les ampoules led à haute efficacité énergétique permettre aussi de
faire des économies d’énergie.
Un détecteur de
présence installé à
l'entrée de votre
garage, d’une cave,
d’un grenier ou
d’un l'atelier, peut
déclencher l'éclairage dès que vous
pénétrez dans la
pièce et l'éteindre
après que vous
l'ayez quittée,
vous évitant des
consommations
Lampadaire Carrara (LUCEPLAN)
superflues. Vous
Alfredo Häberli 2001
pouvez installer le
même système dans le jardin ou au portail de votre maison.
Sujet réalisé en concertation avec Christophe Belletti
de Soléa Cahors - Coordonnées p18
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CAHORS
FIGEAC
GOURDON
MONTAUBAN

888 Côte des Ormeaux
1, Avenue Joseph Loubet
83, Bd Galiot-de-Genouillac
Zone Futuropole

Tél : 05 65 35 51 76
Tél : 05 65 34 55 40
Tél : 05 65 41 37 64
Tél : 05 63 93 56 82

Hall de la cheminée sur facebook

www.halldelacheminee.com

S P E C I A L I S T E

D U

C H A U F F A G E

A U

B O I S

D E P U I S

1 9 7 4

 Poêles et inserts à bois
 Poêles et inserts à granulés
 Chaudières bois et granulés
 Pose conduits fumées
 SAV
 Ramonage
 Dégoudronnage de conduit
 Remplacement vitre d’insert
et poêles toutes marques
 Vente bois et granulés
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VILLÉGIATURE

CHAMBRES D’HÔTES & GÎTE

LES CAZ’ELLES à Cahors

Respectivement originaires du Lot et du Nord de la France, Gaël
et Laurence étaient à la recherche d’un domicile en même temps
que d’un projet de vie qui leur ressemble, lorsque Bernadette
Bégout de l’Agence Gambetta immobilier à Cahors leur a fait
visiter une propriété située sur les hauteurs de Cahors, sur le
lieu-dit Cavaniès. Le coup de foudre pour ce domaine fut immédiat.
Le bâti ancien est constitué d’un corps principal doté d’un pigeonnier, déjà restauré et agrandi par les propriétaires précédents. Il
est entouré de 2 hectares de terrains alentours abritant une
grande variété d’essences (pêchers, cerisiers, pruniers, noyers,
nèfles, coins, grenades, goyaves…), de plantations diverses et
de 2000 m2 de vignes de l’appellation Cahors. Après l’acquisition
du domaine en juillet 2017, le couple prend possession des lieux

en novembre dernier : « le corps principal de la propriété abrite
désormais à la fois notre lieu d’habitation ainsi que 2 chambres
d’hôtes. Nous les avons décorées avec
des objets et meubles anciens chinés
et rénovés, choisis autour des thématiques de l’art pictural et de la musique,
en référence à l’artiste peintre Rosa
bonheur et à la compositrice Ethel
Smyth ». Chaque chambre est équipée
de son entrée indépendante, d’une
bouilloire, d’une machine à café, d’un
réseau Wifi attitré, d’une salle de bains pour l’une et d’une salle
d’eau pour l’autre (pas de télévision). La propriété comprend également une dépendance devenu gîte pour 4 à 6 personnes, composé
de 2 chambres, d’une cave voûtée, d’un coin cuisine, d’une grande
salle de séjour, d’une salle de bains et de toilettes. Tous les hôtes
peuvent accéder à l’ensemble des extérieurs. Animaux acceptés.
Prix des chambres : 70 euros la nuit pour une chambre d’hôtes
avec petits déjeuners et 110 euros la nuit pour le gîte.
En projet pour l’été 2019 : une piscine à proximité du pigeonnier
et sur la partie haute du domaine, en lieu et place d’une ancienne
serre horticole, Gaël et Laurence envisagent d’organiser des soirées théâtrales, des dégustations de vins, des expositions éphémères… Parallèlement à la réception de ses convives Gaël a créé
une entreprise dédiée à la fabrication de sorbets ou de glaces
préparées à la plancha sur la base de produits frais de saison
(principalement fraise, framboise, melon, kiwi). Elle intervient
dans le cadre de marché, de festivals et de soirées privées (Glace
be goodie Ice sur Facebook).
Coordonnées page 18

LES MACARONS
Le Lotois Pierre-Marie Rageot a créé en décembre dernier “Les
Macarons de Pim”. Ce passionné de pâtisserie propose une gamme
de 25 macarons sucrés amoureusement pensés et fabriqués dans
son laboratoire d’Arcambal. Au-delà des incontournables parfums
chocolat, café, pistache, vaille, framboise (…), l’artisan fabrique
également des macarons aussi beaux que bons, aux doubles
saveurs : coriandre/pamplemousse, citron/basilique ou encore
violette/framboise. En fin d’année, de nouveaux macarons au pain
d’épice, au thé, à la crème de marron, viendront compléter ce
panel aussi étonnant que gourmant, en attendant la finalisation

De Pim

d’une nouvelle gamme salée cette fois
(chorizo, chèvre/miel, saumon et même
à la truffe…), à déguster à l’apéritif.
Les macarons sont vendus par boite de
8, 12, 20 et 35 (respectivement à 9,50,
13, 20 et 35 euros) sur les marchés
de Cahors et de Prayssac ou sur commande au 06 66 99 82 33 - http://macarons-pim.fr - Macarons de Pim sur Facebook
Coordonnées page 18
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ARTISTE

JEAN SUZANNE,

Jean Suzanne

ARTISTE PLASTICIEN À PUYLAROQUE

O

arêtes coupantes des masses d’acier inoxydable et d'acier corOriginaire de Bois Colombes en région parisienne, Jean
ten, avec à la clé, une beauté plastique intemporelle…
Suzanne entame une première vie professionnelle de
technicien, puis d’ingénieur dans l’industrie électronique.
En 1974, sa société décentralise son activité à Montauban
De Tokyo à Mercuès
avec un bureau d’étude à Puylaroque (82), village où il s’établit
En 1986, Jean Suzanne obtient le prix de la ville de Montauban.
et demeure depuis lors. Il y installe son premier atelier de sculpture.
7 ans plus tard, il est sélectionné pour le concours organisé par
Après avoir un temps mené de front la conception électronique
le Musée Hakone de Tokyo, où il obtient le prix Henri Moore. En
et la création artistique, il décide
1998, il participe à la triennale
en 1985 de se consacrer entiède sculpture d’Osaka.
rement à la sculpture. « Les
Aujourd’hui l’artiste poursuit ses
études techniques m'ont été très
recherches sur le minéral, la terre,
utiles dans la réalisation de sculpses fractures, crevasses et autres
tures où la mécanique et la souérosions… « J’aspire à mettre
dure faisaient partie intégrante
dans mes ferrailles, la dynamique
de mon expression ».
de la terre ». La fontaine métalLa radicalité plastique de Jean
lique “Résurgence”, reliée à la
Suzanne s’inspire notamment de
terre et à l’élément liquide qui
souvenirs d’enfance. « Aprèscoule en contrebas de son atelier
guerre, certains quartiers d'Asde Puylaroque, illustre parfaitenières qui n'étaient plus que
ment cette vision. Ses sculptures
champs de ruines, chaos de pierre
tendent aujourd’hui plus que
et ferraille, m’ont servi de terrain
jamais vers l’épure, traduisent
de jeu ». Parmi ses sources d’insdans l’acier toutes ces tensions,
piration, l’artiste se souvient
ces fractures, ces érosions et tennotamment des formes aéronaudent par la simplification des
tiques découvertes à Hispanoformes et de leur composition à
Suiza au début de sa carrière.
accroître leur pouvoir évocateur
Dès lors, Jean Suzanne synthétise
à relier au pouvoir de la connaisd’instinct en trois dimensions ses
sance. Récemment, le plasticien
formes géométriques et absa ajouté du mouvement à ses
traites, intégrant les fractures
sculptures en les motorisant, priouvertes sur le vide pour un diavilégiant l'interaction entre les élélogue avec l’espace. Chaque
ments qui se déplacent l'un par
sculpture de l’artiste est archirapport à l'autre, pour laisser
Extrusion magmatique, bois et acier inoxydable,
tecturée, pleine de force, d’énerjouer pleinement la lumière dans
hauteur 3 mètres. 2018
gie et de vitalité. Le métal, l’un
les déchirures de la sculpture
de ses matériaux de prédilection,
l’amène à redécouvrir la forme originelle. Après s’être libéré
Dernières expositions en date : Exposition de sculptures et de
grâce à son inventivité des pièces de mécanique, ses blocs de
reliefs muraux au Château de Mercuès (visibles jusqu’au 11
métal subissent désormais les assauts alluvionnaires de corps
novembre 2018) ; exposition à l’atelier de lithographie de La
étrangers. Au départ, l'artiste griffonne ses idées sur des petits
Maison du Roy à Sigean ; exposition jusqu’à fin octobre au sein
calepins et réalise souvent une maquette qui sera traduite en
de la Galerie 21 à Toulouse.
acier à l'échelle souhaitée. Puis, il passe à l’étape finale qui
consiste à maîtriser comme nul autre les angles droits et les
Coordonnées page 18
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PLACO - FAÏENCE - PETITE MAÇONNERIE
PERMIS DE CONSTRUIRE - PLANS
SUIVI DE CHANTIER

Tél. 06 23 79 92 02
julienbouscal@gmail.com

RECONNU GARANT DE LENVIRONNEMENT - RGE
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COSTES

VERTS LOISIRS
Amis jardiniers, l’hiver approche à grands pas ! C’est la bonne
période pour penser hivernage jardin, c’est-à-dire réviser ou
faire réviser votre matériel avant de le remiser bien au chaud,
jusqu’au printemps prochain !

rnages
e
iv
h
s
e
r
ff
o
s
o
n
Venez profiter d-e20% de remise !
jusqu'à

Ouvert 7 jours sur 7
de 8h30 à 20h30
LIVRAISONS

www.carrementfleurs.com
16 - IMMO MAG

Costes Motoculture - 75 chemin de Belle Croix,
Rond-Point de la Beyne - 46000 Cahors
Tel : 05 65 20 27 60 - https://costesvertsloisirs.fr

PAYSAGES ET JARDINS

L'AUTOMNE AU JARDIN
OCTOBRE ET SES FRAÎCHEURS NOCTURNES COMMENCENT
À SE FAIRE SENTIR EN MÊME TEMPS QUE LES JOURS RACCOURCISSENT. L’AUTOMNE S’INSTALLE… IMMOMAG VOUS
DONNE QUELQUES CONSEILS DE TRAVAUX D'AUTOMNE POUR
VOUS FAIRE PROFITER AU MIEUX DE LA BEAUTÉ DE LA
NATURE ET DE VOTRE JARDIN AVANT D’AFFRONTER LA
RUDESSE DE L'HIVER.

Fleurs et gazon
Il est temps de cueillir les fleurs qui peuvent être séchées pour
en faire des bouquets d’hiver. Vos plantes en pot nécessitent
aussi quelques soins particuliers. Fortifiez-les en ajoutant un
peu d'engrais dans l'eau quand vous les arrosez. Les moins résistantes seront remplacées avant les premières gelées, pensez à
les protéger avec des feuilles sèches en veillant à ce qu'elles
puissent respirer. Un nettoyage minutieux est nécessaire pour
permettre au jardin de garder sa beauté le plus longtemps possible. Il va être temps de vous occuper des semis d’hiver.
Plantez de préférence très profond vos rosiers qui seront quant

à eux plus vigoureux sur un sol bien préparé. Il nécessite un
entretien permanent.
C’est aussi le temps de planter les plantes à bulbes (vous avez
bien sûr au préalable conservé les bulbes séchés de l'été). Profitez-en aussi pour tailler vos haies.
L’automne est également le meilleur moment pour semer du
gazon. Une tonte est nécessaire avant le mauvais temps. Nettoyez
votre pelouse des feuilles mortes. Si elle est en mauvais état,
mieux vaut faire pousser un autre gazon pendant que le sol est
encore chaud et la pluie suffisante.
Bassin et nichoirs
Si vous possédez un bassin, il est temps d’ajouter pour vos poissons
un complément alimentaire afin de les aider à passer l’hiver sans
encombre. Ramassez à l’aide d’un filet les feuilles mortes tombées
dans votre bassin, elles pourraient bien tuer les poissons en se
décomposant dans l'eau. N'oubliez pas non plus les oiseaux. Vérifiez
vos mangeoires et faites des réserves de graisses et de graines
pour les nourrir dès le mois novembre. Leurs chants joyeux au
moment de leur repas quotidien vous aideront à passer l’hiver…
Article réalisé en concertation avec Fabrice Cottin de
Costes Motoculture - Coordonnées page 18
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vec la fin des récoltes de fruits, le nettoyage s’impose
dans votre jardin. Ramassez les feuilles mortes et les
fruits pourris. Apportez quelques soins aux arbres et protégez-les. N'oubliez pas de traiter les pieds. Si vous avez
l'intention de planter des arbres fruitiers, n'attendez pas le gel
pour le faire et souvenez-vous qu'à la Sainte Catherine (qui tombe
cette année le dimanche 25 novembre), tout prend racine !
Les récoltes de certains légumes comme certaines cucurbitacées
ont débuté en septembre dernier. La cueillette terminée, préparez-les en vue de les conserver. Congelez ceux qui s'y prêtent
pour qu'ils soient toujours frais et conservent leurs vitamines.
Coupez les fines herbes à même le sol et procédez au nettoyage
et à la préparation du sol pour la prochaine saison.
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14 octobre 2018 : 16e course de la Cadurcienne, organisée
par l’association des Extrapédestres dans le cadre d’“Octobre
Rose”, Cette course réunit chaque année à Cahors plus de 2000
femmes pour 6,5 kilomètres de course à pieds. Les bénéfices
de cet événement seront reversés à la Ligue contre le Cancer.
http://lesextrapedestres.free.fr/ - Mail : extrapedestres@hotmail.fr
Mardi 16 octobre, au Théâtre de Cahors à 20h30 : “Les jeux de l’amour et du
hasard”, adaptation contemporaine de Marivaux par le théâtre du rivage. Cruauté,
désarroi ou jaillissement comique, intrications et retournements de situations, sont
autant de fils tendus. Mais l’amour est là, en équilibre, fébrile.
Billeterie : 05 65 20 88 60
Fin octobre 2018 : le photographe Salah Bouanani (lire rubrique
Artiste d’ImmoMag n°26) expose ses œuvres à la Galerie Wam
Créations 165 rue de la Barre à Cahors. www.wam-createurs.com
Vendredi 16 novembre à 20h30 à l’Auditorium : Lorenzo Naccarato Trio. Les nouveaux
morceaux de Nova Rupta visent une épure mélodique, un souci de dramaturgie dans l’évolution
des pièces, dans leur orchestration et dans leurs nuances. Tel. 05 65 30 18 16
Mardi 20 novembre à 20h30 au Théâtre de Cahors : “Fractales”
par la Cie L’Oeil du Silence. Spectacle hommage au Mime Marceau
donné par Anne Sicco et ses interprètes. Dans la boite noire du
théâtre qui devient le crâne même du dormeur, se révèlent les
empreintes multiples et fécondes de l’homme et du créateur.
Jeudi 6 décembre
au Théâtre de Cahors :
“Driftwood” par la
Compagnie Casus Circus.
Dans cette nouvelle
création, la Cie explore
l’intime cheminement de
chacun pour mieux mettre
en lumière son besoin inné
et vital de contact.

Dimanche 16 décembre, de 10h à
18h, Foire Bio de Noël, place Chapou à Cahors : marché de producteurs, conférence, animations,
dégustations, restauration. Renseignements : Bio46 - Chambre d’agriculture de Cahors.
Tel : 06 34 48 56 37
Mail : stagiaire.bio46@bio-occitanie.org
informations sur Bio 46 sur Facebook.
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Association
des Experts-comptables du Lot
La liste des membres de l'Association des
Experts Comptables du Lot est consultable
à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Lot. Tel : 05 65 25 13 55 ou à la Chambre
de Commerce et d'Industrie du Lot
Tél : 05 65 20 35 01
Christophe Belletti de Soléa Cahors
Rue Saint-Etienne (près du rond-point de
Regourd) 46000 Cahors
Tel : 05 65 53 64 03 - www.solea.fr
Mail : soleacahors@orange.fr
Chambres d’hôtes et gîte Les Caz’Elles
Lieu-dit Cavaniès à Cahors
Tel : 06 61 26 13 56
Les Caz’elles sur Facebook
Mail : lescazelles@orange.fr
Les Macarons de Pim
à Arcambal
Tel : 06 66 99 82 33
https://macarons-pim.fr
Les Macarons de Pim sur Facebook
Jean Suzanne,
artiste à Puylaroque (82)
Tel : 05 63 64 93 31 à Puylaroque
www.jeansuzanne.com
Mail : Jb.suzanne@gmail.com
Costes Motoculture
75 chemin de Belle Croix 46000 Cahors
Tel : 05 65 20 27 60
https://costesvertsloisirs.fr

s.a.r.l.

CUQUEL CARBURANTS
Ve n t e F i o u l - G a s o i l - G N R

46800 LASCABANNES - Tél. 05 65 22 95 20 - 06 83 96 48 68

De la Conception à la Réalisation
81, avenue Jean Jaurès - 46000 CAHORS - Tél. 05 65 35 35 01
jdhermy@jdcuisines.com - www.jdcuisines.com

lamaison
adaptée
Constructeur de maisons individuelles depuis 1979, la Maison Adaptée
étudie l’ensemble de ses réalisations au cas par cas, avec pour ambition
de s’adapter à tous types de projets, de budgets, dans une constante
défense du rapport Qualité/Prix.

« Nous ne souhaitons pas formater nos
réalisations, c’est pourquoi nous ne
présentons pas un catalogue de plans types.
J’y vois là un des secrets de notre longévité
passée et à venir. Partir d’une feuille
blanche, décider et dessiner le projet
ensemble, c’est prendre en considération
l’unicité de chaque individu, c’est respecter
l’importance de ce grand projet personnel
qu’est la construction… »
David Crabié

44 bd Léon Gambetta • 46000 CAHORS • 05 65 35 39 39
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38 boulevard Gambetta
46000 CAHORS
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À bientÔt
DANS NOTRE BOUTIQUE !
L’ÉQUIPE JEFF DE BRUGES
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BATITEC
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS
46230 LALBENQUE

06 18 25 52 81
www.batitec-maisons-bois.com

