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La Table de Haute-Serre célèbre le diamant noir : la Tuber
Melanosporum !
Christine Vigouroux et le Chef Allan Duplouich mettront en
scène ce mets divin pendant 2 mois.
Au programme : Expérience d’une journée complète autour
de la truffe - menus truffes, visite du marché de Lalbenque,
ateliers cavage, dégustations - ou plats truffés, accords
truffes & vins, cours de cuisine, ateliers dégustations et
pleins d’autres surprises épicuriennes...
Informations & réservation : 05 65 20 80 20
hauteserre@g-vigouroux.fr | www.hauteserre.fr
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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
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EDITO

CIRCULEZ, Y’A RIEN À VOIR !
Après le diesel de nos véhicules, c’est maintenant au tour des chaudières au fioul d’être dans le collimateur
de nos dirigeants. Pourquoi les experts d’hier nous ont incité avec tant d’acharnement à nous équiper de
ce type de matériel fonctionnant aux énergies fossiles… Soit les analyses des niveaux de pollution sont
devenues comme par magie très très pointues, soit, maintenant qu’une majorité de consommateurs sont
équipés, il est désormais temps de renouveler les consommables. Les vérités d’hier ne sont décidément
pas celles d’aujourd’hui (idem pour la dangerosité du diesel sur la santé). Cela frise soit l’incompétence,
soit la malhonnêteté.
Concernant les véhicules diesel, la polémique ne répond pas à un certain nombre de questions en suspens :
le jour où ne serait-ce que la moitié des Français seront équipés de voitures électriques et que le soir ils
se décideront à recharger quasiment en même temps leur véhicule, quelle source d’énergie aussi providentielle
que propre sera en mesure de produire suffisamment d’électricité pour les alimenter ? (Le Lot est à ce
titre déjà sinistré…). Comment l’Etat compensera-t-il (inéluctablement) le manque à gagner de la taxation
de l’essence ou du diesel ? Ensuite, qu’en est-il de notre nouvelle dépendance aux métaux rares et des
futures procédures de recyclage des millions de batteries qui ne manqueront pas de devenir obsolètes
dans quelques années(1) ?
De son côté, la mesure qui consiste à interdire à terme les chaudières au fioul ne manquera pas d’avoir un
impact en termes de négociation sur les prix de l’immobilier dans les années qui viennent (aujourd’hui,
encore 4 millions de personnes utilisent le fioul pour leur chauffage individuel). Là encore, on n’a pas vu
venir le boulet… De même pour le récent come-back médiatique d’une “Royal” ancienne Ministre de l’Ecologie(2)* pour le moins “bipolaire”, qui s’est récemment pourfendue d’un « On n’a pas le droit de perturber
un pays, de semer le désordre avec des décisions politiques qui mettent les Français en rage… ». C’est
vrai qu’en 2014, face à la vindicte des “Bonnets Rouges”, cette Ministre après avoir un temps bravé les
routiers, a préféré capituler sur la question de l’écotaxe, impliquant le démontage de plusieurs centaines
de portiques en France et une facture finale à la charge des contribuables d’1,2 milliard d’euros ! » Sic. On
en vient à regretter que les pôles ne soient pas plus éloignés de notre cher hexagone…

Fabrice Clary
(1) Lire à ce sujet l’excellent livre de Guillaume Pitron “La guerre des métaux rares” aux éditions Les liens qui libèrent.
(2) nommée à la fin du dernier quinquennat “Ambassadrice des Pôles” !

Retrouvez tous les ImmoMag sur Facebook : www.facebook.com/immomag46
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Épicerie ﬁne, épices Bio, boutique cadeaux, Thé Dammann, Chocolats Cluizel,
vente et réparation de machine à café Saeco, torréfaction artisanale de café,
vente de nos Cafés également en capsules compatibles Nespresso,
Cave à vins du monde

Jérôme RODRIGUES

PETIT DÉJEUNER, SNACKING SERVICE CONTINU (SALADE, SANDWICH, TARTES SALÉES,
PLATS DE PÂTES, PLANCHES DE CHARCUTERIES…), SALON DE THÉ.

06 17 89 46 59

Maria Rodrigues & Christian Vernusset
127 rue Nationale à Cahors - Tel : 05 65 35 03 39

Electricité générale
rénovation
remise aux normes
Ventilation
Alarme
Chauffage électrique

elec46@live.fr

Le Peyrafy
46150 Crayssac

CAHORS
FIGEAC
GOURDON
MONTAUBAN

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

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

3 Poêles et inserts à bois
3 Poêles et inserts à granulés
3 Chaudières bois et granulés
3 Pose conduits fumées
3 SAV
3 Ramonage
3 Dégoudronnage de conduit

Poêle à granulés Carmelle,
par Cheminées Philippe
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Tél : 05 65 35 51 76
Tél : 05 65 34 55 40
Tél : 05 65 41 37 64
Tél : 05 63 93 56 82

le SAV c’est aussi
notre métier

D E P U I S

1 9 7 4

3 Remplacement vitre d’insert
et poêles toutes marques
3 Vente bois et granulés
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BRÈVES / ACTUALITÉS

LE CHAI OBTIENT LE PRIX AMO
OH MY LOT !
Le 4 décembre
dernier, le Conseil
départemental
organisait au sein
de la nouvelle usine
Pivaudran à
Souillac, une soirée
de lancement de la marque “Oh my Lot” en présence
de quelques 250 invités. L’occasion pour Serge Rigal
président du CD 46 d’exposer les ambitions de la
stratégie de marketing territorial mis en place (4 chantiers et 15 actions prioritaires) qui a pour enjeu
majeur de retenir nos jeunes et d’attirer de nouveaux
actifs sur notre territoire.

Le 9 novembre dernier, Michel Simon
pour le Grand Cahors et l’architecte
Antonio Virga ont reçu au Palais
Brongniart à Paris le prix AMO du Meilleur catalyseur Urbain 2018 pour le
très contemporain centre
d’hébergement et d’accueil
international (le CHAI – lire article p1415 d’ImmoMag n°36) situé avenue André Breton à Cahors, à la lisière de la
vieille ville de Cahors. Ce prix récompense la meilleure balise, celle qui
pose d’emblée les ambitions d’un territoire en mutation ou le devenir d’un
nouveau quartier : « son architecture marque le grand paysage et prolonge
l’histoire de la ville ».
LES COULISSES DU BTP LOTOIS

LE SITE DE CAHORS ACTIF REFONDU
Conçu par 3WCom, le site internet de Cahors Actif www.shopincahors.com - vient d’être repensé sous l’impulsion
de sa présidente Laurence Vitrat. Les 140 adhérents de
Cahors Actif présents
sur le site mettent en
avant leurs marques,
services (avec
possibilité de
recherche par mots
clés), heures
d’ouverture et
coordonnées.
CBS À VOTRE SERVICE
Gilles Bounoua
travaille dans la
restauration et
l’hôtellerie depuis
l’âge de 17 ans.
A Cahors, il officie
presque 20 ans à
la brasserie Le
Palais puis au F & B. « Je me suis ensuite reconverti dans
la cuisine en reprenant mes études. J’ai décroché un CAP
et un BP cuisine en faisant mes gammes chez Côté Sud ».
Depuis le 1er octobre, il s’est installé à son compte sous
le nom de “Conciergerie & Butler Services” (CBS) comme
serveur indépendant aussi bien pour la restauration que
pour les particuliers et ce, sur l’ensemble du
département. Son prochain challenge ? Le développement
de la conciergerie d’entreprise. Tel : 06 27 09 43 98.

Le 11 octobre
dernier, la
Fédération du
Bâtiment et
des Travaux
Publics du Lot
(FBTP46)
organisait la
visite par des collégiens lotois de classes de 4e et de 3e du
chantier de Réhabilitation et d’extension du Musée Henri
Martin à Cahors dans le cadre de la 16e édition des Coulisses
du BTP. Après un exposé du secteur du bâtiment et des travaux
publics et des débouchés professionnelles potentielles,
l’entrepreneur Eric Grenier et l’architecte Clément Bauné ont
guidé durant près d’une heure les élèves sur le chantier,
apportant des réponses aux questions diverses et variées sur
les contraintes techniques et structurelles inhérentes au
chantier du futur Musée.

INAUGURATION DU PÔLE DE COMPÉTENCES CRÉDIT AGRICOLE
PRADINES
Le 9 octobre dernier a eu lieu
l’inauguration du Pôle de
compétences Crédit Agricole
de Pradines. Conçu par
l’Architecte lotoise Laetitia
Antic (lire Tête d’Archi
ImmoMag n°29 d’octobre
2015), ce bâtiment de près de
600 m2 regroupe 4 pôles distincts : une agence de proximité, une Banque
privée, un centre d’Affaires Lot Entreprises, une agence Collectivités
Publiques & promotion immobilière. 210 m2 de panneaux photovoltaïques
ont été installés sur la toiture, ce qui lui permet de produire une énergie
équivalente à celle utilisé dans son fonctionnement.
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GRAND CHANTIER

*

LA CITÉ ADMINISTRATIVE
REPREND VIE
LES ÉQUIPES PRÉFECTORALES ONT TERMINÉ DE S’INSTALLER FIN NOVEMBRE DERNIER DANS LEURS NOUVEAUX
LOCAUX DE LA PRÉFECTURE DU LOT À CAHORS. LE POINT
SUR CE CHANTIER D’ENVERGURE…

T

locaux et des bureaux modernes et adaptés à leurs missions.
Quant au public, il accède désormais à la préfecture via la rue
de la Légion d’honneur, où se trouvent un guichet d’accueil et
des bornes numériques. Cet accueil est en lien avec la cour intérieure, autrefois cour de services sur laquelle s’ouvrent les différents services. L’entrée du personnel se fait par la rue Clément
Marot. 95% des bâtiments sont aujourd’hui accessibles aux personnes à mobilité réduite.

rois années de travaux et un investissement de dix millions d’euros auront été nécessaires pour rénover les
bâtiments anciens et y réunir plusieurs services de
l’État, auparavant dispersés sur trois sites différents
La fin des travaux d’ici le printemps
(Bessières, les Carmes ou même avenue Pierre Sémard). En
Les échafaudages installés dans la cour intérieure face à la place
plus du personnel de la préfecture, les bâtiments rénovés accueilChapou indiquent que d’autres travaux se poursuivent (dont le
lent désormais plusieurs services : ceux
financement n’a été obtenu qu’un
de la direction de l’emploi, de l’Inspection
peu plus tard), à savoir la rénovade l’Académie et l’architecte des bâtiments
tion intégrale de la couverture (la
de France, soit 200 personnes désormais
toiture) de la Cité administrative
réunies sur un même site.
et le ravalement des façades. De
Entièrement financée par l’État, la rénol’avis de Jérôme Filippini, préfet
vation suivie par les architectes DPLG
du Lot qui a pris possession de son
(mandataires) Figeacois Philippe Bergès
nouveau bureau le 10 octobre deret Caroline Lafon, ont rendu les bâtiments
nier, « il fallait que ce bâtiment
à la fois modernes et fonctionnels. Ce
situé sur la place Chapou, à proxiregroupement permet au public, aux promité immédiate de la Cathédrale,
fessionnels et aux entreprises de trouver L’entrée rue de la Légion d’Honneur
soit restitué dans sa plus belle
un panel de services à disposition, sur le même site. C’est aussi,
apparence ». Les travaux ont d’ailleurs aussi concerné l’escalier
pour les agents, une réorganisation interne verticale des unités
d’honneur de l’ancien palais épiscopal. La cour d’honneur retrouet de la résidence de Monsieur le Préfet, qui permet transversalité
vera son rôle loin de celui d’un parc de stationnement.
et échange. Tous auront désormais un cadre de travail neuf et
L’opération s’achèvera au printemps 2019 avec l’aménagement
harmonieux (en moyenne 12 m2 par poste de travail), avec des
*(Préfecture du Lot)
paysager de la cour d’honneur.

La cour intérieure

Dans les étages

L’escalier d’honneur

IMMO MAG - 7
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PARTENAIRES D’IMMOMAG DEPUIS 10 ANS

Cahors Malbec

Châteaux Lamagdelaine
Domaine de Mériguet
Domaine de Matèle
CAVE - BOUTIQUE OUVERTE 7/7 - DE 8 h À 19 h - CAHORS NORD - D820 - 46090 VALROUFIÉ
TEL : 05 65 36 80 20 - https://janicotvignobles.com
CAHORS CENTRE - Marché Couvert Les Halles / FIGEAC - 1 Place Vival
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18, rue Wilson - 46000 CAHORS

Tél. 05

65 35 91 69
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ÉVÉNEMENT

OCCITANIE PIERRES

OUVRE UN DEUXIÈME SHOWROOM

O

ccitanie Pierres a ouvert au
printemps dernier un
deuxième showroom sur sa
base de Saint Henri à
Cahors : 300 m2 dédiés aux cuisines
Inova, à l’électroménager V-Zug, aux
bains, aux décors et sols en pierres…
Il est aussi la vitrine d’une construction
innovante, en pierres natuNouveau showroom
relles, brevetée à énergie
cuisine et bain
passive. Au dernier trimestre
2018, Jean-Luc et Joël Bertrand, dirigeants de l’entreprise Occitanie Pierres,
ont décidé de faire de ce
showroom un carrefour de
rencontres autour de thématiques éclectiques : la
gastronomie, la santé dans
l’assiette, le design, le
patrimoine (…) mais aussi
de l’ouvrir à des partenaires à la recherche d’un lieu
de réception premium.

Art culinaire
Les jeudis 13 septembre et 25 octobre derniers, deux avant-premières mettaient l’art
culinaire au programme. Pascal Caubet,
cordon bleu de la maison V-Zug fabricant
d’électroménager suisse premium était au
piano. Le chef a animé des ateliers-cuisine
avec la complicité gourmande d'une cinquantaine d’invités qui ont “goûté” la qualité des
fours de haute technologie, dont un combiné vapeur pétri de
performances techniques et gustatives. Le château Les Croisilles
et les foies gras Marlas étaient de la première soirée, le vignoble
Janicot et sa cuvée “Lamagdelaine noire” de la deuxième, pour
le plus grand plaisir des convives.
Alpine A110
Jeudi 22 novembre, le showroom recevait la nouvelle Alpine
A110. Plus de 80 invités participaient à l’événement. Pour l’occasion, une vingtaine de clients avaient pris place dans le cockpit

futuriste de la nouvelle GT,
sacrée en janvier dernier,
plus belle voiture de l’année
2017. Pour répondre à cet
engouement, les équipes de
Dominique Didier et Robin
Peyrot Automobiles avaient
mobilisé pas moins de 3
volants. Les caractéristiques techniques de ce
joli bolide au design épuré et
revisité sont à la hauteur de la légende
de son aînée la “berlinette” : châssis
en aluminium, boîte de vitesse robotisée, 1080 kilos seulement pour 250
chevaux… le tout pour un 0 à 100
kms/h en 4,5 secondes ! Après les sensations de la route, la place était laissée
aux sensations des papilles avec Mireille
Combes du restaurant “Le Clos Caché”
qui officiait au piano V-Zug. En la circonstance, le showroom Inova d’Occitanie Pierres accueillait entre autres
maisons prestigieuses de la gastronomie locale, les foies gras Valette,
les fromages Marty, le Croustilot et
les vins du Château Chambert.
Pour 2019, un jeudi par mois, le
showroom d’Occitanie Pierres
entend bien créer l’événement et
vous donne rendez-vous.
e
iqu
tor
Ainsi, janvier mettrait à l'honneur
his
m
Showroo
le Chef du Château de Mercuès et
le vignoble de la maison Vigouroux... voilà qui promet
une bien belle soirée !
NDLR : ce showroom accueille des expositions temporaires et permanentes parmi lesquelles, actuellement, les peintres Jean-Humbert
Savoldelli, Virgine Joanez « Vi », Huguette Bertrand Cazelou, le
sculpteur-soudeur Fernando Costa, le sculpteur Pascal Thomas,
sans oublier le design du mobilier intérieur signé Benoît Guiral.
Occitanie Pierres, showroom, RD 820/Saint Henri, Cahors.
Tel : 05 65 35 54 92 / www.occitaniepierres.com
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DÉCO

du 9 janvier au
19 février 2019
*

TENDANCES D
IMMOMMAG S’EST RAPPROCHÉ DES MEUBLES GUIRAL À
ESPÈRE POUR DÉCRYPTER LES TENDANCES DÉCO QUI VONT
EMBELLIR L’ANNÉE 2019...

86 Rue Maréchal Foch, 46000 Cahors
*Sur les articles signalés en boutique, remises appliquées sur le prix de référence de l’article

TErrE rOUgE
AUTO
rÉPArATION TOUTES MArQUES
VENTE DE VÉHICULES

Rue d’Artagnan Mousquetaire du Roi
46000 Cahors - Tel : 05 65 22 01 82
Mail : terrerougeauto@gmail.com
terrerougeauto.myautoconseil.com
10 - IMMO MAG

L

es couleurs de l’été se foncent pour un hiver douillet et
renvoient aux oubliettes les tons pastel.
Préparez-vous à succomber aux nuances
de vert. Outre sa connotation naturelle
et fraîche, le vert a la capacité de planter un
décor chic et cosy dès lors que l’on choisit la
bonne nuance. Et pour cause, des murs aux
tapis, cette teinte aux mille et une vertus se
veut aussi apaisante que dynamisante.
Les teintes ocres, vibrantes, solaires et authentiques font aussi un retour en force. On les
retrouve aussi bien en “total look” sur les murs
qu'en touches discrètes sur un canapé en lin ou
un objet de designer. L’ocre est à mixer à des teintes douces et
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S DÉCO 2019
dorées, ainsi qu’à des matériaux naturels où paniers déco et suspensions
tressées.
Pour la rentrée, l'univers de la
décoration semble réinventer les
caractéristiques trop galvaudées du
style scandinave qui règne en maître
depuis plusieurs années. La décoration
relaxante d'inspiration asiatique (on parle de tendance “Japandi”)
va vous ravir, combinant fonctionnalité et pureté des lignes à la
noblesse des matériaux. À vous les couleurs douces, les papiers
peints fleuris de cerisiers et les objets en papier de soie. Résultat ?
Une atmosphère dépouillée mais absolument accueillante où
l'épure, la discrétion et le confort sont définitivement à l'honneur.
Consacré dans les années 70, le velours côtelé signe un retour
en force dans nos intérieurs. Alors qu’elle arbore fièrement une
identité rétro qui réjouit les soixante-huitards, cette matière douce

et confortable délaisse ses attributs vieillots sans
pour autant faire des infidélités à ses teintes privilégiées. Le velours côtelé habille les canapés
pour leur insuffler un air encore plus douillet.
Vestige d'un autre temps, le buffet, voire même
le cabinet, sont revisités pour être transformés
en meubles tendance et déco. Ils se perchent sur
de hautes jambes fines noires, en version boisé ou tout
en transparence. Le buffet n'est pas le seul à prendre de la hauteur : lampes et pots de fleurs sont aussi dotés de longues tiges.
Une façon de mettre tous vos objets en valeur. Côté art de la
table, fini le verre poli, les accessoires se parent désormais de
fines rayures en relief.
Avec l’hiver, l’intérieur de votre habitat redevient
“The place to be” ! On y mange, on y boit un verre
après le travail, on y entasse ses dernières lectures… En somme, le bazar s’accumule, mais il
se pourrait que ce soit tendance, en contrepied
des diktats qui veulent aseptiser nos intérieurs.
Désorganiser pour mieux
personnaliser, voici le nouveau leitmotiv
de cet hiver
2018/2019.

Article réalisé en concertation avec Benoit Guiral
des Meubles Guiral, 19 rue du Clau 46090 Espère.
Tél : 05 65 30 92 72 - www.meubles-guiral.fr
Soldes du 9 janvier
au 12 février 2019

LES PLUS DE VOTRE INTÉRIEUR
Des objets sculpturaux à l’aspect brut, artisanal, pièces
de design à exposer frisant ostensiblement avec l’œuvre d'art.
Du marbre avec parcimonie (bougeoirs, tables basses…
aux lignes simples et graphiques) pour un style minimaliste.
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Gites de France Lot a mis en place son propre SERVICE
IMMOBILIER.
Sollicités régulièrement par des porteurs de projet en recherche de
structures touristiques, et par des propriétaires adhérents désireux
Ě͛ġƚƌĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ ĚĂŶƐ ůĂ ǀĞŶƚĞ ĚĞ ůĞƵƌ ďŝĞŶ͕ ů͛antenne du Lot se
lance dans la transaction immobilière.
« La connaissance de notre parc et de son environnement, notre niveau
Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͕ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉŽƚĞŶƚŝĞůůŽĐĂƚŝĨ;ŚŝĨĨƌĞĚ͛ĨĨĂŝƌĞƐͿ͕ůĂĨŽƌĐĞ
ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƌĠƐĞĂƵ͕ ĞƚĐ͙ ƐŽŶƚ ĂƵƚĂŶƚ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ
Ě͛accompagner nos propriétairess, depuis leur ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ
revente de leur bien, sans oublier ů͛Ğǆploitation (commercialiisation) »
indique le directeur, J-Marie PEQUIGNOT ;ƚŝƚƵůĂŝƌĞĚĞůĂĐĂƌƚĞĚ͛ĂŐĞŶƚ
immobilierr).
Département pilote au niveau national au sein du mouvement des
GŝƚĞƐ ĚĞ &ƌĂŶĐĞ͕ ů͛ĂŐĞŶĐĞ >ŽƚŽŝƐĞ qui réserve ce service à ses
adhérents, espère faciliter ů͛acquisition, ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ de nouveaux
arrivants sur le territoire, encourager la ƌĞƉƌŝƐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ et fidéliser
ses adhérents.

Un projet d͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ? Retrouvez nos offres sur :

www.gitesdefrance-immo.fr
La vente de votre gite Gîte et/ou de Chambres Ě͛hôtes ?
Tel : 05.65.53.20.76 - contact@gitesdefrance-immo.fr

x
x
x
x
x

ϰϰĂŶƐĚ͛ĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĂŶƐůĞ>Žƚ
Une équipe de 8 collaborateurs basée à Cahors
850 propriétaires
190 Porteurs de projets
1000 hébergements touristiques labellisés

DES SOLS AUX BAINS

Toujours à l’avant-garde
Salle de bains
ROBINETTERIES
MEUBLES DE SALLES DE BAINS
BAIGNOIRES ET BALNÉO
DOUCHES À L’ITALIENNE
PAROIS VERRE
WC SUSPENDUS

Intérieurs/Extérieurs

Carrelages toutes tailles
Pierres naturelles
Travertins
Parquets stratifiés, vinyles

LES PLUS GRANDES MARQUES AU MEILLEUR PRIX

CAHORS

S
LIVRAISON
S
E
É
R
ASSU

Ouverture du mardi au samedi de 8h à 12h & de 14h à 18h30 - Fermé le lundi
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ROUTE DE TOULOUSE
05 65 35 19 29
agence.cahors@pavan.fr
Nous pouvons stocker
votre commande 2 mois
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VILLÉGIATURE

RESTAURANT
« LES JARDINS » à Parnac
Astrid Halbutier et Marius Halter

A

strid Halbutier et
Marius Halter se
sont connus à
Paris avant de
partir vivre à Nice où ils
resteront 10 ans. S’ensuit
un voyage d’un an à
l’étranger durant lequel
ils brodent leur futur projet de vie, qu’ils entendent
concrétiser dans le Lot.
En décembre 2016, le
couple fait l’acquisition
d’une ancienne propriété
vigneronne, dotée d’une
maison principale, de
dépendances, d’une cour
intérieure, d’un jardin et
de caves voûtées. 7 mois
de travaux plus tard, le restaurant gastronomique ouvre le 2 août
2017. Abritée dans l’ancienne grange, la salle adopte une décoration sobre et épurée qui ne laisse rien au hasard : « nous avons
travaillé sur la lumière, via l’agrandissement des ouvertures existantes et l’installation
de plafonds acoustiques, tout en
conservant la charpente apparente ».
L’été, une grande terrasse a pour vis-à-vis
des jardins ombragés, largement remaniés avec soin.

désormais un grand sens
de l’indépendance et de
liberté. Créative et accessible, sa cuisine inventive
sort des sentiers battus
tout en respectant le terroir. En entrée : lotte de
Bretagne en fumaison,
radis rouge en escabèche,
crème d’ail doux et poudre
de seigle ; demi homard
rôti, accras de tourteaux
pulpe de carottes badiane
et bouillon de crabe vert ;
ganache choco-tonka,
poire pochée au rosé de
malbec et gruau de noix
au cacao. Les plats évoluent au fil des saisons…
Côté vins, les restaurateurs travaillent avec l’ensemble des
domaines du village de Parnac (dont Château Saint-Didier Parnac,
Château Saint-Sernin, Château La Caminade), et bien d’autres à
l’instar du Mas del Périé à Trespoux, du Domaine Causse et Maisonneuve à Lacapelle-Cabanac ou des Bières des Acolytes à
Fages… Ouvert du mardi au vendredi, midi et soir et samedi soir.
Formule déjeuner à 18 euros le midi et menus midi et soir de 28
à 60 euros
Coordonnées page 18

Une cuisine inventive
Fort de 10 ans d’expérience en restauration gastronomique
(Restaurant Guy
Savoy 3*, Keizuke
Matsushima 1*, Flaveur 2*), le chef
Marius Halter cultive

IMMO MAG - 13
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COUP DE C

rEF 9738

ŒUR

CAHOrS CENTrE : Penthouse ceinturé d’une terrasse panoramique de 113m². Ascenseur. Parking.
Prix : 183 600 € FAI
(170 000 € NV + 8% ttc à charge acquéreur).
DPE "E".

rEF 9756
CAHOrS, QUArTIEr rÉSIDENTIEL : Plain-pied, maison avec garage attenant 26 m2, sur un beau terrain clos
de 1314 m2. Tout confort, situation idéale.
Prix : 214 000 € FAI
(200 000 € NV +7 % ttc à charge acquéreur).
DPE en cours.

Bernadette Bégout “L’immobilier en toute confiance”

Tel. 05 65 35 00 67 - 93, bd Léon Gambetta - 46000 CAHORS

www.immobilier-gambetta.fr - mail : gambettaimmobilier@wanadoo.fr - CPI 4601 2016 000 010 322

SOLDES DU 9 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2019
Lits, sommiers, matelas et relax toutes dimensions

Univers Literie,
c’est aussi toute
une gamme
de linge de lit :
draps housse,
draps plats,
housses de
couette,
taies d’oreiller,
protection
matelas, cache
sommier, couette
et oreillers…

A votre service depuis 2001
Nouveau concessionnaire Tempur

té au
La quali prix !
meilleur

Toujours avec de grandes marques

Pour le linge : Descamps, Jalla, Blanc des Vosges, Essix,
Nina Ricci, Designers Guild, etc.
Oreillers et couettes : Drouault, Lestra, Biotex, Epeda.

450 av. Anatole de Monzie - 46000 Cahors - Tel : 05 65 22 32 31 - Fax : 05 65 23 79 50
www.univers-literie.com
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/

Email : univers.literie46@orange.fr

IMMO Mag 42_IMMO Mag 28/12/2018 10:07 Page15

ARTISTE

B

LES MONDES MERVEILLEUX

D’ÉLISABETH

B

Elisabeth Baillon

AILLON

roder pour Elisabeth Baillon, c’est voyager sur un tissu ! Pendant vingt ans, le
sien fut d’un noir profond. Au départ un dessin, net, précis comme une carte
d’état-major. De la machine brodante sort une chaînette de laine, route minuscule,
aussi fine qu’un crayon, aussi
agile qu’un pinceau. Toutes les formes
sont entourées, labourées en rythmes
concentriques. Circulation incessante
ramenant chacune d’elles vers son
noyau. Point par point sous ce réseau
coloré, la toile noire disparaît. La vitesse
de la machine, son parcours alerte sur
la toile entraîne toutes les rêveries vagabondes. Son bruit de petit tracteur couvre tous les autres bruits, donnant à la
démarche d’Elisabeth la joie solitaire du
coureur de fond.

Itinéraire brodé
Pendant trois ans, le voyage s’arrête ou
plutôt se poursuit sur un autre territoire,
pour une autre mémoire, celle-là collective : création de l’Ecomusée du Larzac.
Retour vers la toile, mais là, surprise !
Perdu le désir de lutter contre sa noirceur, perdue la volonté de le recouvrir
de lumière. Partir cette fois-ci du blanc,
en apprivoiser la blancheur d’hostie.
Oser la tacher non sans remords et l’imbiber de jus et d’encres diverses. Cela
déborde sans discipline et capillarise en
douce dans votre dos. Mais le dessin
surnage, il se construit, avant d’être
gratté, ombré, griffé comme une sorte
de tatouage à la plume. La chaînette
entoure cette ossature, elle la borde et
la brode de sa matière laineuse. Telle
une bonne “mer” elle n’en recouvre plus
la géographie intérieure…

“Croniamantal” (détail), encres brodées (75 x 45), 2007.

Exposions récentes :
Elisabeth Baillon a déjà exposé à l’Abbaye de Beaulieu (46). 2018 : exposition au sein de la Galerie Wam Créateurs à Cahors
(Août) et au Musée de Millau (Aveyron). Du 9 mars au 6 avril 2019 : l’artiste exposera
ses œuvres au Musée de Senneville à Gradignan (Gironde).
Coordonnées page 18
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Aménagements paysagers, entretien,
génie écologique, clotûres…

www.divona-paysages.com
06 82 86 97 10

CONSTRUCTION
&

RÉNOVATION DE PISCINES

avant

après

Giratoire de la Beyne
46000 CAHORS
Tel : 05 65 22 16 55
Fax : 05 65 23 86 82
www.piscines-desjoyaux-cahors.com

16 - IMMO MAG

desjoyaux.cahors@wanadoo.fr

• Terrassements,maisons et piscines
• Fondations et tranchées
• Aménagement de jardins (nivelage de terrains...)
pour un projet paysager
• Installation d'assainissement autonome (traditionnel
et solution EPARCO)
• Location de camions (7 à 44 tonnes) avec chauffeur

Tél : 05 65 22 06 60 -Fax : 05 65 22 13 60
Mobile : 06 08 05 89 48 / 06 07 12 90 73
Mail : ets.imbert@wanadoo.fr
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PAYSAGES ET JARDINS

UN JARDIN

L

a pluie tombe sans discontinuer et le mercure vous fait
froid dans le dos… C’est le moment idéal pour s’installer
au coin du feu, feuilleter les catalogues de pépiniéristes
et préparer vos commandes de plantes (arbustes, bulbes,
végétaux ou minimottes) pour le printemps prochain. En effet,
l’hiver est le moment idéal pour repenser votre plan de jardin et
réfléchir aux changements potentiels à effectuer. Sur cette base
de plan, couchez sur le papier la liste des plantations ou déplacements de végétaux que vous
envisagez. Même les
jardins "désordonnés" ont besoin
d'une structure bien
pensée.
Le froid sec est idéal
pour les travaux de
force à l'extérieur :
l’installation de système d'arrosage enterré, de conduits principaux
de goutte à goutte ou même de gaines électriques permettant
d’éclairer de façon optimale vos plantations durant les douces
nuits d’été. C’est aussi le moment de tracer vos nouvelles allées
ou de remettre l'existant en état. Un feutre géotextile placé sous
les graviers ou les écorces de pin évite la repousse des mauvaises
herbes.
Tailles et plantation
En hiver, la végétation se repose et vous ne risquez pas de blesser
les plantes. Le moment où la sève est redescendue est propice à
l’élagage et à la taille de la plupart des arbres.
En revanche, attendez la fin de l'hiver pour tailler vos arbustes
à floraison estivale. Evitez
aussi de toucher
aux arbustes à fleurs de
printemps ou à floraison hivernale.

en Hiver

S'il ne gèle pas, de nombreuses plantations peuvent être envisagées : rosiers, arbustes de printemps, haies...
S’il a plu récemment et que le sol est encore meuble, c'est le
moment de vous attaquer à l'arrachage
manuel des mauvaises herbes au
milieu des allées ou contre la maison,
action préférable à l'emploi d'un désherbant... Pensez aussi à éliminer les
mousses sur les arbres fruitiers. Les
feuilles mortes peuvent être mélangées à votre tas de compost ou placées
au pied de vos arbustes en guise de protection hivernale.
N’oubliez pas de réviser vos outils de jardin,
de les nettoyer, de les aiguiser, de les graisser et, si besoin, de changer les pièces défaillantes... Ils devront être opérationnels dès les
premiers beaux jours du printemps…

IMMO MAG - 17
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BLOC NOTES / AGENDA

AGENDA

BLOC NOTES

Du 18 au 22 janvier 2019 : Le salon “Maison et Objets” fête ses
22 ans ! Le rendez-vous international des professionnels de l’art de
vivre, de la décoration d’intérieur et du design. Lieu : Paris
Nord Villepinte. Infos sur www.maison-objet.com

Occitanie Pierres
Showroom INOVA
RD 820 Saint Henri à Cahors
Tel. 05 65 35 54 92
www.occitaniepierres.com

©DR

Mardi 5 février à 20h30 : La Vie Parisienne de Jacques Offenbach au
Théâtre de Cahors. Mise en scène de Benjamin Moreau et Olivier Desbordes.
Renseignements et réservation à la billetterie au 05 65 20 88 60.
Mail : billetterie.theatredecahors@mairie-cahors.fr

Meubles Guiral
19 rue du Clau 46090 Espère
Tel. 05 65 30 92 72
www.meubles-guiral.fr

Du 1er au 20 février 2018 : expérience Toques N'Truffes
déclinée au Château de Mercuès. Séjours, menus mélano,
petit déjeuner du trufficulteur et expériences truffes avec
le chef étoilé Julien Poisot. Contact et réservation au
05 65 20 00 01 - www.chateaudemercues.com
Mail : chateaudemercues@relaischateaux.com

Restaurant Les Jardins
1533 Route du Pot de l’Angles
46140 Parnac
Tel. 05 65 23 58 24
Elisabeth Baillon, artiste
11 place du Mandarous
12100 Millau
Tel. 06 76 06 67 49
Site Internet :
http://elisabethbaillon.com/biographie/
Mail : elisabethbaillon@gmail.com

Du 23 au 25 février 2019 : Salon de l’Habitat de Cahors au Parc des Expositions de
Cahors Sud. 3000 m2 d’exposition sur les thématiques suivantes : intérieur & déco ; construction et éco constructions ; énergies ; piscines ; jardins ; aménagements extérieurs…

Vendredi 22 mars à 20h30 à l’Auditorium : Sandrine
Tilly (flûte) & Anne Le Bozec (piano). Au programme,
l’interprétation d’œuvres de Claude Debussy, Lili Boulanger
et André Jolivet, sonate de Francis Poulenc, sonate op.94
de Prokofiev… Renseignements et réservation à la billetterie au 05 65 20 88 60. © Philippe Tribot
Du 1er au 7 avril 2019 : 13e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Renseignement sur www.journeesdesmetiersdart.fr et auprès de Caroline Salvin
au 05 65 24 20 50.
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VOUS SOUHAITEZ
COMMUNIQUER
©Philippe Tribot

©Valérie Burton

Mercredi 20 mars à 17h30 au Foyer Valentré : Le
Grand Rond par la Compagnie La Berlue. Ce spectacle
sans parole explore l’espace, le corps, l’autre, le territoire.
Renseignements et réservation à la billetterie au
05 65 20 88 60.

DANS IMMO MAG,
UN SEUL NUMÉRO :

06 82 14 68 23
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Plats ts «maison»
fai
Du lundi au vendredi, Formule du midi :
plat du jour à 8,90 €
Menu entrée plat et plat dessert à 14,90 €
Menu enfant à 9,80 €
Petit Déjeuner / Brunch le dimanche
Salle climatisée – Wifi - Ouvert 7 jours sur 7

67 Boulevard Gambetta - 46000 CAHORS - Tel : 05 65 35 22 35 - www.bistrodelisa.fr

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
IMMO MAG - 19
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Téléphonie - Jeux vidéo
Informatique
TV - Vidéo - Photo
CD - DVD - Musique-DJ
Petit électro
Bijouterie-Or

Nous vendons des objets
d’occasion révisés et garantis

Nous achetons aussi votre or même cassé

Paiement par chèque

49 boulevard Gambetta - CAHORS - 05 65 31 57 39

Contre le calcaire, Testez l’effet Culligan !!!
Adoucisseur nouvelle génération
Fontaine à Eau pour particulier et entreprise
Entretien n Dépannage toutes marques n Livraison de sel

650 allée du Cap - PA de Cahors Sud
Zone de la Crozette - 46090 LE MONTAT
Tél : 05 65 20 49 49

