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Proche commerces et dominant la rivière,

A 9 KM OUEST CAHORS

exceptionnelle demeure implantée au centre d'un magni-

Dans superbe parc clos de 2 000 m², maison provençale T4,

fique parc de 2 hectares.

parfait état, 123 m² habitables. A voir.

Prix : nous consulter

Prix : 246 000 € FAI (230 000 NV + 7 % TTC charge acquéreur)
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Grand choix de vins de Cahors
Epicerie fine, Foie gras et produits du terroir
Apéritifs régionaux
Champagnes, Whiskies, spiritueux…
Bières artisanales locales

✁

références
Plus de 100
ahors AOP
en Vin de C
s du Lot
et IGP Côte
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(à partir de Pâques)

Réalisation d''une plateforme "Maison Roucadil" à Montayral (47)

Travaux d'enrochement plage de Castelfranc

Contournement du collège Mairie de Salviac

Terrassement / assainissement / VRD / Démolition / Transport /
Concassage/Enrochements

O. MERCADIER TP - LE BOURG - 46090 LABASTIDE-MARNHAC
09.63.01.61.68 / 06.79.67.30.67 - omercadiertp@wanadoo.fr
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EDITO

SECONDE VIE
« La vie, c’est comme une boîte de chocolats (…), on ne sait jamais sur quoi on va tomber… ».
Au-delà de la fiction, la fameuse réplique de Forest Gump dans le film éponyme de Robert Zemeckis,
prend aussi parfois tout son sens à la vue des parcours de vie qui jalonnent nos rencontres lotoises.
J’en veux pour preuve les acteurs des pages Villégiature de ce nouvel ImmoMag. Qu’y-a-t-il de commun
entre Dominique Viard, assembleur d’huiles d’olive installé à Montfaucon et le couple Desiles,
aujourd’hui à la tête du gîte de la Bouysse Haute à Cuzances ? Voilà une dizaine d’années Dominique
Viard fabriquait des dirigeables télécommandés. Wendy et Eric se produisaient en tant qu’acrobates
sur des paquebots sillonnant les océans. C’est finalement le Lot que ces trois personnes hautes en
couleurs ont choisi pour se lancer dans leur nouveau projet de vie. Leur décision respective, mûrement
réfléchie, entre parfaitement en résonance avec la politique de “marketing territorial” - identifié par
le slogan “Oh my Lot !” - récemment initiée par le Conseil départemental du Lot. Les actions et la
campagne de communication qui l’accompagnent entendent faire prendre conscience à toutes et tous,
et en particulier aux personnes désireuses de s’installer, de l’attractivité, du potentiel et de la qualité
de vie de notre territoire. Cela avec à la clé, la possibilité pour tout un chacun de se réinventer…

Fabrice Clary

Retrouvez tous les ImmoMag sur Facebook : www.facebook.com/immomag46
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Art et Passion
du Bijou

Ingrédients bios et prioritairement locaux.
Même les cornets sont de fabrication artisanale sur place.
Sans colorant - sans conservateur - sans texturant
74 rue Daurade (place Champollion) – CAHORS
06 81 55 57 06

Artisan Joaillier depuis 4 générations

Bijouterie LAGARDE
67, boulevard Gambetta - CAHORS
Tél. 05 65 35 14 12 - www.bijouterielagarde.fr

ORIAS 07033234

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

✓ Poêles et inserts à bois
✓ Poêles et inserts à granulés
✓ Chaudières bois et granulés
✓ Pose conduits fumées
✓ SAV
✓ Ramonage
✓ 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

✓ Remplacement vitre d’insert
et poêles toutes marques
✓ Vente bois et granulés

BRÈVES / ACTUALITÉS

SOIRÉE TRUFFES CHEZ OCCITANIE PIERRES

FRANCK MARTINEZ EXPOSE À HAUTE SERRE
Depuis le 8 février dernier
et jusqu’au 16 juin
prochain, l’artiste et
architecte Franck Martinez
(lire rubriques Architecture
d’ImmoMag n°5 et 30)
expose une douzaine
de ses dernières œuvres
picturales au restaurant
la Table de Haute Serre
à Cieurac.
Au sein de l’exposition intitulée “Compositions”, les œuvres de
Franck Martinez offrent un regard croisé avec les sculptures de Léa Courtade
et d’Arthur Peyne également architectes. Ces trois artistes
expriment à travers leurs médias respectifs, le poids des formes en
apesanteur, des espaces creusés par la lumière, empreints d’un profond
sentiment d’intériorité. Renseignement au 05 65 20 80 20.

Le 31 janvier dernier, Occitanie Pierres et le
Château de Mercuès organisaient dans le
showroom Inova au Nord de Cahors une soirée
“Toques'N'Truffes”. Cette étape gastronomique a
été confiée à Julien Poisot, chef étoilé du
Château de Mercuès. L’occasion de faire
découvrir aux invités des originalités culinaires
inattendues autour de la truffe, accompagnées
des vins du Château de Mercuès, du pain
Croustilot et des fromages de la Maison Marty.

LE MUSÉE MARC PETIT S’ÉTOFFE
Le musée Marc Petit a fêté
ses dix ans au Lazaret
Ollandini à Ajaccio. A cette
occasion, il a annoncé la
création prochaine de son
futur musée sous-marin,
dont la première pièce,
une sculpture en bronze
baptisée Gaïa, a été installée en mer à fleur
d’eau face au Lazaret. Renseignement : http://marc-petit.com

© Pierre Lasvenes

UN NOUVEAU REFUGE CANIN AU MONTAT
Mi-novembre dernier, le refuge canin (qui s’occupe des
adoptions) et la fourrière pour les animaux errants ont ouvert
leurs portes. Construit par le Grand Cahors, le bâtiment de
450 m2 apporte un nouveau confort aux salariés (soigneur
animalier, agents d’entretien, éducatrice canine) et aux 15
bénévoles actifs. La fourrière abrite 20 box dont 2 réservés à
la Police Nationale et une chatterie. Le refuge canin compte
quant à lui 21 box (33 chiens), une zone pour les chiots et
4 zones de détente. L’année 2018 a enregistré 115 adoptions.
Refuge canin lotois,
Combe des Faxilières
Le Montat
05 65 22 66 32.
www.lerefugecaninlotois.wordpress.com
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NOS PRÊTS IMMOBILIERS
VONT FAIRE DES JALOUX

NOUVEAU !
RÉPONSE PERSONNALISÉE
ET IMMÉDIATE EN LIGNE*

Un crédit vous engage et doit
être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement
avant de vous engager.

*Sous réserve dacceptation de votre dossier de crédit immobilier pour lacquisition dimmeubles à usage dhabitation par votre Banque
 %" "+$%", "%$%"# #,%*"*-''%"#&$, $",""*$"*#$
vente est subordonnée à lobtention du prêt. Si celui-ci nest pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.

w w w.o cc i t a n e . b a n q u e p o p u l a i re . f r

!% %"$*$*( *"$& !% %") $&""* "#"$#   $#%&$#% *$"$ "$,##$'$#"$#%' !%# %"#$%'
établissements de crédit - Intermédiaire en assurance inscrit à lORIAS sous le N° 07 022 714. Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siren RCS TOULOUSE 560 801 300, ayant son siège social 33-43
avenue Georges Pompidou à Balma (31130). Crédits photos : Getty Images. Création :
- 9, place Alphonse Jourdain, Toulouse (31000) - RCS Toulouse B 327 469 706. Février 2019.
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INITIATIVE

Z
oom
L’ENTREPRISE ERC À GRAMAT
sur

Jean-Philippe Battut

J

voie aérienne sur des murs ou utilisé en tant
ean-Philippe Battut a grandi dans le bâtiment. Son père,
que mortier (on remplit les murs avec), dans
originaire de Rocamadour était entrepreneur en région
le cadre de constructions neuves ou de rénoparisienne. Diplômé de l’Institut de génie civil de Vinvation. La technique existait mais nous
cennes, Jean-Philippe Battut travaille durant 15 ans
en avons inventé une autre adaptée à nos
pour de grands noms du BTP, dont une entreprise spécialisée
outils ». E.R.C. emploie désormais 21
dans les monuments historiques. Parallèlement, il officie bénésalariés
volement pour le compte d’une
et a aussi
association de restauration du
formé trois
même secteur. « Cela dit, toute
a p p re n t i s
construction a sa raison d’être »
en 8 ans et
précise le professionnel. « J’aime
5 jeunes du
autant travailler avec la pierre
G E I Q 4 6 Salle de bain Château
qu’avec du béton armé » préciseCantecor
(organisme
t-il. Revenu dans le Lot en 2006,
dont il est administrateur). « Je
il rachète, développe et transfère
suis également secrétaire de la
le siège de l’entreprise de
FBTP46 (…), c’est important
maçonnerie Engelibert, ancienpour moi de m’investir dans la
nement basée à Mayrinhac-Lendéfense et la promotion de notre
tour à Gramat. Désormais
Construction habitation quercynoise neuve en pierre
profession ». En 2018, Jean-Phibaptisée Engelibert Rénovation
lippe Battut a racheté l’entreConstruction (E.R.C.), l’entreprise Cadiergues, spécialisée
prise se spécialise dans la resdans la rénovation et la
tauration et la construction de
construction de maisons Quermaisons individuelles. Le chef
cynoises à destination d’une
d’entreprise entend être le plus
clientèle exclusivement privée.
polyvalent possible et élargir le
L’artisan a été l’un des premiers
panel de ses prestations à desà s’impliquer dans la “Charte des
tination de clients privés, indussavoir-faire” du Parc Régional
triels et publics. « Sur le plan
des Causses du Quercy lancée
technique, cela implique un
en 2017. En décembre dernier,
maximum de compétences et
l’entrepreneur a reçu dans le
de savoir-faire, mais aussi de
Rénovation tous corps d'état d'un ensemble à St-Sozy
cadre des Trophées de l’Excelgros investissements tant en
lence organisés conjointement par la Chambre de Métiers et de
matériel qu’en terme de formation et de recherches ». Spécial’Artisanat du Lot et la Banque Populaire Occitane, le Prix Maison
lisée dans la restauration de bâtiments anciens, l’entreprise
de l’Artisan, « une reconnaissance de ses pairs pour lui et son
E.R.C. développe une activité d’éco-construction qui s’est
équipe.
spécialisée dans la projection de béton de chaux/chanvre.
« Ce béton de chanvre isolant et 100% bio, peut être projeté par
Engelibert Rénovation Construction (ERC)
Jean Philippe Battut, Route de Cahors 46 500 Gramat
CHIFFRES-CLÉS E.R.C :
Tel : 05 65 38 03 91
Nombre de salariés en novembre 2018 : 23
Mail : erc46@orange.fr - www.erc46.fr
Chiffre d’affaires 2017 : 2 millions d’euros HT
Cadiergues rénovation construction, Tel : 05 65 40 34 94.
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ÉQUIPEMENTS POUR ÉNERGIE THERMIQUE À
GRANULÉS DE N’IMPORTE QUELLE BIOMASSE
PERFORMANCE ENERGETIQUE – ECONOMIE D’ENERGIE – ENERGIE VERTE

La nouvelle technologie brevetée ECO HORNET effectue
la combustion par incinération directe de granulés de
n'importe quelle biomasse* à plus de 1250 °C. Ses
équipements de production d'énergie thermique et
électrique sont en capacité d’exploiter tout le potentiel
énergétique de ce carburant écologique.
Les équipements ECO HORNET répondent aux plus exigeantes demandes du troisième
millénaire, tant sur le plan de l’efficacité de la production de l’énergie thermique,
que des émissions minimales de CO et de particules (sous les limites imposées en
2020 par la directive de la Commission Européenne), avec en prime, l’accès à un
combustible aussi écologique qu’inépuisable.
équipements :
- chaudière à granulés
18-600 kW
- générateur d'air chaud
20-600 kW
- générateur à vapeur
300-1000 kg/h
- tube radiant (une première mondiale) 20-100 kW
- bruleur type injecteur
20-600 kW
- installation de pyrolyse de la biomasse et des déchets organique solides 100-1000 kg/h

*L’enseigne ECO HORNET a inventé et breveté un brûleur capable d’incinérer plante de miscanthus et plante
énergétique, boue d'épuration, paille de blé, mauvaise herbe (…) et tous déchets issus de l'agriculture, de
l’activité forestière, zootechniques, ou issus de la sélection des déchets ménagers convertis en granulés.

www.ecohornet.fr
Email : ecohornetfrance@gmail.com

Tél : 06 09 36 28 36

Facebook: eco Hornet France

Vous souhaitez
faire des travaux ?
Faites le choix de
la qualité,
du conseil et
de la proximité !
Choisissez un
Artisan Lotois !
Pour trouver un Artisan Lotois proche de chez vous
connectez-vous sur le site :

www.artisansdubatiment.com
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TECHNOLOGIE

ELEC
46
LA DOMOTIQUE C’EST SON MÉTIER !
CHAUFFAGE, ALARME, LUMIÈRE, VOLET, TV… JÉRÔME
RODRIGUES ACCOMPAGNE VOTRE PROJET DE MAISON
CONNECTÉE…

D

ès sa sortie du Lycée, le cadurcien Jérôme Rodrigues
entre dans le monde du travail en tant que salarié
manutentionnaire au sein d’un domaine viticole de
l’AOC Cahors. Il y rencontre Patrick Letiec, électricien
en charge de la maintenance du domaine qui lui propose un
apprentissage. Agé de 21 ans, le jeune homme décide de passer
son CAP électricien en candidat libre à l’Ecole des Métiers de
Montauban, suivi d’un BEP. Après 4 ans chez Monsieur Letiec,
il travaille chez Loschi électricité durant également, près de 4
ans. Désormais riche d’une expérience de terrain conséquente,
il décide en 2011 de créer sa
propre entreprise qu’il baptise Elec 46, dont il installe
le siège à Saint Vincent Rive
d’Olt. Plus tard, domicilié à
Crayssac, Jérôme Rodrigues,
en phase avec les évolutions
du marché, choisit de diversifier son activité en se spécialisant dans la domotique.
« J’ai fait de mon domicile
un véritable show-room,
capable de démontrer que la
Maison connectée peut allier
confort et économies d’énergie, grâce à la planification

Jérôme Rodrigues et son équipe d’installateurs professionnels

d’un certain nombre de scénarii adaptés aux besoins de chaque
client. Il est possible de tout piloter via un simple mobile
ou une tablette tactile en local ou à distance : lumière,
volets, musique, caméras, simulation de présence pour
éviter les cambriolages… La seule limite de mon travail, c’est l’imagination de mes clients, qui viennent
le plus souvent chez moi pour se rendre compte du
champ des possibles ». Installateur de la marque
française Delta Dore, l’artisan s’est formé auprès de
son partenaire fournisseur. Depuis, peu, Elec 46 a
élargi le panel de ses services à l’installation d’assistants vocaux.
Elec 46, Jérôme Rodrigues, Lieu-dit Peyrafy
46150 Crayssac. Tel : 06 17 89 46 59
Mail : elec46@live.fr / www.elec46.fr

UNE MAISON PILOTABLE À DISTANCE
Courant 2016, l’Installateur Conseil Jérôme Rodrigues d’Elec 46 a été contacté par un client domicilié à Cahors
afin de faire de sa maison en construction, un bâtiment connecté. L’artisan s’est attelé à identifier tous les
équipements de la maison d’une superficie de 180 m², tout en veillant à prendre en compte les besoins quotidiens
de ses habitants. La solution domotique “Lifedomus” a finalement été retenue pour la gestion des récepteurs et
émetteurs éclairages (trente-huit points lumineux pilotés avec possibilité d'activer plusieurs scénarii d’extinction
générale) ; des récepteurs volets roulants permettent de piloter douze ouvrants Somfy via smartphone ou tablette ;
une installation hifi avec “Sonos” (systèmes audio sans fil pour la maison) ; un système anti-intrusion très dissuasif
(détecteur de mouvement vidéo qui offre la possibilité de surveiller son logement sur son smartphone).
Par ailleurs les extérieurs de la maison abritent une belle piscine. Elec 46 a équipé cette dernière pour piloter
à distance son éclairage et son système de protection.
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r
Artisan carreleu
& plaquiste
depuis 1971
Rénovation d’un

hors

appartement à Ca

Travaux dans le Neuf
et la Rénovation à destination
des Particuliers & des Professionnels
Impasse de Nazaris ‐ 46090 PRADINES
Tél : 06 89 31 45 64 ‐ 05 65 22 37 58
Mail : entreprise.crabie@orange.fr

   

Maçonnerie – Isolation par l’extérieur
Couverture – Peinture – Tapisserie
Revêtements de sols souples
Carrelage – Plâtrerie/Isolation
ZAC des grands camps – 46090 Mercuès
Tel : 05 65 22 12 47 – 06 08 58 51 42
Fax : 05 65 53 97 35 – oliveira.a@orange.fr
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La société Paprec a confié la réalisation de sa maison de
gardiennage à la SARL Oliveira

ais gardée
La plate-forme de Mercuès est désorm
7 jours/7, 24h/24.

PAPREC SUD OUEST - Zac des Grands Camps - 46090 MERCUES
Tél : 05 65 35 30 60 - Fax : 05 65 22 55 90

GRAND CHANTIER

Halle de Cahors

RÉAMÉNAGEMENT
& MODERNISATION
DE LA

© Visuels 3D- Michel Montal, architecte DPLG

RECOMPOSER LES CIRCULATIONS DES CLIENTS, AUGMENTER LA PERMÉABILITÉ AVEC L’EXTÉRIEUR, RESTRUCTURER
LES ÎLOTS, CONFORTER L’OFFRE ET SA DIVERSITÉ, TELS
SONT QUELQUES-UNS DES OBJECTIFS DE LA MODERNISATION À VENIR DE LA HALLE DE CAHORS.

V

éritable poumon alimentaire de l’hypercentre de Cahors,
la Halle, lieu de commerce et de vie sociale, va être
réaménagée à compter du mois d'avril 2019. La Halle
sera fermée et les étaliers exploiteront leurs stands hors
les murs pendant quatre mois et demi. « C'est un très beau
projet, attendu par tous. Il est le résultat d’une large concertation
menée avec les commerçants. Pendant la durée du chantier, les
étaliers seront installés sur le parking Galdemar dans des algecos
aménagés » explique Michel Simon, premier adjoint au Maire en
charge des grands projets. Le coût des travaux avoisine les
480 000 €, le coût de l'opération représente 860 000 € HT,
financé à 60 % par l'Etat et la Région. La version définitive de
la Halle, pensée par l’architecte Michel Montal, va s'enrichir de
sept nouveaux commerces.
Les étals seront restructurés, modernisés et harmonisés. Les
produits frais prendront place au nord, les produits transformés
au centre et la restauration au sud. Deux grandes baies sous
forme de verrière seront créées en façade sud afin de faire entrer
la lumière naturelle et donner à voir son offre et son animation
depuis l’extérieur. Autre nouveauté, les commerces resteront
ouverts pendant la pause méridienne, au sein d’une Halle enrichie
d’un futur bistrot. La Halle se prépare à (re)devenir un lieu de
vie incontournable au cœur de la ville !
Le parti pris des architectes Michel Montal (Architecte Mandataire) et Tom Mestiri (Architecte Chef de Projet)
« Face à cet édifice emblématique de la ville, notre démarche se
devait d’être contemporaine et respectueuse de l’héritage patrimonial du lieu.

Le projet de la Halle est une réflexion sur l’ouverture de cet
espace vers de nouveaux usages, la Halle n’étant plus seulement
un lieu de passage et de consommation, mais devenant aussi un
lieu de vie. La Halle a la vocation d’être l’espace de la gastronomie
locale, du terroir, vitrine de la richesse de la production du territoire au-delà des jours des marchés.
Nous avons souhaité favoriser la transparence de l’espace par la
réorganisation des stands centraux et l’apport de la lumière naturelle dans le bâtiment par l’ouverture de sa façade Sud. Les
grandes ouvertures permettent de connecter l’activité de la Halle
avec l’espace public. Des terrasses en lien avec les stands de
restauration prolongent la vie de la Halle sur son parvis, place
Galdemar. Les ciels des stands centraux vont être supprimés et
les hauteurs des séparations entre les stands limitées, afin de
favoriser une continuité visuelle en tout point. Nous privilégions
des couleurs foncées pour l’habillage des stands et des parties
techniques afin d’atténuer leurs présences et de renforcer l’attrait
visuel des produits. La signalétique et les enseignes seront uniformisées, une trame de points lumineux suspendus renforceront
la verticalité de l’édifice et un éclairage spécifique révèlera de
nouveau la charpente. »
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VILLÉGIATURE

“Vale
Duro”
L’HUILE D’OLIVE PAR DOMINIQUE VIARD
V

les préparations telles que l’agneau avant ou
oilà
quelques
après cuisson. C’est dans le village natal de mon
années, nous avions
épouse au Portugal que sont cultivés les oliviers
connu Dominique
plantés sur un beau terroir situé entre 800 et
Viard à la tête d’une
1000 mètres d'altitude. Lorsque je les ai découentreprise qui fabriquait
vert en 1992, j’ai de suite eu envie de les mettre
des dirigeables télécomen valeur ».
mandés. Aujourd’hui, en
Dominique Viard fait désormais parti d’une coobon artisan, il transforme
pérative agricole qui compte 34 propriétaires
les olives de ses plantations
producteurs coopérateurs : « chacun fait son
d’oliviers situées au Portuhuile, mais on s'entraide pour la récolte dédiée
gal de la marque Vale
aux 2 types d’huile précitées, vendues à 80%
Douro. Cette huile d’olive
par mes soins : je suis le maître d’œuvre de la
a été distinguée en avril
trituration ». Dominique Viard se rend en
2017 d’une médaille d’armoyenne une fois par mois au Portugal. Le reste
gent au concours internadu temps, il commercialise le nectar dont il a
tional de Tokyo au Japon
imaginé chaque assemblage au Portugal avant
puis en Mars 2018 à Dominique Viard aux côtés de Maria et Christian de la boutique
son conditionnement en bouteille de 75 cl et
Athènes en Grèce (dans la Grains de Folie
1,5 litre dans le Lot.
catégorie huile fruitée ronde et florale). Le jury était composé
Outre la vente sur les marchés lotois (Le vendredi matin à Cabred’un panel international d'experts oléicoles, de gastronomes, de
rets, le samedi matin, à Figeac, l'après-midi à Cajarc et le dimanche
grands chefs… De fait, on retrouve l’élégante bouteille d’huile
à Cazals, le lundi matin en alternance à Labastide-Murat ou à
d’olive dans la cuisine de grands chefs étoilés tels qu’Arnaud
Assier), l’artisan distribue son huile d’olive dans le magasin Terre
Lallement, Yannick Alléno, Pascal Barbot, Marc Veyrat, etc.
Gourmande (Tel : 05 65 20 23 75) et dans l’épicerie fine Grains
« Je produis deux types d’huiles d’olive » précise Dominique
de Folie située rue Nationale à Cahors (Tel : 05 65 35 03 39).
Viard : un Grand Cru d'Auteur (fruité mur intense qui s’accorde
avec des salades et poissons ou sur des desserts) et une grande
Huile d'olive de Dominique Viard ; contact@valedouro.fr ;
cuvée fruitée, mûre, tout en longueur en bouche, qui s’accorde
www.valedouro.pt
en saignée sur de la viande rouge avant cuisson et sur toutes

L’Allée des Vignes
ENFIN ÉTOILÉE
Claude-Emmanuel Robin, chef du restaurant L’Allée des Vignes à Cajarc et son épouse Evgenia
(à qui nous avions consacré une couverture et la rubrique Villégiature d’ImmoMag n°33) ont
obtenu fin janvier dernier une étoile au Guide Michelin 2019. C’est le 7e établissement Lotois à
obtenir cette distinction. Félicitations à toute l’équipe !
L'Allée des Vignes, 32 boulevard du Tour de ville, à Cajarc. Tel : 05 65 11 6187
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GLACE BE GOODIE ICE, ce sont des rouleaux glacés préparés à la
minute, uniquement avec des produits frais issus de l'agriculture
locale, sans arôme artificiel, sans conservateur ajouté. Du lait,
de la crème, des fruits entiers et quelques douceurs pour les
plus gourmands ou uniquement des fruits pour les plus soucieux
de leur ligne…
Stand mobile pour vos événements
privés ou grand public :
anniversaires, mariages, baby-shower,
marchés gourmands,
comités d'entreprise, manifestations
culturelles, événements sportifs…

Tel : 06 61 26 13 56 (Gaël PAHL) / Mail : glace.begoodie@gmail.com
www.glace-begoodie-ice.com / www.facebook.com/glace.begoodie.ice

05 65 22 53 20
Venez profiter d’une vue panoramique sur le Pont Valentré
au bord de la rivière Lot
Allée des Soupirs à Cahors
Brasserie / Snacking / Bar & Cocktails / Soirées à thèmes
9h00 > 23h00

L’O À LA BOUCHE, l’aventure culinaire

Une table élégante et contemporaine

Le Restaurant l’O à la Bouche vous invite à
découvrir une cuisine inventive, concoctée
exclusivement avec des produits frais soigneusement sélectionnés et remarquablement
mis en valeur par des compositions originales,
toujours au rendez-vous réussi des 5 sens !

56 Allées Fénelon 46000 Cahors - Tel : 05 65 35 65 69
www.loalabouche-restaurant.com
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VILLÉGIATURE

B H

LE GÎTE

DE LA

OUYSSE

L

’endroit est idyllique et
parfaitement adapté aux
amoureux de nature et de
lieux aussi ressourçants
que confortables. Idéalement situé
entre Lot, Dordogne et Corrèze (à
seulement 12 km de Collonges la
Rouge), le domaine de la Bouysse
Haute, est doté d’un fort potentiel
touristique.
C’est précisément ce que recherchaient Wendy et Eric Desiles (respectivement natifs d’Angleterre et
du Loire et Cher) en 2017, lors de leur itinérance Française à la
recherche d’un lieu qui abriterait leur projet de vie. Le couple
fait l’acquisition du domaine de la Bouysse Haute en avril 2018.
« Nous nous sommes rencontrés sur un bateau de croisière où
nous nous produisions en tant qu’acrobates (Wendy était contorsionniste et Eric équilibriste) » explique la souriante Wendy.
« Après s’être unis à la vie comme à la scène, nous avons vécu
une quinzaine d’année en Nouvelle-Zélande où sont nés nos deux
fils ». La Bouysse Haute abritait déjà un gîte avant que le couple
n’en fasse l’acquisition. « Les Gîtes de France nous ont aidés et
rassurés dès le départ sur l’attractivité du lieu et son potentiel
de location dès l’acquisition concrétisée. Ils nous ont amené leur
expertise et ont mis à notre disposition un certain nombre d’outils*
de gestion des nuitées, des conseils sur la fourchette des tarifs
à appliquer et le descriptif du lieu sur Internet (…) autrement
dit, un partage d’expérience efficace et un vrai gage de sérieux
à la clé ».

*L’immobilier by Gîtes de France propose l’accompagnement personnalisé des acquéreurs de gîtes et
chambres d’hôtes et sont aussi en capacité des les accompagner sur la demande de prêts bancaires.

AUTE

Wendy et Eric Desiles et leurs fils

À CUZANCE

Confort et sport à volonté
Situé dans un écrin de verdure de 5
hectares, l’ancien beau corps de
ferme possède plusieurs bâtiments :
une maison d’habitation de 149 m2
abritant le gîte, l’écurie qui abrite
la famille Desiles et une grange
transformée depuis peu par Eric en
chambre d’hôtes de 45 m2 sur 2
niveaux. D’ici l’année prochaine,
l’écurie abritera un nouveau gîte.
Eric continue d’être inspiré par le
monde de l’acrobatie. Durant son
temps libre, il créé des sculptures en bronze toutes en rondeurs.
Le rez-de-chaussée du gîte comprend un séjour (cheminée), une
cuisine indépendante équipée, 1 chambre avec salle d'eau privative
(lit d’1,60m), wc. L'étage compte 2 chambres dont une familiale
(1 lit 1,60m, 3 lits 0,90m), 2 salles d'eau et wc. Chauffage électrique,
téléphone à dispo, lit pour bébé. Les résidants ont également accès
à un parc de 1500 m² avec piscine privative (ouverte du 06/05 au
22/09), ainsi qu’à une terrasse ombragée de 15m². Les sportifs
ont aussi tout loisir de profiter d’une salle de fitness et d’un hammam. Les lits sont faits à l'arrivée et le linge de maison et de
toilettes sont fournis. Wifi. A partir de 820 euros la semaine pour
le gîte et de 85 euros la chambre d’hôtes, petit déjeuner compris.
Gîte et Chambre d’hôtes de La Bouysse Haute - 46600 Cuzance
Wendy et Eric Desiles : 05 65 37 07 66 et 06 75 14 64 53.
http://gite-bouysse-lot.fr / Mail : gitebouyssehaute@orange.fr
Immobilier by Gîtes de France : 05 65 53 20 76
contact@gitesdefrance-immo.fr - www.gitesdefrance-immo.fr
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Béton prêt à l’emploi
Décoratif - Blocs de béton
liers
u
c
i
t
Par sionnels
s
Profe

ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

46090 ESPERE - Tél. 05 65 30 92 72

www.meubles-guiral.fr

Pech redon - 46150 St DENIS CATUS
Tel : 05 65 35 50 50 - Mob. 06 30 36 66 95
Mail : theron@betontheron.com
http://www.beton-theron.com

© Fred Piau

EVERBLUE 1er réseau dans le LOT depuis 30 ans.

Z.A. Rivière de Meymes
Route de Puy L’Evèque

PRAYSSAC

05 65 36 00 32
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115, avenue de
la République

BIARS/CÈRE

05 65 38 44 42

112, chemin
de Belle Croix

CAHORS

05 65 22 09 43

PAYSAGES ET JARDINS

Le Printemps

EST DE RETOUR DANS LE JARDIN!

DÈS LES DERNIÈRES GELÉES DE MARS PASSÉES, LES TRAVAUX DE JARDINAGE SONT À L’HONNEUR. AVEC L’ARRIVÉE
DU PRINTEMPS, IL EST GRAND TEMPS DE PRÉPARER LE
JARDIN ET DE LE PROTÉGER DE TOUS LES INSECTES QUI,
EUX AUSSI, SONT DE RETOUR ! PETIT TOUR D’HORIZON
DES TRAVAUX À EFFECTUER.

B

eaucoup
d’opérations
peuvent
être lancées dès à
présent, à commencer par le nettoyage des plantes
après l’hiver, la
taille de certaines
espèces et la préparation de la
terre. Commencez
à nettoyer les
rosiers : enlevez
les feuilles et branches mortes. En revanche, attendez la fin de
l’été pour faire de même avec les rosiers grimpants. C’est aussi
le moment de débarrasser vos arbres fruitiers de leur branches
et feuilles mortes :
profitez-en pour les
tailler, de même
que vos glycines,
c h è v re f e u i l l e s ,
camélias, hortensias… Eclaircissez-les biens pour
les préparer à
recevoir la lumière
propice à la photosynthèse. Songez
également à votre
pelouse. Commencez par préparer
les sols : enlevez
les feuilles, cailloux, mauvaises herbes, puis ratissez. Il s’agit
d’aérer la terre au maximum. Pour ce faire, bêchez ou procédez

à une scarification en creusant de fins sillons dans les deux sens.
Pensez aussi à appliquer un traitement anti-mousse. Vous pouvez
d’ores et déjà planter les fleurs vivaces : roses trémières, œillets,
bleuets, etc. Jacinthes et tulipes marquent le retour des beaux
jours (pour ceux qui ont pensé à planter des bulbes au préalable).
C’est aussi le moment d’affûter vos outils, de commander vos
graines et d’établir votre plan de jardin. Du côté du potager, les
travaux peuvent également débuter, avec plusieurs espèces
à semer ou à planter : poireaux, carottes, asperges et laitues.
Commencez à planter les espèces fragiles à l’intérieur, en
attendant de les sortir aux beaux jours, avec l’arrivée des
coccinelles ! Il est aussi grand temps de planter les arbustes
à petits fruits (groseilles, framboises, myrtilles). Renforcezles à l’aide d’un tuteur pour les protéger du vent.
Protégez vos plantations
Avec le printemps, les insectes et tous les ennemis de vos
plantations sont de retour. Il est impératif de commencer la
protection de
vos plantes
et légumes
dès à présent, pour
conserver
des pousses
saines. Les
limaces et les
escargots ne
vont en effet
pas tarder à
montrer leurs
antennes…
L’option naturelle consiste
à asperger vos plantes avec du purin d’orties (1kg pour 10
litres d’eau) ou à disposer de la cendre ou encore de la limaille
de lin autour des pieds. L’opération doit être répétée fréquemment, notamment après chaque pluie. N’oubliez pas que vous
avez dans votre jardin plusieurs alliés de choix, à commencer
par les coccinelles qui vous débarrasseront des pucerons,
tandis que les fougères les éloigneront. Certaines plantes ont
aussi la caractéristique de se protéger mutuellement : la
carotte protège l’oignon, le poireau la carotte, basilic et persil
sauvegardent la tomate, le géranium les rosiers….
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BLOC NOTES / AGENDA

AGENDA

BLOC NOTES

Du 20 avril au 4 mai 2019, l’association Les gardiens de l’Ange
présente une exposition des Sculptures inédites et dessins de l’artiste
lotois Marc Petit au château de Roussillon à Saint Pierre Lafeuille.
Entrée libre tous les jours de 11h à 20h - les vendredis et samedis en
nocturne jusqu’à 22h.
Renseignement au 06 88 96 90 68. lesgardiensdelange@gmail.com

Engelibert Rénovation Construction
(ERC)
Jean Philippe Battut,
Route de Cahors 46 500 Gramat
Tel : 05 65 38 03 91 - www.erc46.fr
Mail : erc46@orange.fr
Cadiergues rénovation construction
Tel : 05 65 40 34 94.

Samedi 11 mai 2019 à 20h30 au Théâtre de Cahors, “Douce Amère”, pièce
de théâtre de Jean Poiret revisitée et interprétée par Michel Fau, accompagné
de Mélanie Doutay. Une comédie sur l’usure du couple, sur une femme libre et
séduisante entourée de courtisans… Une comédie drôle et noire à la fois.
Tel-billetterie : 05 65 20 88 60
Mardi 28 mai 2019 à 20h : Matthieu Tétéu (guitare et chant),
musique brésilienne à l’auditorium du Grand Cahors. Après avoir
étudié la guitare classique et baroque, le luth renaissance et l’harmonie
au conservatoire national supérieur de Paris (CNSM), Tétéu rencontre
la musique populaire brésilienne en étudiant la guitare 7 cordes et
les percussions. Il se produit aujourd’hui avec son projet solo. Tarif unique : 5 euros.
Auditorium, place des Consuls à Cahors. Tel : 05 65 30 38 90
31 mai, 1er et 2 juin 2019 à Cahors et les 7, 8 et 9 juin sur le territoire
dans le cadre du parcours des jardins sauvages : 14e édition du Festival
“Cahors Juin Jardins”. Au programme, créations éphémères, originales
et contemporaines sur la thématique de la “Naturalité, le retour à l’artifice”. Informations sur le Site Internet : cahorsjuinjardins.over-blog.com
Contact : Isabelle Marrou, directrice artistique au 06 03 17 20 98.
Mail : cahorsjuinjardins@hotmail.fr
e

Du 28 au 30 juin 2019 : 14 édition des “Montgolfiades de Labastide-Marnhac”
aux abords du complexe des sports et de loisirs de la commune. Reconduction des animations : envols, marché gourmand, vide-grenier le dimanche, jeux gonflables, etc).
Renseignements au 05 65 21 02 29.
Du 5 au 7 juillet 2019 : Lot of Saveurs à Cahors. Marché, banquets,
exposition, défilé sur le boulevard, le cocktail des chefs, tables rondes et
concours de cuisines. Le produit star de cette nouvelle édition est la truffe,
à découvrir sous toutes ses formes. Renseignements et réservation :
Office de tourisme de Cahors, 05 65 53 20 65. Et tout l’été dans les
communes du Grand Cahors. Infos : Facebook et sur lotofsaveurs.fr
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Gîtes de France du Lot
Tel : 05 65 53 20 76
Mail : contact@gitesdefrance-immo.fr
www.gitesdefrance-immo.fr
Gîte et Chambre d’hôtes de La Bouysse
Haute
Wendy et Eric Desiles 46600 Cuzance
Tel : 05 65 37 07 66 et 06 75 14 64 53
http://gite-bouysse-lot.fr
Mail : wendydesiles@gmail.com
L’Allée des Vignes
Claude-Emmanuel et Evgenia Robin
32 Bld du Tour de Ville à Cajarc
Tel : 05 65 11 61 87
Mail : alleedesvignes@gmail.com
www.alleedesvignes.com
L’huile d’Olive Vale Douro
Dominique Viard, 46240 Montfaucon
Tel : 06 36 90 63 69
contact@valedouro.pt

DOMAINE DE LA GARDE
Vins de Cahors et des Coteaux du Quercy
CAHORS A.O.P.
COTEAUX DU QUERCY A.O.P.
Rouge ou rosé

CÔTES DU LOT Blancs, cépage Chardonnay
Jean-Jacques Bousquet, propriétaire récoltant
Le Mazut 46090 LABASTIDE-MARNHAC
Tel : 06 03 89 72 45
www.domainedelagarde.com – contact@domainedelagarde.com

©www.media-creation.fr
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Elec 46, Jérôme Rodriguez
Lieu-dit Peyrafy 46150 Crayssac
Tel : 06 17 89 46 59 - Mail : elec46@live.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
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