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TTel. 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

Dans petite vallée où nichent les oiseaux - Maison T6 -Terrain

6854 M² habité d’arbres séculaires. DPE : E 

PRIX : 267 500 € FAI  

(250.000 € NV + 7% ttc à charge acquéreur) 

Bernadette Bégout
“L’immobilier en toute confiance”

REF 9838

Quartier en cours de revalorisation. Au 1er étage d’un bel im-

meuble du Cahors historique sauvegardé, appartement de ca-

ractère d’environ 60 M². DPE vierge

Prix : 76.300 € FAI (70.000 € NV + 9% ttc à charge acquéreur)

REF 9909

EXCLUSIVITÉ 

6 km de CAHORS
EXCLUSIVITÉ 

CAHORS

Retrouvez nos produits sur

05 65 53 64 03

Rue Saint-Étienne - 46000 CAHORS

magasin@bellea.fr

LUMINAIRES DÉCORATION CONSEIL & IMPLANTATION
Plus de 60 marques : de l�entrée

de gamme aux grands designeurs
Pour tous vos évènements

(anniversaire, mariage, séminaires...)
Pour une mise en valeur 

de votre intérieur ou magasin
Une sélection d�objets déco :

 tableaux, miroirs, petits meubles
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ALUMINIUM SERVICE
SAS AST - ZI CAHORS SUD - Tel : 05 65 22 17 03
Mail : alu.service.t.t@wanadoo.fr

ALUMINIUM 
SERVICE

Fabrication et pose de menuiseries aluminium
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« Donnez un grain d’audace au timide, il deviendra roi* ». Le Lot recèle de ces femmes et de ces

hommes qui savent tracer un chemin aussi singulier qu’étonnant à leurs projets. 

De l’extension “intelligente” du Château Chambert à Floressas au bâtiment démonstrateur de Cahors,

en passant par l’ouverture des hôtels Ibis (Cahors) au décor résolument contemporain, des réalisations

de l’architecte de Montcuq Stéphanie Fleury, jusqu’aux créations de l’artiste Françoise Utrel de 

Mayrinhac-Lentour (l’art rejoint bien souvent l’architecture), les sujets développés dans ce nouvel

ImmoMag ont pour dénominateur commun des “personnalités”. De celles qui ont su vraiment s’exprimer,

innover ou réinventer de nouveaux lieux de vie, soucieuses de privilégier une esthétique raisonnée,

en harmonie avec leur environnement. De son côté, la rubrique “Décoration” fait un tour d’horizon

des tendances de la prochaine saison. Et là aussi, il est question de “faire sens”. Lorsque nos domiciles

sont trop neutres, voire tristes, il est plus que temps de les réinventer en les singularisant, en leur

insufflant de la personnalité (la nôtre de préférence) et de nos émotions. Cultivons l’audace… 

Fabrice Clary

*Proverbe japonais.

« FAIRE SENS… »

Retrouvez tous les ImmoMag sur Facebook : www.facebook.com/immomag46
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Boulangerie pâtisserie chocolaterie 
18 bd Gambetta CAHORS 

Champion du monde des Arts sucrés

Large choix de pain, 
pâtisseries et chocolats 

pour vos fêtes de fin d’année  !

Les Halles 
du Pech Biel

Route de Toulouse à Cahors
Tél. 05 65 24 34 18

Fruits 
et Légumes

Crémerie 
fromagerie

Viande & 
charcuterie

Et de nombreux 
autres produits 
du terroir

Du lundi au samedi

Après avoir ouvert le magasin “Isa Déco” rue Saint Maurice (face à la Halle) à Cahors en octobre 2013, dédiée à la décoration et au prêt à porter
féminin, avoir doublé sa surface de vente voilà 2 ans, Isa crée “L’Annexe d’Isa” en octobre 2018 au 65 boulevard Gambetta, avec à la clé de nouvelles
références sélectionnés, tant sur le plan de la mode et d’accessoires de mode originaux désignés par des créateurs régionaux (bijoux, collants,
ceintures, foulards…) et du prêt à porter au féminin… Afin de renforcer son offre et sa visibilité sur l’artère principale de Cahors, Isa décidément
pleine d’initiatives, a lancé début juillet dernier une troisième boutique au 51 boulevard Gambetta à Cahors baptisée “Le shopping d’Isa”, cette
fois dédié au voyage, jardin, maison, vacances… (pour la période estivale) et à partir de l’automne une sélection très “cocooning Maison”. 
Renseignement ISA DECO au : 09 83 88 40 24 ou 06 75 60 50 60.

Shopping

“Isa Déco”, 26, place saint Maurice 46 000 Cahors
“L’Annexe d’Isa”, 65 boulevard Gambetta à Cahors
“Le shopping d’Isa”, 51 boulevard Gambetta à Cahors

Tel : 09 83 88 40 24
Mail : isadeco46@gmail.com 

d’Isa

Le



“TIGER MILK”, BAR À COCKTAILS
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BRÈVES / ACTUALITÉS

« Créer une librairie est le rêve un
peu inaccessible de beaucoup de 
personnes et c’est aussi le nôtre.
Nous travaillons en binôme » explique
d’une même voix Sarah, libraire de
formation et Lise, qui a travaillé dans

l’animation. Mi-octobre dernier, les deux jeunes femmes ont ouvert
“La Fourmi rouge ” une Librairie-café située 176 rue Nationale à
Cahors. « Nous voulons dépoussiérer l’image de la librairie. 
Nous proposons une offre généraliste à dominante jeunesse. Notre
espace abrite un espace cosy et chaleureux propice pour boire un
café, feuilleter un livre tout en grignotant un gâteau fait-maison : 
de quoi nourrir le corps et l’esprit des grands et des petits ! » ;
Plusieurs fois par mois, Sarah et Lise organisent divers événements,
parfois en lien avec le livre. Tel : 06 30 77 61 46

“LA FOURMI ROUGE”, LIBRAIRIE-CAFÉ NOUVELLE GÉNÉRATION

Le 26 juillet dernier, le bar à cocktails
“Tiger Milk” a ouvert ses portes au 
49 rue Clément Marot à Cahors. 
Aux commandes de ce nouvel
établissement à la déco feutrée et 

confortable, Sasha et Lucie, deux jeunes
trentenaires bien décidé à réveiller nos papilles en mal d’originalité.
A la carte du “Tiger Mix’, Sascha propose une trentaine de cocktails
classiques et 7 de ses créations, sans oublier les Mocktails 
(sans alcool). Toutes les boissons peuvent s’accompagner sur
demande d’assiettes faites maison, salées ou sucrées à partager 
(de 4 à 12 euros). Cerise sur le cocktail, Sascha et Lucie apportent
une attention toute particulière à l’ambiance musicale (Soul, jazz,
électro, hip hop, petits concerts improvisés…). 
Tiger Milk, 49 rue Clément Marot à Cahors 
Tel : 06 63 76 82 10 - tigermilkbar@gmail.com

CÉRAMIQUE D’EXCEPTION

Dans le cadre du marché des potiers qui 
s’est tenu en mai dernier à Cahors, Aurélia
Dissaux a obtenu le prix d’honneur du
concours organisé sur le thème des 900
ans de la Cathédrale Saint-Etienne, pour
sa céramique représentant l’édifice. 
Quatre jours de travail auront été nécessaire
pour sa réalisation. Retrouvez ses créations (bols, assiettes
passoires…) au sein de sa boutique C D’Auré située 12 rue
Clément Marot à Cahors et les étapes de son travail
d’exception sur Instagram : 
ceramique_d_aure. Tel : 06 30 31 34 72.

LA DÉCO BY PIGMALIA

Le magasin “Les Peintures du
Sud-Ouest”, installé route de 
Toulouse à Cahors a changé de
nom en juin dernier pour 
“Pigmalia”, toujours spécialiste
de la peinture, décorations

murales, revêtements de sol, matériels & outillages.
L’enseigne est également présente à Gourdon, Montauban,
Castres et Albi. Tel : 05 65 35 53 93. www.pigmalia.fr 

CHARLES DUMONT AIME PASSIONNÉMENT CAHORS

Le 14 septembre dernier, une petite foule était réunie pour honorer l’artiste chanteur et 
compositeur Charles Dumont à l’occasion du dévoilement d’une plaque portant son nom sur un
immeuble de la rue du château du roi où il a vécu. Accompagné de Jean-Marc Vayssouze-Faure
Maire de Cahors et des nombreuses personnes présentes, l’artiste a chanté l’une de ses 
compositions, “Je ne regrette rien” rendue mondialement célèbre par Edith Piaf, avant de
répondre au Maire sur les grands travaux engagés dans le secteur sauvegardé du Vieux Cahors :
« Les grandes choses demandent du temps, de la patience et de la passion. Cahors est une ville
extraordinaire, je suis heureux d’avoir pu le constater par moi-même… ».

Le 11 juillet dernier, a eu lieu l’inauguration
du restaurant “Le Colibri” situé au 52 rue 
Joffre à Cahors. Formalisée en décembre 
dernier, la reprise de ce restaurant
(précédemment baptisé “Cook’Illico”) par 
Eve Cauchy, enregistre des débuts très prometteurs. “Le
Colibri” propose de la restauration sur place et à emporter
de plats fabriqués maison à base de produits frais, ainsi
qu’une gamme de plats végétariens. Plat du jour à 7,60 euros.
Ticket moyen 10 euros. Formule à 11,20 euros le midi : plat,
boisson dessert. Ouvert le midi du lundi au vendredi en
basse saison et du lundi au samedi de juin à octobre.

“LE COLIBRI” PREND SON ENVOL
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Le bourg - 46700 Floressas - 06 73 31 81 89
batirenov46@orange.fr

BATI RENOV 46
Thierry Mielvaque

Rénovation 
Maçonnerie
Charpente 
Couverture

ZA Lachapelle Auzac - 46200 SOUILLAC
Tel. 05 65 37 02 51 -  contact@albareil.fr 

Cuisine professionnelle du Château Chambert à Floressas

CUISINES PROFESSIONNELLES, FROID ET CLIMATISATION
CONCEPTION, INSTALLATION, MAINTENANCE ET SAV

LOT - CORRÈZE - DORDOGNE

Albareil, Partenaire des grands 

domaines viticoles de l’AOC Cahors

LE COIN DES HALLES, 
“l’art de vivre en plein Cahors”

Cuisine locale concoctée en fonction des arrivages quotidiens.
Plat du jour à 9,50 €.
Salle de restaurant, Salle de séminaire et de dégustation. 
Organisation de Soirées d’anniversaire et repas de fin d’année, 
sans oublier les incontournables soirées musicales, 
souvent sur la thématique des Années 90. 

Menus «tout truffe» (des amuse-bouches au dessert) à 77 €, un
voyage autour de la Mélanosporum. Menu à découvrir de fin
décembre au 15 mars. Sur réservation. 

Situé au cœur de la ville, avec vue imprenable sur les halles et son marché,
l'Hôtel - Bar - Restaurant "Au Coin des Halles", vous accueille 
dans une ambiance contemporaine et conviviale.

Hôtel-Restaurant “Le Coin des Halles”, 30 place Saint Maurice à Cahors 
(face aux Halles de Cahors)

Tel. : 05 65 30 24 27  -  www.lecoindeshalles-hotel.com

Service traiteur 

à domicile 
(consultez-nous)
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INITIATIVE

Château Cham-
bert, nous voulons
créer de l’émotion.
Ce bâtiment, c’est

un balcon, un élan, un plai-
sir. C’est le lancement d’une
phase d’œnotourisme d’en-
vergure » explique Philippe
Lejeune propriétaire et
vigneron du domaine situé
sur les coteaux de Floressas.
Le 15 juin dernier, a été
inauguré le nouvel écrin du
domaine, “L’Art de Vivre
Occitan”, proue contemporaine de chêne, de verre et d’acier sus-
pendue au-dessus d’un horizon de vignes. « L’usage de ce lieu
est dédié à la dégustation de nos vins, à l’œnotourisme ; il y a
aussi la partie privée avec le laboratoire en biodynamie et la
salle de dégustation pour nos assemblages : cet espace est acces-
sible à nos partenaires. C’est une bonne façon d’expliciter notre
méthode de travail qui à la fois consiste à utiliser la biodynamie,

A respecter la nature tout en
utilisant les technologies
modernes pour mieux étudier
et suivre la qualité de nos
raisins et la vie microbiolo-
gique de notre vignoble » rap-
pelle le maître des lieux. 

Un bâtiment intégré à son
environnement
« Depuis la route, ce nou-

veau bâtiment résolument
contemporain est presque
“invisible”, tant il s’intègre

grâce à la qualité de ses matériaux à son environnement, à la
fois fin et élancé au-dessus des vignes » commente Stéphane
Deligny, architecte toulousain concepteur de l’extension qui a
respecté le souhait de Philippe Lejeune, à savoir respecter l’im-
pératif de privilégier les circuits courts pour les intervenants
(artisans et entreprises locales
d’Occitanie) et les matériaux

locaux (pierres et
boiseries). « Une
fois à l’inté-
rieur, il permet
d’apprécier à
180° toute la
beauté du
vignoble de
Chambert fait
d’ondulations
de collines,
de forêts, de
taillis. J’ai
conçu ce
bât iment
dans la
retenue pour
que mon geste ne vienne pas déranger le
lieu ». Philippe Lejeune de conclure : « c’est un
très bel exemple d’architecture respectueuse et
intelligente ».

Coordonnées page 18

LE Château Chambert
INNOVE

Le nouveau bâtiment suspendu accueille plusieurs univers : une salle de
dégustation et de réunion (de 180 m2). Cet espace permet aux visiteurs
(touristes, professionnels du vin, ou entreprises dans le cadre de séminaires
ou incentive) de découvrir les vins du domaine dans des conditions idéales
de dégustation et d’étudier chaque spécificité des cuvées et des parcellaires.
Sur 90m2 se trouvent un laboratoire de recherche avec équipements en
biologie pour les expérimentations liées à la vigne ; un microscope vidéo ;
des équipements électroniques et informatiques pour le développement
et déploiement de solutions innovantes appliquées à l’agriculture, déve-
loppées en interne ou avec des partenaires ; une vaste cuisine profes-
sionnelle de 45 m2 dessinée par Pascal Bardet chef du Gindreau vient
compléter l’expérience Chambert. Enfin, en rez-de-vignes se trouve une
vaste cave de stockage (de 190 m2) pour le vieillissement en bouteille. 
Liste des entreprises du chantier :  J. Delmas (Terrassement) ; Bati Renov
46 (Gros œuvre) ; Laser chape (chape) ; Troisel (charpente metal) ; Rodri-
guez (étanchéité) ; Labastere (menuiseries extérieures alu) ; Coop Action
(menuiseries extérieures bois) ; Alliance EC (cloisons, doublages, électricité,
plomberie chauffage climatisation) ; Cazottes (peinture) ; Puel (carrelage) ;
Jacqust (sols bois) ; Albareil Quercinox (cuisine professionnelle).

UN ESPACE MULTIFONCTIONS

«
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• Menuiserie intérieure et extérieure bois
sur mesure

• Pose de menuiseries PVC et Aluminium
• Pose de portails et de portes de garage
• Fabrication et pose d’agencement
• Pose de vérandas aluminium
• Réalisation de structures à ossature bois

Roc de Barroul - 46090 Flaujac Poujols
Sop.sarl@orange.fr - 05 65 22 01 54

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

Terrassement

assainissement

Démolition

Transport�

Concassage

Enrochements

VRD��

chantier de terrassement de la déviation de Sauzet

PEINTURE DECORATIVE - CLOISON SÈCHE
CARRELAGE - REVÊTEMENTS SOLS & MURS

Lieu-dit Cailles 46090 LABASTIDE-MARNHAC
06 85 16 20 74

peinturedeco46@yahoo.fr - www.peinturedeco46.fr

Michael à droite et Jonathan à gauche, les co gérants

Peinture, travaux d’isolation,
10 peintres (peinture interieur 
extérieur, décoration, 
revêtement sol et murs) 
et 4 plaquistes 
(plâtrerie/isolation) 
à votre service !

ORIAS 07033234 

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
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GRAND CHANTIER

u croisement du projet urbain “Cahors, Cœur d’Agglo”
et de la stratégie du Grand Cahors en matière d’ensei-
gnement supérieur, de recherche et d’innovation, est
née la démarche expérimentale ENERPAT* (énergie/

patrimoine) qui vise à développer sur le territoire un pôle de
compétences à rayonnement régional sur la thématique de la
réhabilitation énergétique du bâti ancien. Cette démarche fait
l’objet d’un programme européen, piloté par le Grand Cahors,
avec plusieurs partenaires dont les Villes de Porto au Portugal
et de Vitoria-Gasteiz en Espagne. Chaque territoire a le défi de
rénover un bâtiment dit “démonstrateur” au sein duquel seront
réalisés des tests de différents matériaux de réhabilitation. Ces
matériaux se doivent d’être écologiques, biosourcés. Les objectifs
de cette opération ? Améliorer la connaissance
et développer de nouvelles compétences et acti-
vités en matière d’éco-rénovation du patrimoine
bâti et innover par la conception de nouveaux
outils, services, solutions pour favoriser, une
réhabilitation adaptée au bâti ancien.  

Des matériaux et techniques adaptées à la 
réhabilitation du bâti ancien
Commencé en septembre 2018, le chantier du bâti-
ment démonstrateur situé dans le secteur sauve-
gardé de Cahors, doit s’achever en décembre 2019.
Au cours des études, le Grand Cahors a travaillé en
co-construction avec plusieurs partenaires dont la
Ville de Cahors, la CAPEB du Lot, la plate-forme tech-
nologique efficacité énergétique du lycée Gaston-Mon-
nerville, le Pôle de compétitivité DERBI, Envirobat
Occitanie et Quercy Energies. Ces ateliers de co-créa-
tion ont permis notamment de définir les solutions tech-
niques les plus adaptées à la
réhabilitation du bâti ancien :
traitement de façade en enduits
à la chaux, encadrement des
baies en pierre, isolation inté-
rieure des murs en intérieur en
chaux-chanvre, menuiseries en
bois avec double vitrage, char-
pente traditionnelle en bois avec
débord de toiture, isolation sous
toiture en fibre de bois haute
densité, installation de panneaux

photovoltaïques pour la production élec-
trique, chaudière gaz à condensation et
planchers chauffants. A l’heure où sont
écrits ces lignes, les travaux de mise hors
d’eau et hors d’air du bâtiment démons-
trateur (démolition, reconstruction, char-
pente/toiture, murs, planchers…) sont
terminés. La réception du chantier est
prévue pour la fin de l’année 2019. 
Plus de renseignements auprès du
service du Patrimoine de la Ville de
Cahors et de la Maison de l’Artisan
au 05 65 35 08 01.

*Démarche collective visant à structurer à Cahors,
un pôle d’excellence territoriale en matière de réha-
bilitation énergétique du patrimoine bâti ; à déve-
lopper un véritable laboratoire d’innovation ouvert

au cœur du centre ancien de Cahors en lien avec la définition et la mise
en œuvre du projet urbain “Cahors Cœur d’Agglo”.

A

Le Bâtiment démonstrateur
UNE EXPERIMENTATION SUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE 

Liste des entreprises du chantier du bâtiment démons-
trateur : Ets Grenier (gros œuvre) ; CCT Gardes (Char-
pente couverture) ; Etanchéité47 (étanchéité) ;
Rodrigues Bizeul (ravalement) ; Co-Traitant Ets Burg
(ravalement chaux chanvre) ; Delnaud (menuiserie
bois) ; Sarl MMP (platrerie faux plafond) ; Marty Bau-
din (électricité) ; JDE (photovoltaïque) ; Perna Frères
(plomberie chauffage) ; SAS Brel (revêtement sol et
faïence) ; C2M (serrurerie) ; Peinture Déco 46 (pein-
ture) ; JP Palmero Industrie (monte personne).
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46090 ESPERE - Tél. 05 65 30 92 72 - www.meubles-guiral.fr

TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT

Réfection de sièges ■ Confection de rideaux ■ Matelas en laine
Presse à boutons

Atelier
de laRe-Naissance

Vanessa ALBERT
46090 LABASTIDE-MARNHAC - 06 10 61 57 15

atelierdelarenaissance.46@gmail.com

Stages 

d’initiation

Depuis 2007

Retrouvez moi sur

Prêt-à-porter

TERRE - NEUVE

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

www.sarl-theilborie.fr    



le lin a la cote, notamment pour le linge de lit qui devient d'autant
plus douillet et confortable. Côté meubles, le rotin et le cannage
s’imposent bel et bien pour la nouvelle saison à venir : ils se

déclinent en table, console, fauteuils,
canapé, tabourets, commode... Le métal

doré se mêle également aux
tissus, au marbre, au fer…

Pour illuminer votre inté-
rieur, optez pour

des tables, des
fauteuils et

des éléments
de décoration

aux détails or. 

STYLES DE DÉCORATION D'INTÉRIEUR 
Cet hiver, l’Art Déco revisité sera partout : on retrouve le style
des années folles via le laiton brossé, les motifs "écailles de pois-

son", les formes angulaires ou, au
contraire parfaitement rondes des
meubles. A l’opposé de cette ten-
dance déco guidée par la géométrie,
la fibre champêtre reste toutefois ten-

dance : une fois encore, le pouvoir des
fleurs opère sur les textiles,

les plaids, les rideaux,
le papier peint. A
vous de jouer !

Article réalisé 
en collaboration
avec les meubles 

Guiral à Espère 
(coordonnées p18).
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DÉCO

Couleurs, matières, formes(…), ImmoMag décrypte pour
vous les tendances déco de l’automne/hiver à venir.
Si le bleu est longtemps resté parmi les teintes favorites, cette
année, il faut l’ou-
blier pour faire
place à un
n o u v e a u
chouchou.
La grande
tendance
automne-
hiver 2019-
2020 sera
le vert, décliné
sous toutes ses
formes : vert sauge, vert forêt, vert foncé, vert kaki... Cette
couleur s'impose en force sur les meubles, les textiles, les murs
et de manière générale en décoration. D’autres teintes tirent
également leur épingle du jeu à l’instar de certaines
nuances vives comme le rose, l'orange, le bleu ou le jaune
et de couleurs plus pâles, comme le crème ou le rose
poudré. Ces tonalités enveloppantes changeront complè-
tement l'atmosphère de votre intérieur. 

LES MATIÈRES INCONTOURNABLES 
Les matières naturelles s'installent définitivement dans
les tendances décoration de cet automne-hiver. Côté textile,

Automne-Hiver 2019/2020TENDANCES DÉCO
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CAHORS
Ouverture du mardi au samedi de 8h à 12h & de 14h à 18h30 - Fermé le lundi 

ROUTE DE TOULOUSE
05 65 35 19 29 
agence.cahors@pavan.fr 

LIVRAISONS ASSURÉES
Nous pouvons stocker 

votre commande 2 mois
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810 rte de Molières - MONTAUBAN     
Tel : 05 63 91 61 61

Zac du Mazaud / La Galive - BRIVE                
Tel : 05 55 86 89 90
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VILLÉGIATURE

A quelques encablures de Regourd, l’ancien hôtel Kyriad s’est transformé depuis
mai dernier en Ibis 3 étoiles (62 chambres) et Ibis Budget (77 chambres).
18 mois de travaux auront été nécessaires pour la rénovation de toutes les
chambres et du restaurant (75 couverts) après le rachat de l’établissement par
Bruno Pivaudran. Désormais, un bâtiment fait la jonction des deux ailes de
l’ancien hôtel. Parmi les exécutants des travaux, certaines entreprises sont
locales à l’instar d’Allez électricité, d’Application 46 (façades) et de la plâterie
Valery (faux-plafonds). Les 2 hôtels bénéficient désormais d’un style “charté”
(Groupe Accord oblige) répondant à la fois au style contemporain et confortable
« plébiscité par la clientèle française fidèle à la marque, les étrangers désireux
de ne pas se tromper sur les prestations hôtelières et les grands groupes du
fait de la grande capacité hôtelière de cette nouvelle offre » explique Quentin
Pivaudran directeur des deux établissements. Le résultat est là, les chambres
en moyenne de 18 m2 chez Ibis (24 m2 pour une triple) et de 14 m2 chez Ibis
Budget sont confortables et adoptent des codes couleurs propres aux enseignes :
gris, rouge et blanc pour le 3 étoiles, gris, bleu, vert, jaune ou orange pour le 
2 étoiles. De son côté, le restaurant a entièrement été réaménagé dans un style
industriel/verdure (murs végétalisés).

Coordonnées page 18

HÔTELS-RESTAURANT IBIS 
& IBIS BUDGET

La Balinaise
RESTAURANT INDONÉSIEN À CAHORS
Jérôme et Citra Bonnetat se sont rencontrés à Bali, île paradi-
siaque de l’Archipel Indonésien. Citra a appris la cuisine de sa
mère, cuisinière hors pair. Cette dernière a travaillé dans les
relations publiques pour le compte d’un Resort balinais en 2015,
tandis que Jérôme, diplômé de l’école hôtelière de Souillac a de
son côté officié au Crowne Plazza à Toulouse, avant de devenir
responsable de salle à Paris dans un restaurant
de la rue Kléber et assistant de direction au
Grand Mirage à Bali. Le couple décide de revenir
en France avec leur fille et au regard de leur
passion commune, décide d’ouvrir, depuis le 28
juin dernier, près du portail Nord de la Cathé-
drale de Cahors un restaurant baptisé “La Bali-
naise”. 
La déco est faite de simplicité et d’exotisme (bam-
bou, citronnier asiatique).
Du coté de l’assiette, la carte compte 12 plats
+ suggestions du jour, plats de Bali, Java, Suma-
tra. « On essaye de bien représenter l’Indonésie

à Cahors

gustativement avec une petite touche fran-
çaise ». Avec pour chaque plat une intensité
souhaitée sur le côté épicé. Le plat national
le Nasi Goreng (riz sauté avec petits légumes, poulet et
œuf au plat) existe en végétarien avec Tofu ; l’Opor Ayam (sauté
de poulet mariné dans une sauce noix de coco et citronnelle), à

la fois léger et doux ; Pepes Ikan (filet de poisson
blanc (cabillaud) mariné et cuit à l’étuvé dans
une feuille de banane fraîche, ensuite passée
au grill pour libérér les arômes ; Rijsttafel
(assortiment de plats pour découvrir l’Indonésie)
à 17 euros
Côté dessert : le Kilak Pisang (4 euros) : soupe
avec des bananes cuites dans du lait de coco et
du pandan (aux notes d’amandes et de vanille).
Ticket moyen d’environ 10 euros. 
Petite Sélection de vins du Lot, boissons tradi-
tionnelles et soft drink.

Coordonnées page 18
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Construction 

et rénovation

Taille de pierres

Piscine

26 rue de la promenade  - 46800 Montcuq
Tel : 05 65 22 98 62

Mail : roquebatiment@orange.fr

Créer, entretenir, valoriser votre patrimoine
Un savoir-faire une équipe à votre écoute 30 avenue Louis Resses 

82150 MONTAIGU DE QUERCY
05 63 95 32 77 - www.jlriviere.com
email : contact@jlriviere.com

entreprise jean luc riviere

JEAN LUC RIVIERE
EURL 

Garantie Decennale

Conception, réalisation et rénovation 
piscines
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TÊTE D’ARCHI

riginaire de Rouen, Stéphanie Fleury obtient en 2009
son diplôme d’architecte à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Normandie. La jeune femme collabore
pendant cinq années avec “l’Atelier des deux anges”,

agence d’architecture et d’urbanisme. « J’ai principalement tra-
vaillé sur de la commande publique : des projets d’équipements
(collèges, groupes scolaires, …), de l’habitat collectif, de la réno-
vation thermique et des projets urbains avec la requalification
de quartiers des villes de Rouen et d’Evreux ». La famille de Sté-
phanie possédant une maison à Montcuq dans le Lot, c’est tout
naturellement que le moment venu, elle décide d’y ouvrir sa
propre agence, en mai 2015 : l’Atelier 15 Juillet. En parallèle,
elle bénéficie d’un accompagnement destiné aux femmes créa-
trices d’entreprises et porté par la CCI du Lot et l’Union des
Entreprise Lotoises. 
L’architecte ne tarde pas à décrocher ses premiers chantiers à
l’instar de la rénovation de la salle de danse et du gymnase de
la commune de Montcuq. S’enchaînent ensuite plusieurs dossiers
de conceptions et de suivis de chantier de maisons individuelles
neuves ou en réhabilitation pour le compte de particuliers, en

lien avec des entreprises du secteur. Parallèlement, Stéphanie
Fleury répond à des candidatures de marchés publics. Elle
réalise notamment l’extension et la rénovation complète de
l’école maternelle de Montcuq, réceptionnée en août 2018. L’été
suivant, c’est au tour du chantier de la cantine scolaire de Pern
d’être finalisée. 
Dans son métier d’architecte, Stéphanie Fleury apprécie parti-
culièrement de participer au quotidien des personnes en conce-
vant leurs lieux de vie : « j’aime voir se réaliser ce que j’imagine
et ce que je dessine. L’important pour moi reste de concevoir
des bâtiments qui s’intègrent le mieux possible dans leur envi-
ronnement, de faire en sorte qu’ils soient reliés aux paysages,
au contexte urbain, en faisant attention aux apports de lumière,
l’orientation, les vues : des paramètres pas forcément palpables,
mais qui contribuent à la ligne directrice de chacun de mes
projets ». L’architecte est assistée d’une secrétaire à temps
partiel et d’une collaboratrice-architecte, Karine Vincent, qui a

rejoint l’atelier depuis novembre dernier. 
Ses influences : L’atelier d’architecte espagnol
RCR Architecture ; les architectes portugais
Aires Mateus ; l’architecte suisse Peter Zum-
thor (…) pour leur radicalité, leur travail sur
les volumes et le cadrage des vues sur les
paysages, l’emploi de matériaux qu’elle appré-
cie particulièrement, tels que la pierre, le
béton banché, l’acier, le bois, le verre.
En projet : la réhabilitation complète d’un
immeuble sur le secteur sauvegardé de Cahors
(rue du portail Alban) ; la construction d’un
immeuble de bureaux avenue Maryse Bastié
à Cahors.

Coordonnées page 18
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NÉE D'UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE DE S'INSTALLER EN MILIEU
RURAL, EN PLEIN CŒUR DU QUERCY BLANC, L'ATELIER
15 JUILLET REVENDIQUE UNE ARCHITECTURE CONTEM-
PORAINE QUI S'ATTACHE À DIALOGUER AUTANT QUE POS-
SIBLE AVEC LE CONTEXTE DANS LEQUEL ELLE S'INSCRIT,
QU'IL SOIT NATUREL, URBAIN OU À FORTE VALEUR PATRI-
MONIALE.

ARCHITECTE DE L’ATELIER 15 JUILLET 
À MONTCUQ EN QUERCY BLANC

Stéphanie Fleury Stéphanie Fleury ©
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Ouvert 7 jours sur 7
de 8h30 à 20h30

LIVRAISONS

www.carrementfleurs.com

Fleurs coupées
Compositions florales

Plantes en pot

1036 Av Anatole de Monzie - Tél. 05 65 53 61 25

&

515 Av du 7e RI  - Tél. 05 65 35 78 41

à CAHORS

CAHORS 888 Côte des Ormeaux Tél : 05 65 35 51 76 

FIGEAC 1, Avenue Joseph Loubet Tél : 05 65 34 55 40

GOURDON 83, Bd Galiot-de-Genouillac Tél : 05 65 41 37 64

MONTAUBAN Zone Futuropole Tél : 05 63 93 56 82

L E  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

Hall de la cheminée sur facebookwww.halldelacheminee.com

Poêle à granulés Carmelle, 
par Cheminées Philippe

le SAV c’est aussi 
notre métier
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rançoise Utrel a fait des études d’Histoire de
l’Art et a appris la peinture et le dessin dans
les ateliers de Françoise Naudet, de Virgilio
Jatosti et de Philippe Pradalié. Elle a exposé

régulièrement en France et à l’étranger. Après avoir
vécu à Paris, puis à Dijon, l’artiste s’est installée en
2009 à Mayrinhac-Lentour dans le Lot. « C'était la pre-
mière fois que je vivais à la campagne et je me suis
sentie un peu comme sur une île émergeant dans un
grand espace. Cette forme a évolué vers l'idée de l'émer-
gence ». Ainsi sont apparues des “émergences”, mar-
quées par une forte détermination à l'intérieur d'un
grand silence dans un rapport tendu entre fragilité et
puissance. 

LIGNES DE RUPTURE
Le travail exposé à la Table de Haute Serre reprend
cette série ainsi que plusieurs œuvres de la suivante
intitulée “Lignes de rupture”, où se retrouve certaines
formes placées dans un contexte de violence, celui d'un
univers minéral parcouru de fractures tectoniques.
« Je travaille désormais sur la fragilité de l’état d’équi-
libre. Pour cela, j’ai choisi le minéral comme métaphore
de notre humanité. La matière minérale semble immua-
ble, mais elle est le résultat de violents bouleversements
géologiques et de longs temps d’érosion. Sa solidité apparente
ne la met pas à l’abri du déséquilibre. Dans mes toiles, les
masses sont soit empilées de façon incertaine, soit suspendues
par un mince fil tendu à l’extrême au bord de la rupture, soit
encore en équilibre sur une simple illusion ou mime dans un
état de lévitation impossible : tout évoque la fragilité et l’in-
certitude des états d’équilibre » commente l’artiste.  « Seule
l’immobilité des images sur la toile ou la puissance de l’ima-
ginaire permettent de croire que l’instant d’après ne sera
pas une chute inévitable et qu’il est possible de résister ».
Sur rendez-vous, il est également possible d’admirer les
toiles de Françoise Utrel toute l'année dans son atelier. 

Cordonnées p18.

ARTISTE

F

FRANÇOISE UTREL, 
ARTISTE à MAYRINHAC-LENTOUR

DIMANCHE

DECEMBRE15
FIGEAC

20
19

Espace F. Mitterrand
de 10h à18h

ENTRÉE LIBRE

Renseignements : Bio46 - Tél. 07 81 35 12 96 - Mail -  bio46@bio-occitanie.org

Françoise Utrel

EN EXPOSITION À LA TABLE DE HAUTE-SERRE À CIEURAC JUSQU’AU 24 NOVEMBRE PROCHAIN, FRANÇOISE UTREL APPAR-
TIENT PLEINEMENT AU TEMPS ACTUEL, PARADOXAL ET VIOLENT. TOUTE LA RIGUEUR DE SON ÉCRITURE PICTURALE VIBRE
DE CES ÉTATS DU MONDE MIS EN RÉSONANCE
AVEC SA PROPRE SENSIBILITÉ ET AVEC LA DÉTER-
MINATION DE SA PENSÉE.

"Equilibre illusoire", huile sur toile (55 x 46 cm) - 2018.
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BLOC NOTES
Restaurant Le Colibri
52 rue Joffre à Cahors
Tel : 07 86 52 48 39 
E-mail : eve.cauchy@yahoo.fr

Château Chambert
Les Hauts Coteaux 46700 Floressas
Tel : 05 65 31 95 75. www.chambert.com
Contact réceptif et œnotourisme : 
Nicolas Carron  
Email : nicolas.carron@chambert.com 
Tel : 07 69 88 38 05

Meubles Guiral
19, rue Clau à Espère
Tel : 05 65 30 92 72 
www.meubles-guiral.fr 

Hôtel restaurant Ibis et Ibis Budget
à Cahors, 936 côte des Ormeaux
Tel : 05 65 30 00 00
www.accohotels.com

La Balinaise
restaurant indonésien, 219 rue Maréchal
Foch à Cahors. Tel : 09 52 35 07 39

Stéphanie Fleury, architecte
Atelier 15 juillet, 9 place de la République
46800 Montcuq. Tel : 09 62 64 16 86
www.atelierquinzejuillet.fr 
Mail : contact@atelierquinzejuillet.fr

Françoise Utrel
artiste peintre à Mayrinhac-Lentour
Tel : 06 33 50 25 12

13 octobre 2018 : 17e course de la Cadurcienne. Organisée par l’as-
sociation 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 sont reversés à la Ligue contre le Cancer.
http://lesextrapedestres.free.fr/ - Mail : extrapedestres@hotmail.fr

Jeudi 14 novembre à 20h30, au Théâtre de Cahors : L’éveil du printemps,
par la Compagnie Tabula Rasa. Durée : 1h50 - A partir de 15 ans. 1891.
Wedekind a 26 ans quand il écrit cette pièce chorale, où s’entrecroisent et
s’écrivent les trajectoires d’un groupe d’adolescents. 

Jeudi 21 novembre à 20h30, au Théâtre de Cahors : La
machine à Turing, piece de Benoît Soles, mise en sceène
par Tristan Petitgirard. Le destin hors du commun d’un génie
injustement resté dans l’ombre et broyé par la “machine” bien-pensante de l’An-
gleterre des années 50. L’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde !

Vendredi 22 novembre à 20h30 à l’Auditorium de Cahors : Jazz, Vincent
Peirani - Living Being “Nightwalker”. Sorte de mariage entre le rock, la chanson,
la pop et la musique écrite occidentale, la formation s’apparente à ce que l’ac-
cordéoniste nomme un “Chamber Rock Music Orchestra”. Renseignements et
informations au 05 65 30 18 16.

Dimanche 15 décembre : de 10h à 18h, Foire Bio de Noël, Espace Mitterrand salle
du Quercy à Figeac : marché de producteurs, conférence, animations, dégustations, res-
tauration. Renseignements : Bio46 - Chambre d’agriculture de Cahors. 
Tel : 05 65 30 53 09 - informations sur Bio 46 sur Facebook.

Jusqu’en décembre 2019 : exposition des œuvres à l’encre de
de chine sur papier de Christian Tchang au sein du restaurant
L’Allée des Vignes, 32 Bld du Tour de ville à Cajarc. Renseignement et
réservation au 05 65 11 61 87.

17 au 21 janvier 2020 : Salon Maison et Objet : le rendez-vous international des
professionnels de l’art de vivre, de la décoration d’intérieur et du design. 
https://www.maison-objet.com/fr

AGENDA
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11, rue Condorcet - Parc d’Activités de Tronquières - 15000 AURILLAC

Tel : 04 71 64 28 08 - 06 95 20 53 88 (Quentin Cammas)

WWW.MAP-VERANDA.FR

VERANDAS ALUMINIUM traditionnelles ou à TOITURE PLATE 
(fabrication artisanale dans nos ateliers d’Aurillac)   

OMBRIERE (pergola) PHOTOVOLTAÏQUE conçue par MAP Véranda en partenariat avec Technowatt. 
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES (Made in France)

AUVENT EN ALUMINIUM 

35 ans 
d’expérience !

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.

44 bd Léon Gambetta • 46000 CAHORS • 05 65 35 39 39

lamaison
adaptée

« 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



MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES


