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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

RÉSILIENCE
L’une des définitions du mot “résilience” désigne « la capacité d’un corps, d’un organisme, d’une
espèce, d’un système ou d’une structure à surmonter une altération de son environnement… ».
Notre capacité à résister aux circonstances en ces temps pour le moins troublés représente un défi
majeur à titre individuel et collectif (…), d’autant que, bien que de différentes natures, les épreuves
ont notamment pour conséquence une privation nécessaire et temporaire de liberté. Ces obstacles
ne sont-ils pas là que pour mettre à l’épreuve notre détermination et notre volonté à les surmonter et
aller au bout des choses. Face au doute et à l’incertitude, il est pourtant parfois difficile de faire
preuve de clairvoyance et de discernement. Face à l’adversité, nombreux sont ceux qui choisissent
d’abandonner, de laisser tomber… Donner le meilleur de soi-même implique de continuer à s’améliorer
jour après jour, de ne pas se laisser paralyser par la peur et essayer de se projeter dans l’avenir en
identifiant le but à atteindre. Le simple petit pas que nous parviendrons à faire aura le pouvoir de
faire toute la différence… Bonne année à toutes et tous.

Fabrice Clary

Retrouvez tous les ImmoMag sur Facebook : www.facebook.com/immomag46
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FERMETURES EXTÉRIEURES
EN ALUMINIUM

• 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

ZAE Les Falguières - Route des truffières - 46230 FONTANES
Tél : 05 65 22 13 60
Mobile : 06 08 05 89 48 / 06 07 12 90 73
Mail : societe@imbert46.fr

NATILIA CAHORS
15 Boulevard Gambetta - 46000 CAHORS

05 65 31 12 87
https://cahors.maison-natilia.fr/
4 - IMMO MAG
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BRÈVES / ACTUALITÉS

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS

Le 24 septembre
dernier, Occitanie
Pierres organisait sur
le site de son usine du
lieu-dit Saint Henri au
Nord de Cahors, une
grande soirée dédiée
à l’artiste albigeois
Casimir Ferrer, “monument” de la sculpture et du concrétisme. Pour savourer ce moment
exceptionnel à la dimension du gigantisme des œuvres du plasticien,
deux chefs des arts gastronomiques - Julien Poisot, du restaurant
étoilé Le Duèze, Château de Mercuès et David Blanco, Cuisine Côté
Sud et Président des Bonnes Tables du Lot - ont nourri une sculpture
de préparations à déguster pour le compte de 250 invités…

BEZIAT FRÈRES S’AGRANDIT
Fin octobre dernier, Cédric et Loïc Beziat ont ré-ouvert leur
boulangerie-pâtisserie Beziat Frères située 18 boulevard Gambetta,
après d’importants travaux d’agrandissement et d’embellissement.
« Nous sommes passés de 30 à 90 m2 avec un espace salon de thé.
En plus du pain, de la
viennoiserie et de la
pâtisserie, nous développons
la chocolaterie et proposons
des glaces et des macarons ».
Coté déco, les gérants ont
privilégié la pierre et le verre
(à l’entrée, un énorme bloc
sert de piédestal à une vitrine
de chocolats), en résonance à l’authenticité du territoire dont ils sont
natifs… Tel : 05 65 35 35 20.

V & B OUVRE À CAHORS
Le 12 octobre dernier, une semaine avant son
ouverture au public, l’enseigne V & B Cahors
présentait à la presse ses locaux flambants
neufs. Dédié à la dégustation et à la vente
de bières (350 références) et de vins (près de 200 références),
V & B compte quelque 230 magasins implantés en France. Dirigée par
Alexandre Coupez, la boutique de 330 m2 (plus 100 m2 de terrasse) à la
décoration sobre et épurée met en avant ses produits dans des vitrines
éclairées. Place Bessières près du commissariat de Cahors.
Site : https ://vandb.fr/ Page Facebook « V and B Cahors »

©rawpixel.com - fr.freepik

SOIRÉE OCCITANIE PIERRES

Fin novembre dernier, le jury de la 3e édition du Grand Prix
des maires sur la radio RMC a attribué le Grand Prix de la
catégorie “Energie et Environnement” à la Communauté
d’agglomération du Grand Cahors, pour le projet du
bâtiment démonstrateur de la rue Saint-James et plus
largement pour la stratégie en faveur de la performance
énergétique du bâti ancien déployée sur le territoire
(ENERPAT). Ce bâtiment, situé dans le cœur médiéval de
Cahors, teste un ensemble de solutions biosourcées
respectueuses
du patrimoine
et conformes
aux exigences
actuelles
de confort.

LA MAISON MARLAS, AU CŒUR DE CAHORS
Julie et Kevin Marlas ont ouvert mioctobre dernier une boutique place
Chapou (en lieu et place du Petit
Casino). Une nouvelle adresse
gourmande pour la Maison Marlas en
plus du Mas de Ricard à Cabessut qui
reste toujours ouvert. « C’est
un deuxième point de vente de notre
gamme de produits autour du foie gras, du canard et de l’oie.
Toute la partie conserverie est proposée. On a ajouté une
corde à notre arc avec une rôtisserie : poulets fermiers,
canettes, pintades, cailles… ».
Ouvert du mardi au samedi. Tél : 05 65 36 40 94.
EXPOSITION À LA FACTORY 19

Le 11 octobre dernier, Marcel Benaïs
(rubrique Artiste d’ImmoMag n°35),
Bernadette Vialas (rubrique Artiste
d’ImmoMag n°39) et Jean-Luc Hugonenc ont
exposé une sélection de leurs œuvres d’art
singulier et contemporain dans le cadre des
3e ateliers d’artistes d’Occitanie au sein de
la “Art 19 Factory” 19 (du nom du collectif)
situé boulevard Jacques Chapou à Montcuq.
L’atelier est ouvert sur demande au
06 08 61 58 26. www.marcel-benais.com
- www.bernadettevialias.fr www.jeanluchonenc.fr
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Le Coin des Halles lance son 1er Food Truck
A la tête de l’hôtel restaurant “Le Coin des Halles” à Cahors, Jérôme Prévost
vient de finaliser l’aménagement d’un Food Truck (le premier d’une série
de trois véhicules autonomes). Baptisé “Le troubadour des saveurs”, ce
camion a entièrement été équipé (plancha, friteuse, four…) pour la conception
et la vente de plats à emporter. « Cette
initiative s’inscrit dans la continuité de
notre service traiteur » explique le
gérant de préciser : « On est déjà dans
le monde d’après, avec la volonté de
développer cette activité d’ici le printemps prochain, ce
qui va nous permettre de proposer des
prestations à l’occasion de diverses manifestations :
séminaires, anniversaires, inauguration d’entreprise…
Pour ce faire François, chef cuisinier du Coin des Halles
sera à la manœuvre et proposera des formules traiteurs
en fonction de la demande, dérivées des bons petits
plats servis au Coin des halles…

PLATS TRUFFÉS À EMPORTER
Jusqu’à fin février 2021, le Coin des
Halles propose une sélection de plats
truffés à emporter sur commande :
velouté de butternut avec chantilly truffée
(10 euros) ; nage de Saint Jacques truffée
au Vermuth à 15 euros ; paleron de veau
confit sauce Malbec à 14 euros et sa purée
truffée (8 euros les 200g) ; saucisse truffée
et sa purée à 19 euros ; brie truffé et sa
roquette à 12 euros et en dessert, une
crème aux œufs truffée à 12 euros. Sélection de vins et champagnes à emporter
pour accompagner votre menu au prix
propriété (Château Lagrezette, Domaine
du Plat Faisant, Veuve Clicquot…)

Renseignements et commande : “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

SOLDES D’HIVER 20 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2021
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 et Technilat

té au
La quali rix !
p
meilleur

Toujours avec de grandes marques
Pour le linge : Descamps, Jalla, Blanc des Vosges, Essix,
Designers Guild, etc.
Oreillers et couettes : Toison D’or, Lestra, Biotex.

450 av. Anatole de Monzie - 46000 Cahors - Tel : 05 65 22 32 31 - Fax : 05 65 23 79 50
www.univers-literie.com
6 - IMMO MAG
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Email : univers.literie46@orange.fr
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ARTISTE

LA MAISON LAGRIVE

DE MARC PETIT À CAHORS

N

atif de Saint-Céré,
Marc Petit a passé
toute son enfance et
sa scolarité à Cahors.
« Voilà une dizaine d’années, disposer d’un point d’ancrage dans
cette ville chargée de bons souvenirs s’est imposé comme une
évidence pour l’artiste lotois »
explique en préambule Dany
Conort, agent d’art, hôte de ces lieux et trésorière de l’association
des gardiens de l’Ange*. S’il réside depuis l’âge de 25 ans à
Limoges, en 2012, Marc Petit et son épouse Cathy décident donc
de faire l’acquisition d’une maison des années 60, située quai
Lagrive, dont elle emprunte désormais le nom. « Une fois rénovée,
a germé l’idée d’y abriter une sélection d’œuvres de jeunesse et
plus récentes, en résonance de l’imposante exposition organisée
au sein du “Clos d’Epicure” à Cahors en 2014. La Maison Lagrive
abrite depuis l’été 2019, une multitude de facettes de l’œuvre de
Marc Petit, exposée et accessible à la vente, soit une quarantaine
de sculptures et mobiliers en bronze, sans oublier des dessins,
encres, pastels et techniques mixtes. « Du sous-sol au 1er étage,
en passant par le jardin où trônent des œuvres monumentales
(sculptures sur socle et gargouilles), tout l’espace est dédié à
Marc Petit, désigné par le Magazine “Miroir de l’Art”, plus grand
sculpteur contemporain vivant devant Ron Mueck et Ousmane
Sow ». Une exposition spécifique est aussi ouverte au public un
mois par an, en partenariat avec “Juin Jardins”. A l’occasion de
la prochaine édition en 2021, la salle voutée en rez-de-chaussée
devrait exposer un artiste peintre de renom (en préparation). Le
reste de l’année la maison est accessible à la demande aux visiteurs.

MARC PETIT EN 8
DATES
C'est à Cahors où il
passe son enfance,
qu’il réalise ses premières sculptures
dès l’âge de 14
ans (il est né le 27
juin 1961).
Il y côtoie deux

sculpteurs, anciens élèves des Beaux-Arts de Paris : René Fournier
lui apprend les bases du modelage et Jean Lorquin, premier grand
prix de Rome, lui apporte une vraie réflexion sur la sculpture.
À 24 ans, il présente sa première exposition personnelle à Villeneuve sur Lot.
En 1989, Marc Petit est lauréat de la Fondation de France puis
en 1993 lauréat de la fondation Charles Oulmont. La même année
est organisée une exposition de ses œuvres au musée Jean Jaurès
de Castres. Depuis son travail est régulièrement présenté en
Europe dans des foires d’art et en galeries.
En 2006, la ville de Cahors et le Conseil général du Lot lui consacre une double exposition, au Musée de Cahors Henri Martin et
au musée Rignault de Saint-Cirq-Lapopie.
Le Musée Marc Petit ouvre ses portes le 18 octobre 2008 dans
les murs du Lazaret Ollandini à Ajaccio.
Le 25 avril 2014, “L’Ange du Lazaret” est inauguré, place Clément
Marot à Cahors.
A l'occasion de l'anniversaire des dix ans du Musée Marc Petit à
Ajaccio le 20 octobre 2018, “Gaïa”, une première œuvre du futur
musée marin est installée à fleur d'eau face au Lazaret Ollandini. En
septembre dernier, une dizaine d’autres œuvres ont été immergées.
Juillet 2019 : ouverture de la “Maison Lagrive” showroom Marc
Petit,

MARC PETIT VU PAR MARC PETIT
« Ma sculpture emprunte certainement à mes origines quercynoises cette
aridité du calcaire, du causse. C’est une sculpture économe en eau, rétive à
la dépense inutile. C’est une sculpture “aride” et “à rides” ». Mes questionnements sont actuels car universels : le rapport au temps ; la mortalité,
l’immortalité. Mais pour comprendre ma démarche, il faut dépasser l’image
sombre et noire du premier regard que l’on peut porter sur mes œuvres… ».

*L’Ange du Lazaret, œuvre
acquise par l’association
grâce à la générosité de
mécènes et offerte à la ville
en 2015, placée face au
portail Nord de la Cathédrale de Cahors.

Coordonnées
page 18
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GRAND CHANTIER

Aménagement

DU

“QUARTIER DU XXIe SIÈCLE” À CAHORS

CHIFFRES CLES
2 millions d’euros d’engagement financier de l'EPF dans
le cadre de la convention d’intervention du quartier de la
Plaine du Pal
372 000 euros : acquisition par l’EPF de la parcelle
Emmaüs
1875 m2 : superficie du site
3 corps de bâtiments démolis
128000 euros pour les travaux de mise à nu du foncier

BUREAUX ET LOGEMENTS À LA CLÉ
Essor Développement s’est porté acquéreur de l’ancien site Emmaüs
pour y réaliser, dans le cadre d’une opération de renouvellement
urbain (en partenariat avec la Ville de Cahors, le Grand Cahors
et l’EPF d’Occitanie), l’ensemble de l’opération mixte de bureaux
et de logements. Le site permettra la relocalisation du siège territorial d’Enedis pour le volet tertiaire. Le volet habitat sera, quant
à lui, confié à la SA Polygone qui mettra sur le marché une
dizaine de logements au bénéfice,
entre autres, d’actifs salariés. À travers ce projet, il
s’agit pour Essor
d’apporter à Enedis
une solution immobilière de haute
qualité, durable
et adaptée à ses
besoins. Le démarrage prévisionnel
des travaux (estimés à 3 millions
d’euros) est prévu début 2021, pour une durée de 14 mois.
39 bornes de recharge de véhicule électrique et des panneaux
photovoltaïques sont également au programme.
©Agence d’architecture CTV-groupe ESSOR

L

a requalification de la friche Emmaüs menée par la Ville
de Cahors et le Grand Cahors avec l’appui de l’EPF d’Occitanie marque une nouvelle étape dans la politique de
renouvellement urbain de la ville pour construire le nouveau quartier du XXIe siècle…
Le projet de réalisation d’une opération mixte, de bureaux et de
logements, sur l’ancien site d’Emmaüs, au sein du quartier de la
Plaine du Pal, non loin du Pont Valentré à Cahors, illustre la
mise en œuvre d'une
stratégie active de
redynamisation par les
collectivités et leurs
partenaires. Dans le
cadre d’une convention
tripartite signée entre
la Ville de Cahors, le
Grand Cahors et l’EPF
d’Occitanie, ce dernier
a dans un premier
temps acquis la friche
Emmaüs (d’une surface totale de 1 875 m2
pour un montant de
372 000 euros). Ce projet mixte permettra d’une part d’accueillir
le siège territorial d’Enedis sur son activité tertiaire et d’autre
part de proposer des logements répondant aux besoins du vivier
Cadurcien. La signature en septembre dernier de la promesse
de vente du site au Groupe Essor, promoteur en charge de la
construction de l’ensemble du programme, a permis d’accélérer
la réalisation de ce chantier d’envergure. Cette signature est
intervenue en parallèle des travaux de remise à nu du foncier
(démolition de la friche Emmaüs) par l’EPF d’Occitanie.

LE PARTI PRIS ARCHITECTURAL
Essor Développement a confié à l’Agence d’architecture CTV
la conception d’un immeuble épuré et élégant, qui accueillera
des bureaux destinés à Enedis et un petit ensemble de logements
collectifs. Dans une aile de ce bâtiment, Polygone aménagera
des logements sociaux. Sont prévus 5 T2 et 6 T3 (surface habitable de 45 à 75m2) avec des loyers oscillant de 250 à 450 €
hors charges. Le bâtiment sur 3 niveaux, en alignement sur
les deux rues adjacentes, contribue à la requalification urbaine
du quartier. Sa volumétrie est parfaitement intégrée à l’environnement urbain. Au rez-de-chaussée, un socle vient supporter
les deux niveaux de bureaux afin de valoriser le bâtiment. Il
est ainsi clairement visible et conserve l’échelle et la typologie
des bâtiments environnants. Le traitement de la façade sur
rue, très minérale, sobre, lui donne une urbanité en enduit très
clair couleur pierre, qui s’intègre parfaitement à son environnement.

IMMO MAG - 9
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De la Conception à la Réalisation
81, avenue Jean Jaurès - 46000 CAHORS - Tél. 05 65 35 35 01
jdhermy@jdcuisines.com - www.jdcuisines.com
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À VOS CÔTÉS POUR VOS PROJETS...
DES PLUS SAGES AUX PLUS FOUS !
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TÊTE D’ARCHI

PATRICK REBMANN

Patrick Rebmann

Architecte à Martel

I

nscrit à l’ordre des architectes d’Occitanie, le Zürichois
Patrick Rebmann a racheté avec sa compagne Nicole Steiger la propriété de l’écrivain américain Robert Littell
située à quelques encablures de Martel.
Diplômé de l’école d’architecture polytechnique de Zürich, Patrick
Rebmann crée son bureau d’études et collabore avec son père
Félix, lui aussi architecte. « Nous avons en complémentarité
réalisé beaucoup de concours et études de conceptions industrielles : bureaux, centres commerciaux, stade de football (celui
de Berne en Suisse). Parallèlement, dans ma propre structure,
j’ai participé à la rénovation d’anciens bâtiments, à l’instar du
Château de Vinci (XVIIIe) en Suisse, sur lequel j’ai collaboré avec
le décorateur français Jacques Garcia ». Patrick Rebmann avoue
une prédilection particulière pour les matériaux nobles (la pierre,
le bois…) et le design des années 30 (Art Déco), sans pour
autant refuser la confrontation des styles. « Ma seconde passion,
ce sont les maisons à ossature bois. J’ai actuellement en projet
un bâtiment de ce type sur un terrain nu. « Ce qui m’intéresse,
c’est à la fois l’intégration du bâti dans son environnement et la
notion d’autosuffisance qui s’y rattache ».

RÉNOVATION ET PERMACULTURE
En 2010, l’architecte arrête son activité professionnelle et réalise
son rêve : partir en voilier autour du monde. Son voyage dure 7
ans. Désormais, dans l’entrée du domaine “Besse”, une collection
de fanions (pavillons de courtoisie) des pays qu’il a traversés
accueille ses invités. « J’ai aimé être au contact d’autres cultures,
architectures et modes de vie. Cela a grandement contribué à
notre envie de vivre à la campagne, synonyme de liberté et de
qualité de vie. Avec ma compagne Nicole Steiger, nous avons,
après mûre réflexion, décidé de nous installer dans le Lot, une

zone géographique
peu peuplée, relativement préservée
sur le plan de la
nature et du patrimoine et sans pollution : nous
cherchions et
avons trouvé l’endroit rêvé pour
abriter nos projets
de vie à l’abri de
l’urbanité ». Le
manoir se compose d’une partie centrale du XIIIe siècle et de rajouts plus récents.
« Nous avons décidé de le restaurer dans son ensemble en ajoutant
confort et modernité (pièces d’eau, buanderie), dans le respect
du bâti et des matériaux anciens d’origine. J’ai dessiné les meubles
de la cuisine, laquelle s’inscrit de fait dans un véritable espace
de vie. J’aime travailler et échanger avec les artisans que je coordonne ». Après avoir créé un potager conçu en permaculture
(concept systémique et global qui vise à créer des écosystèmes),
le Suisse s’est attelé à son projet suivant, la restauration d’une
dépendance du domaine, qu’il entend transformer d’ici l’été 2021
en gîte pour le moins confortable. Une fois ses travaux terminés,
Patrick Rebmann souhaite revenir à ses premières amours, autrement dit laisser plus de temps à l’exercice de son métier d’architecte, du dépôt des permis de construire à la conception et la
rénovation de bâtiments, en passant par l’aménagement intérieur
(devis sur demande).
Coordonnées page 18
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ARTISAN - TAPISSIÈRE - DÉCORATRICE
Brigitte Aubert
✔ Confection
(double rideaux, stores, voilages,
décors lit, coussins, abat jour)

✔ Restauration
(sièges et canapés tous styles)

✔ Vente (tissus d’ameublement,
tringlerie, literie…)

Fauteuil au décor végétal

✔ Tissu patchwork
✔ Mercerie
(Fermé le lundi)

Panneau décoratif en tissu tendu

• 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

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

• Réalisation de structures à ossature bois

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

NOUVEAU SIÈGE
Impasse de Nazaris ‐ 46090 PRADINES
Tél : 06 89 31 45 64 ‐ 05 65 22 37 58
Mail : entreprise.crabie@orange.fr

©Canapé rouge : CINNA - Prado - Christian Werner / Bahut jaune: LIGNE ROSET - Dita - Pagnon&Pelhaître / Table bois clair: ETHNICRAFT - Oak Profile - Alain Van Havre

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

LES TENDANCES DÉCO

de 2021

JAUNE PAILLE, BOIS BLOND, ET DESIGN DURABLE SONT
QUELQUES-UNES DES TENDANCES 2021 POUR SUBLIMER
VOTRE INTÉRIEUR.

©Canapé rouge : CINNA - Prado - Christian Werner / Bahut jaune: LIGNE ROSET - Dita - Pagnon&Pelhaître / Table bois clair: ETHNICRAFT - Oak Profile - Alain Van Havre

E

ntre tendances déco qui se confirment pour affirmer
notre besoin de retour au local et les objets à l’esprit
craft et aux nouvelles couleurs et obsessions de
matières et de formes douces, l’année qui commence
laisse apparaître un étonnant désir commun de singularité et de
liberté de ton dans les intérieurs. Les questions liées à la provenance et aux conditions de réalisation du mobilier ont toujours
été centrales pour jauger la qualité. Elles le sont d’autant plus
en ces temps troublés. L'usage de la matière dans sa transversalité
a mis en exergue l’aspect fondamental des idées de proximité et
de consommation locale qui semblent désormais s’imposer de
façon radicale. A l'orée de l'année 2021, la sphère déco assume
ses envies de rusticité et affirme
ses convictions pour tracer les
sillons d'une nouvelle tradition
artisanale, locale et durable.
Dans la même veine que la tendance Arty à tout prix, émerge
un certain penchant quasi divin
pour les formes sculpturales
aux allures de totem. Du bougeoir au tabouret, en passant
par le bout de canapé ou le
vase, les objets et meubles de la maison se dressent pour révéler
leur incroyable personnalité et tirer leur épingle du jeu dans le
décor. Une envie de retour aux sources qui, en parallèle, sera
marquée par la nécessité de créer un espace à la fois serein et
ordonné pour rester productif lorsque l’on travaille chez soi.
2021 confirme les élans artistiques de la sphère déco-design.
Les objets et autres textiles de la maison empruntes leurs codes
à divers mouvements artistiques transformant la maison en véritable galerie d’art. Les coussins présentent des visages, les
assiettes et tapis des fresques picturales, les tableaux des formes

abstraites et les objets
déco s'apparentent à
des sculptures exceptionnelles…
Si elle demeure un
incontournable de nos
garde-robes hivernales,
la laine bouclée semble
vouloir s’imposer de la
même manière dans
nos intérieurs. On la
retrouve surtout du côté
des assises (canapés,
fauteuils, poufs, banquettes). Mais certains
accessoires se parent eux aussi de sa matière réconfortante et
chaleureuse : tapis, plaids, coussins, entre autres. Pour l’hiver à
venir, l’intérieur met clairement le cap sur l’extérieur et part à la
cueillette d’inspirations naturelles pour se renouveler. Voilà comment aux côtés des couleurs issues des champs trône dorénavant
le bois blond. Bye bye noyer
clinquant de la tendance Art
Déco, les maisons et appartements réclament un mobilier
traducteurs de leurs envies de
“rural life”. Beau et rassurant
à la fois, le bois blond se décline
sous de multiples essences tout
en douceur pour les intérieurs.
Du salon à la chambre, de la
table à manger à la table de
chevet, ce bois particulièrement lumineux invite à la simplicité,
le seul véritable luxe.
Article réalisé en concertation
avec Benoit Guiral des Meubles Guiral à Espère
Coordonnées p18

Si les couleurs sourdes, terreuses et solaires s’imposeront toujours dans nos intérieurs en 2021, les teintes froides
et minérales ne seront pas en reste, bien au contraire. Comme pour renouer des liens forts avec la nature et souligner
la texture organique de la céramique, du métal ou du bois, les bleus, les gris, les verts ou encore les blancs neutres
mais non moins lumineux, stimulent nos besoins de renouveau comme nos envies de fraîcheur à l'intérieur.
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BIEN-ÊTRE

LIZEN®…

Le Must de la relaxation

COMPLÉMENT IDÉAL AUX SOINS OFFERTS DANS LES SPAS,
THALASSOS ET HÔTELS DE LUXE, LIZEN®, EST À LA FOIS
UN LIT MOBILE DE RELAXATION DE HAUTE QUALITÉ ET UN
BALANCIER HORIZONTAL ESSENTIEL, QUI RÉÉQUILIBRE
LES FLUX CORPORELS EN FAVORISANT UNE MEILLEURE
CIRCULATION SANGUINE ET LYMPHATIQUE C’EST UNE CURE
DE JOUVENCE POUR LES CELLULES.
COMMENT ÇA MARCHE ? ON VOUS EXPLIQUE TOUT…

L

Le mouvement, l’amplitude et le rythme automatique de
Lizen® sont calculés pour bercer vos clients dans un
confort absolu. Dès les premières minutes de la séance
s’opère une mise en place d’ondes cérébrales Alpha (le
prélude au sommeil)) qui conduisent directement dans un état
de profonde relaxation. Ainsi, chaque balancement de Lizen®
rééduque en douceur l’ensemble du système circulatoire pour
qu’il joue son rôle de
purificateur interne. Sans
effort, en toute relaxation
et de façon très agréable,
on expérimente un véritable rajeunissement
physiologique.
Les oscillations sont calculées pour animer les
fluides avec harmonie. Le
corps, toujours
en légère inclinaison vers l’avant ou vers l’arrière,
jouit d’une circulation optimale des liquides qui
sont chargés de le nourrir et de diffuser les
nutriments et les énergies dont il a besoin.
C’est la seule technique qui se soucie de cet
élément, source de vitalité. Complément
idéal de toute activité de mieux-être, Lizen®
est une alternative idéale aux salles de repos
classiques. Détendus, les humeurs équilibrées,
les énergies libérées, vos clients tireront ainsi
tout le bénéfice des soins qui vont être prodigués.
Lizen® possède une télécommande avec minuterie
incorporée et existe en deux gammes avec 8 coloris
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pour la housse et 3 finitions pour le socle. Tous les modèles
mettent en œuvre la technologie de haute précision Lizen® et
procurent les mêmes bienfaits, dans un silence moteur parfait et
sans à-coups, conçu pour des heures de fonctionnement.
Plus d’information et tarifs sur
www.lizen.fr Mail : contact@lizen.fr
ou au 06 10 78 05 99 - 01 42 52 40 83
Showroom sur RV
H.E.M. Diffusion - 32 rue Lamarck - 75018 PARIS
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VILLÉGIATURE

Le Moulin de Bernard

GÎTE DE VACANCES À BARGUELONNE-EN-QUERCY

O

riginaire de Toulouse, Laura Wignolle a connu le Lot
par l’entremise de son mari dont la famille est issue.
« Nous avons appris qu’une propriété à proximité du
domicile de sa grand-mère (à 15 km au sud-ouest de
Cahors, sur la route de Montcuq, au bord d’un petit ruisseau)
était à vendre » explique Laura, titulaire d’un diplôme dans l’hôtellerie/restauration et
qui a officié plusieurs
années dans ce secteur d’activité. Nous
avons visité cette
ferme et constaté
son potentiel pour y
concrétiser notre projet de vie. Les propriétaires précédents y
tenaient déjà un gîte ».
Acheté en janvier
2019, quelques travaux de confort et
d’embellissement plus
tard, le couple ouvre
son gîte en avril dernier. « Nous nous sommes dotés d’équipements parfaitement adaptés à la réception de groupes ». Le lieu peut ainsi accueillir en
gestion libre jusqu’à 30 personnes sur 700 m2 de surface habitable,
dans le plus grand confort ». Désormais, l’ancienne grange abrite
salon, cuisine, salle à manger, une chambre et une SDB. L’étage

compte 4 chambres et une SDB. La maison
attenante propose 4 chambres de plus et 2
SDB. « Nous avons privilégié une décoration
minimaliste, qui donne libre cours à la flânerie et à la détente. A l’extérieur, une piscine installée dans un patio, un sauna et
un jacuzzi viennent compléter une large
gamme d’activités (billard, baby-foot…) et de commodités (télévision, wifi, lave-vaisselle
professionnel, 3 frigos et un grand piano
de cuisson récemment installé). « Il y a
peu, nous avons fait l’acquisition d’un
champ attenant au gîte qui va nous permettre d'agrandir le jardin et d’accueillir
un terrain de pétanque. Notre gîte s’inscrit dans une démarche éco-responsable,
notamment au travers d’initiatives
zéro déchet. Ouvert toute l’année : en
juillet et août, 4500 euros la semaine ;
moyenne saison (mai juin et septembre) : 1200 euros ; hors saison : 1100 euros le WE (les lieux sont
chauffés par une cheminée et une chaudière à granulés de bois
installée début 2020).
Coordonnées page 18
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CONSTRUCTION RÉNOVATION
ENTRETIEN
PRODUITS & ACCESSOIRES

Terrassement

PISCINES
& SPAS

assainissement
Démolition
Transport
Concassage
Enrochements
VRD

Chantier de la centrale hydroélectrique du moulin de Picheloup
à Labarthe-Inard dans la Haute-Garonne

550 chemin de Belle Croix
Croix à CAHORS
05 65 22 09 43 - ccontact@piscines-lotoises.com
ontact@piscines-lotoises.com

Fleurs coupées
rales
Compositions ﬂo
Plantes en pot
à CAHORS

1 25
- Tél. 05 65 53 6
e
zi
on
M
de
e
ol
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&
78 41
e RI - Tél. 05 65 35
7
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A
515

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

www.carrementfleurs.com
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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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VILLÉGIATURE

RESTAURANT

LES AROMATES à ARCAMBAL

C

hristelle (responsable de salle), Jean Pierre (Chef cuisinier, 45 ans de métier a tenu pendant de nombreuses
années Le Redouillet à Souillac, a également exercé avec
Alain Ducasse à Monaco - 3 macarons Michelin au côté
de Michel Dussault) et Laetitia (seconde en cuisine, expérience
en macaron Michelin auprès de Maxime Lebrun, chef au Grand
Bleu à Sarlat) se sont associés en mars dernier, avant d’ouvrir le
7 juillet 2020 le restaurant “Les Aromates”. Ce restaurant bistronomique de qualité
se situe en lieu et place
d’un bâtiment communal du XVIII e siècle,
ancien relais de Poste
d’Arcambal. D’une capacité de 60 couverts, la
grande salle intérieure
(et autant en terrasse
en été), affiche un décor
épuré : sièges en
velours vert, boiseries au mur et
grand plafonnier design fabriqué
par la fille du chef. Un commis, un
chef de parti, une serveuse et deux
apprentis (un en cuisine et un en
salle) ont depuis renforcé l’équipe
initiale. « L’été a été prometteur,
le bouche-à-oreille a bien fonctionné » commente Christelle qui
par le passé a géré durant 10 ans
le restaurant “La Roue”, au centre
bourg de Cabrerets. « Au-delà de
la cuisine inventive, nous cultivons
l’accueil et la convivialité et la fidélité de notre clientèle qui n’hésite pas à faire un crochet de SaintCirq-Lapopie ou de Cahors pour une pause pleine de saveurs ».
Cuisine jeune et inventive en fonction de la saisonnalité
En cuisine, les plats sont concoctés suivant la saison et les
produits du jour. Suggestions à la carte et plats du jour le midi,
menu du jour (entrée, plat et dessert à 14,50 euros), pour exemple :
crémeux de potiron aux lardons et croûtons ; cheesecake aux
agrumes, pomme verte et saumon fumé ; paleron de bœuf de
l'Aveyron jus de braisage réduit et lentille vertes du Puy ; dos de
lieu noir cuit à la vapeur d’algues et son jus d’herbes accompagné
de ses conchiglies ; flognarde aux pommes, crémeux de pommes

au cidre, café gourmand… (menu
enfant à 11 euros). Le soir, le
menu à 29,50 euros devient semi
gastronomique (soir et WE) et se
pare de ses plus beaux atours,
pour exemple : saumon mariné
à l’anis étoilée façon gravlax et
mélange de jeunes pousses de
salade aux copeaux de parmesan ; mignon de porc cuisiné en
cocotte et son écrasé de pommes de terre aux olives noires ou
croustillant de filet d’agneau juste rôti aux saveurs orientales jus
à la noisette et son mille feuilles de légume ; crème brûlée à la
pistache et amarenas, salade d'orange au Grand Marnier ; gratin
de fraises au miel de châtaignier de Montanel ou crémeux au chocolat amer, mousse à la fève Tonka et crème au café arabica. La
carte des vins fait la part belle aux vins locaux (Mas des étoiles,
de Bladinières) et de la France (Languedoc, Minervois, Larzac,
côtes du Rhône, Bourgueil, Gaillac, Champagnes). Sélection de
cocktails maison à l’apéritif. Ouvert tous les jours en été et hors
saison ouvert tous les jours le midi sauf le samedi et du jeudi au
samedi le soir. Grand Parking. Réservation conseillée le midi et
le soir. En projet, d’ici trois ans, la création d'un hébergement en
partenariat avec la Ville d'Arcambal, le Grand Cahors, le département, la région (…). Durant la crise sanitaire, sur la base des
menus sur Facebook, mise en place de plats à emporter dans des
contenants en verre consignés.
Coordonnées p18.

À Cahors
Restaurant
de terroir ouvert
tous les midis du
lundi au samedi
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BLOC NOTES / AGENDA

AGENDA

BLOC NOTES

Vendredi 5 février 2021 à 20h30 au Théâtre de Cahors : “Le syndrome du banc de
touche”. Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du Monde de football et Léa
rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et
Léa est restée sur la touche à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise
de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant les pas du sélectionneur
de l’équipe de France. Le syndrome du banc de touche est une déclaration d’amour à
tous ces moments de doute qui nous poussent chaque jour à devenir la personne que
l’on devrait être. Renseignements et réservation à la billetterie au 05 65 20 88 60.

Maison Lagrive 400 quai Lagrive, Cahors
maison-lagrive.fr et http://marc-petit.com/
Tel : 07 67 35 57 22

© Simon Gosselin

Mercredi 3 mars 2021 à 20h30, “Les Sea Girls
au pouvoir” à l’Auditorium de Cahors. « À l’heure
où la parole se libère, tendant parfois à banaliser
le récit des injustices, le défi est d’inventer des
situations qui éclairent avec panache les paradoxes
et les hypocrisies de notre siècle. Plutôt que de faire passer un message ou d’appeler à
une prise de conscience, il s’agit d’embarquer le spectateur dans une expérience singulière ». Renseignements et réservation à la billetterie au 05 65 20 88 60.

© Anaïs Oudart

© Bruno Tocabe

n

Samedi 16 mars 2021 à 20h30 au Théâtre de Cahors : “Une vie”, D’après
Guy de Maupassant, avec Clémentine Célarié.
« Maintenant elle était libre d’aimer ; elle n’avait plus qu’à le rencontrer,
lui ! Comment serait-il ? Elle ne le savait pas au juste et ne se le demandait
même pas. Il serait lui, voilà tout. » Un chef d’œuvre
de la littérature française porté seule en scène par
Clémentine Célarié. Renseignements et réservation à la billetterie au 05 65 20 88 60.
Vendredi 19 mars 2021 à 20h30, Laurent Maur Quartet à
l’Auditorium du Grand Cahors. Le musicien interprète un répertoire
composé d’arrangements de chansons ou de jazz du répertoire
français et des compositions avec un petit
détour au Brésil (Jobim) et aux USA (Larry
Goldings, Donald Harrisson). Mélodies,
groove, swing et lyrisme sont au programme.
Renseignements et réservation
à la billetterie au 05 65 20 88 60.

Patrick Rebmann, architecte à Martel.
Tel : 07 69 33 36 98
www.architecte-rebmann.com
www.gitedebesse.com
Mail : besse46@icloud.com
#manoirdebesse #gitedebesse
#architectrebmann sur Instagram
Meubles Guiral, 19 rue Clau
46090 Espère. Tel : 05 65 30 92 72.
www.meubles-guiral.fr
Le Moulin de Bernard, gîte de vacances,
lieu-dit Moulin de Bernard
46800 Barguelonne-en-Quercy.
Tel : 07 84 11 47 92
http://lemoulindebernard.fr/
Mail : lemoulindebernard@gmail.com
Restaurant Les Aromates,
33 route de Saint-Cirq à Arcambal,
Tel : 05 65 23 05 25.
Mail : les aromates46@gmail.com

CAUSSANEL Vincent
Restauration de bâti ancien
Compagnon bâtisseur pierre sèche
Maçonnerie
Taille de pierre
Travail de la lauze calcaire
Enduits et rejointoiement à la chaux
Chanvre
Badigeons et Patines
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Tél : 06 75 37 35 14
46320 ESPEDAILLAC
https://www.eurl-vincent-caussanel.fr/
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ÉLECTRICITÉ
Neuf et rénovation
Remise aux normes

Maison connectée
et domotique

ALARME

Aménagements paysagers, entretien,
génie écologique, clotûres…

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

et caméras de surveillance

06 17 89 46 59
jerome@elec46.fr

elec46.fr

elec_46

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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