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Pierre Andrès et ses machines singulières   
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NOUVELLE AGENCE
39 rue du Maréchal Joffre, 46000 CAHORS

Tel : 05 65 53 07 90  -  Mail : christophe.jean46@orange.fr

Plomberie

Dépannage plomberie

Vente et installation de chaudière gaz et fioul 

Entretien et dépannage chaudière 

Vente installation et mise en service de climatisation 

Vente, installation et mise en service de pompe à chaleur air/eau 

Création de salle de bain 

ENTREPRISE CHRISTOPHE JEAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Qualification :
Qualigaz (professionnel du gaz) 
Qualit'Enr (qualification énergie renouvelable)
RGE chauffage 
RGE pompe à chaleur (qualipac) 

550, Chemin de Bellecroix  CAHORS
Tél. 05 65 22 09 43

LES EXPERTS 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

Peinture Décoration

Revêtements de murs et de sols 

Plafonds tendus Barrisol

Spécialiste de la rénovation

• 40 ans d’expérience et de savoir-faire à votre service

• Conseils personnalisés à domicile et devis gratuits

• Plusieurs milliers d’échantillons tissu, revêtements

de sols et papiers peints consultables en magasin 
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VEAUX, VACHES, 
COCHONS, COUVÉES…
Le 21 janvier dernier, le parlement a définitivement intégré le principe de “patrimoine sensoriel”

dans le droit français. La symbolique est forte : chant du coq ou de cigales, senteurs d’étable et

sonneries de cloches sont désormais inscrits dans le patrimoine commun de la nation. Au quotidien,

ce texte peut constituer un outil utile pour les élus locaux, car apte à les accompagner dans leurs

démarches de pédagogie et de médiation et le cas échant, les aider à désamorcer les contentieux,

dont le nombre pourrait bien augmenter avec l'envie de campagne générée chez les urbains par le

confinement. Au Sénat, le rapporteur a notamment cité l’exemple étonnant de vacanciers qui en 2018

dans le Var, avait réclamé le recours à des insecticides pour se débarrasser de cigales trop bruyantes.

Pour finir, ayons une pensée pour le coq Maurice, qui lui aussi, est passé à la postérité comme

exhausteur de la bêtise humaine…

Fabrice Clary
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Épicerie fine, cave à vins,
épices et produits Bio,
Thé Dammann, 
tor�éfaction ar�isanale
de café.
Vente de nos cafés en
g�ains ou moulus à la
demande (également en 
capsules compatibles 
Nespresso)
Chocolats Voisin, 
boutique cadeaux. 

Site de vente : boutique-grainsdefolie.com 

Petit déjeuner, snacking ser�ice continu.
Livraison sur Cahors
Planche de charcuterie et Tapas ibériques…

NATILIA CAHORS
15 Boulevard Gambetta - 46000 CAHORS

05 65 31 12 87
https://cahors.maison-natilia.fr/
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DÉMARRAGE DU CHANTIER D’UNE RÉSIDENCE POUR SENIORS 

IMMO MAG - 5

BRÈVES / ACTUALITÉS

Le décret interdisant la location des
logements ayant une consommation
dépassant un certain seuil à partir du 1er

janvier 2023 a été publié par décret 
le 13 janvier dernier au Journal officiel. 
Les renouvellements de baux sont

également concernés. Ce décret fixe, en application de la loi 
énergie-climat de 2019, le seuil de décence énergétique des
logements à 450Kwh/m2/an en énergie finale, soit la classe G actuelle
pour les logements qui ne sont pas chauffés à l'électricité. 
Le décret interdira à terme la mise en location des logements "à
consommation énergétique excessive". Les étiquettes énergie des
logements vont elles-mêmes évoluer puisque le diagnostic de
performance énergétique (DPE) fait l'objet d'une refonte complète,
dans le but de le rendre à la fois obligatoire et opposable. 

RÉGLEMENTATION CONTRE LES PASSOIRES ÉNERGÉTIQUES 

Le chantier d’une Résidence sénior Nexity – Aegide Domitys a
démarré rue du Docteur Ségala à Cahors. Ce dernier fait l’objet d’une
double programmation positionné sur un terrain d’un hectare. 
D’une part la construction de 111 logements dotés d’espaces de vie
collective, de services, et d’une piscine intérieure… 
D’autre part, une résidence sociale portée par Polygone qui compte
40 logements, dont les résidents pourront bénéficier des services de

la première structure. Le chantier
devrait durer 2 ans, pour une 
ouverture prévue décembre 2022
pour la résidence services sénior
Domitys et courant 2023 pour la
résidence Polygone. 

“TINY HOUSE” MADE IN LOT

Gérée par David Comte, la SA Création,
créée en 2004 et basée à Saint-Céré,
travaille entre autres pour des sociétés
Lotoises, Corréziennes (Pivaudran,
Sothys, Lacaze Energies…) et
étrangères (Coréennes, américaines…).
Pour faire face à la conjoncture induite
par la crise sanitaire, l’entreprise s’est lancée dans la
fabrication de “Tiny House”, petite maison mobile et
économique commercialisée autour de 30000 € en auto
construction (60000 € toute équipée). Chaque modèle est
personnalisable à la demande du client. 
Tél : 05 65 38 08 59. Mail : france@sacreation.com

PRIME À LA CONVERSION DES CHAUDIÈRES 

Pour lutter contre les dérèglements climatiques et améliorer
le pouvoir d’achat des Français, le Gouvernement s’est fixé
l’objectif de zéro chaudière à fioul d’ici 10 ans. L’État vous
aide à remplacer votre ancienne chaudière et à baisser votre
facture d’énergie grâce à la prime à la conversion des chau-
dières qui s’adresse désormais à tous les Français. La prime
à la conversion des chaudières vous permet de bénéficier
d’une prime exceptionnelle pour tout remplacement d’une
chaudière au fioul ou à gaz peu performante par un

équipement utilisant des
énergies renouvelables ou
par une chaudière à gaz à
très haute performance éner-
gétique. La prime à la conver-
sion des chaudières est

cumulable avec d’autres aides comme "Habiter mieux agilité"
(Agence nationale de l’habitat, ANAHs), " le crédit d’impôt
pour la transition écologique" (CITE), l’éco-prêt à taux
zéro… https://www.ecologie.gouv.fr/prime-chaudieres
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Le 25 février dernier, Emmanuelle Wargon,
Ministre du logement, aux côtés de Michel
Prosic, préfet du Lot, a été accueillie à
Cahors par Jean-Marc Vayssouze, le maire et
président de l’agglomération. Ce dernier lui
a présenté le projet urbain Cœur d’Agglo, de
sa genèse à ses prolongements : OPAH-RU,

opération façades, Enerpat et le bâtiment démonstrateur. Le déplacement 
a aussi été ponctué par la présentation du projet de réhabilitation du Palais
de Via (ancienne prison), lequel abritera à terme des hébergements
touristiques, des logements, un restaurant bistronomique… Pour
Emmanuelle Wargon, « Cahors est exemplaire dans la démarche Action
Coeur de ville. C’est emblématique (…), c’est une réussite collective ! ».

CINNA CHEZ MEUBLES GUIRAL

Depuis la mi-janvier 
dernier les Meubles 
Guiral à Espère 
distribue le mobilier 
de la marque Cinna 
à l’instar du canapé
Prado de Christian

Werner (photo ci-dessus). A la clé pour l’enseigne
Lotoise, la proposition d’une segmentation haut de
gamme à destination d’une clientèle sensible aux
grands classiques du design contemporain. 
Renseignement au 05 65 30 92 72. 
www.meubles-guiral.fr 

LA MINISTRE DU LOGEMENT SALUE LE PROJET URBAIN DE CAHORS
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e chantier du musée Henri-Martin
touche à sa fin. Directrice depuis deux
ans de l’institution cadurcienne, Rachel
Amalric nous a fait visiter en primeur

le bâtiment, avant l’installation des œuvres et
l’ouverture au grand public (date non encore
arrêtée), laquelle dépendra de l’évolution de la
situation sanitaire. Originaire de la région pari-
sienne, Rachel Amalric a suivi un cursus uni-
versitaire à Paris X avant d’entrer à l’Ecole du
Louvre. « Je suis partie à Jérusalem me spé-
cialiser dans l’art des Croisés, avant de revenir
à Paris passer les concours de la fonction
publique. » En suivant, elle coordonne une mis-
sion scientifique au Fort Saint Jean à Marseille,
dans le cadre de l’installation du Mucem. Elle
obtient son premier poste de responsable scien-
tifique des collections du musée du verre à Sars-Poteries, qui
bénéficie d’une rénovation et d’un agrandissement d’envergure.
Elle y restera 5 ans. Après un passage au Musée de Millau et au
site archéologique de la Graufesenque, l’opportunité de prendre
la direction du Musée Henri-Martin à Cahors se présente en
2019, année de sa prise de fonction. « Le musée était déjà en
rénovation, mais l’aventure promise était très grisante » explique-
t-elle. « La volonté politique de rendre et de partager les richesses
de ce lieu emblématique (ancien palais épiscopal) avec le public
est très forte. Mon rôle consiste à assurer la conservation, l’étude,
l’enrichissement et la diffusion au plus grand nombre (y compris
les personnes à mobilité réduite) des collections du Musée Henri-
Martin et ce, dans des conditions d’accueil optimales. Notre
musée sera fonctionnel, accueillant et chaleureux. La muséo-
graphie va découler d’un parcours que nous ciselons actuellement
et qui a été validé par la DRAC (l’Etat). Nous aurons 3 mois pour
installer les œuvres, soit environ 10% des 11 000 objets détenus
dans nos collections, pour le parcours de référence consacré,
entre autres, à Henri Martin (avec une restauration in situ du
grand décor de la Fenaison), sans oublier 4 salles dédiées aux
expositions temporaires (à raison de deux par an en moyenne).
La première en date mettra en exergue différentes facettes de
notre territoire ».

LE PARTI PRIS ARCHITECTURAL
Décroché sur concours, ce chantier a été pensé en étroite colla-
boration entre l’atelier d’architecture de Franck Martinez et

L

6 - IMMO MAG

GRAND CHANTIER

LE MUSÉE HEN

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

Bijouterie LAGARDE
67, boulevard Gambetta - CAHORS

Tél. 05 65 35 14 12 - www.bijouterielagarde.fr

Artisan Joaillier depuis 4 générations

Art et Passion
du Bijou

Immo mag 50_IMMO Mag  26/03/2021  15:40  Page6



l’agence parisienne de Laurent Beaudouin. Le nouveau musée
s’articule autour des volumes du palais épiscopal restauré, de la
cour centrale (qui est devenue la nouvelle entrée majeure du
bâtiment) et de l’extension - lame de métal en acier “corten”
(acier rouillé) - associé au réaménagement des entrées du parc.
Repensée, la surface d’exposition a très fortement augmentée,
de façon à abriter les œuvres récemment acquises par la commune.
L’extension s’articule autour de 2 grands vides intérieurs et les
façades anciennes ont été enduites à la chaux ferrée dans l’esprit
des bâtiments XIXe. L’objectif est de fluidifier les parcours et de
conférer aux lieux une grande polyvalence.

UN MUSÉE EN LIEN DIRECT AVEC LE PARC TASSART
« La construction d’un musée prend du temps et implique de
nombreux intervenants (la DRAC, Service des musées de France) »
explique de son côté Maryse Balat en charge des grands projets
pour la Mairie et le Grand Cahors, pour qui « ce chantier de
réhabilitation est plus complexe qu’une construction neuve, en

IMMO MAG - 7

ENRI MARTIN DE CAHORS
RÉNOVÉ ET AGRANDI 

raison de l’existant à considérer et des surprises à régler. Ce
projet global implique un dialogue entre le musée et le parc et
permettra de maintenir leurs liens historiques. A ce titre, le Maire
de Cahors a souhaité souligner cette articulation, cette transpa-
rence entre le musée et le parc Tassart. Bien qu’ouvert au marché
public européen, plusieurs entreprises lotoises ont obtenu des
postes clés pour la réalisation de ce chantier, à l’instar du maçon,
du VRD, du couvreur, du serrurier… ». Commencé en janvier
2018, il devrait être livré au printemps 2021. « La construction
de la terrasse en façade ouest du musée permet d’assurer un
lien à vocation paysagère avec le parc » poursuit Olivier Grousset
conducteur d’opération au Grand Cahors. « La requalification du
parc Tassart créé au XIXe siècle implique un certain nombre d’in-
terventions qui vont le moderniser quelque peu : nous allons
reprendre les allées, le bassin, améliorer l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, repenser l’espace de jeux pour la petite
enfance, proposer un parcours botanique doté de signalétique.
Les arbres monumentaux vont bien sûr être conservés et nous
allons planter un certain nombre d’essences supplémentaires
(arbustes, rampants et moyennes tiges). L’idée étant d’intervenir
le moins possible par la suite, de laisser faire la nature. Les clô-
tures et le portail du parc Tassart vont être ajourés ce qui permettra
d’ouvrir l’espace végétal sur la rue Emile Zola qui le borde. Nous
sommes en cours de consultation pour désigner le paysagiste
(équipe pluridisciplinaire) qui va devoir mener les études et les
travaux de ce parc en bonne concertation ».

JEAN MARC VAYSSOUZE FAURE, MAIRE DE CAHORS :
« La modernisation du musée Henri-Martin contribue à préserver
l’histoire de notre ville. Les maires qui se sont succédés ont par-
ticipé, chacun à leur tour, à la préservation de cet équipement
et à la conservation de ses riches collections. Notre municipalité
a fait le choix de poursuivre ce mouvement en donnant vie à un
projet de modernisation et d’agrandissement du musée. Propriété
des Cadurciens, instrument de conservation et de valorisation
de notre histoire, outil au service de l’économie touristique de
notre territoire, le nouveau musée pourra également s’adosser à
un parc Tassart prochainement rénové. Cet endroit deviendra
alors un nouveau lieu de vie et de culture pour les Cadurciens et
les Lotois. »

Coût du musée : 8 millions d’euros TTC (avec le parc), financés
par l’Etat, la région, le département (à hauteur de 75% du HT). 
Coût de la requalification du Parc Tassart : 500 000 euros TTC.

©
D

ro
ne

 P
ie

rre
 L

as
vè

ne
s

Immo mag 50_IMMO Mag  26/03/2021  15:40  Page7



Immo mag 50_IMMO Mag  26/03/2021  15:41  Page8



IMMO MAG - 9

ARTISTE

Né en 1922 en Alsace, après une carrière d’instituteur
dans le Lot, Pierre Andrès vit dans notre département
jusqu’en 1980, avant de s’installer en Haute Loire où il
décède en juillet 2011. Il est le créateur des “machines

singulières”, sculp-
tures en bois qui
s’animent grâce aux
visiteurs qui les
actionnent. Allant
de petits objets
jusqu’aux grandes
machines de plu-
sieurs mètres d’en-
vergure, ses œuvres
utilisent de nom-
breux mécanismes :
balançoires, plans
inclinés, tourni-
quets, engrenages,
pédales, leviers,
c r é m a i l l è r e s ,
pivots, poulies…).
Chaque machine
est un petit univers
miniature. Le plus

souvent, ce sont des boules en bois de buis que le spectateur,
devenant ainsi acteur, fait circuler dans ces sculptures pour les
animer. Ces machines faites toute en bois, sont singulières, car
inclassables et n’appartenant à aucun courant artistique connu.
Elles relèvent autant de l’art que de la technique et appartiennent
aussi bien au monde du loisir qu’à celui de la pédagogie active.
Pour évoquer son travail, Pierre Andres se référait souvent à
“Alice au pays des merveilles”, tant son œuvre est empreinte
d’imaginaire. « Le joueur pénètre dans un monde fabuleux proche
du conte de fées. La mystérieuse complexité de certains clapets
et systèmes d’engrenage, de leviers ou de bielles, la transformation

du discontinu en
continu, du linéaire
en circulaire, réveil-
lent en nous
quelque nostalgie
d’alchimistes ».
« Mon père voulait
que les gens s’im-
pliquent physique-
ment dans le
fonctionnement de
ses œuvres qu’il
souhaitait pédago-
giques, ludiques,
artistiques, tech-
niques et sonores »
explique Gilles fils
de l’artiste et dépo-
sitaire des œuvres
de l’artiste.
Coordonnées p. 18

L

& SES MACHINES SINGULIÈRES 

Pierre Andrès a conçu près de 200 machines singulières et participé à une centaine d’expositions en France (notamment
au Musée Henri Martin en 2006 et 2015) et à l’étranger. Le musée Technorama à Winterthur en Suisse expose de
façon permanente une vingtaine de ses plus belles machines. Depuis l’été 2019, nombre de ses œuvres sont visibles
dans la grange musée située au lieu-dit Péjuscla à Villessèque dans le Lot. Le musée ouvre ses portes du 1er au 15
août de 15h à 19h et sur rendez-vous. Téléphone 06 74 35 35 58. Entrée : Adultes 5 €, enfants 3 €. Gratuit pour les
membres de l’Association “Les Amis de Pierre Andrès”.

DE WINTERTHUR À VILLESSÈQUE

Pierre Andrès 
« SON TRAVAIL EST UN DIALOGUE ENTRE L’ESPRIT, LE CŒUR,
LES MAINS, LE BOIS… ». UN PROFESSEUR DE MATHÉMA-
TIQUES EUT UN JOUR L’IDÉE DE SUGGÉRER À PIERRE
ANDRES DE CRÉER DES OBJETS SUSCEPTIBLES D’AFFINER
CHEZ LES JEUNES ENFANTS LE SENS DU TEMPS ET DE L’ES-
PACE. 

Gilles (fils de Pierre Andres) 
et Marie-Ange Andres
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Entrée libre du jeudi au dimanche de 11h à 19 h 

Le showroom des sculptures de Marc Petit sera ouvert à la
visite avec présentation dans le jardin des pièces de la série
« Les Mythologiques ».

Vendredi 04 juin > Dimanche 18 juillet 2021

Denis JULLY
Peintures

« L’écho des jardins »

"Flower pot” (90X70) - Technique huile sur toile
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TÊTE D’ARCHI

om Mestiri, jeune architecte de 28 ans s’est associé à
Michel Montal (lire son portrait dans la rubrique tête
d’Archi d’ImmoMag n°14) voilà 2 ans. Leurs bureaux
communs sont installés depuis janvier 2021, en vis de

la vis de la place Charles de Gaulle à Cahors. 
Tom obtient en 2016 son diplôme d’architecte à Bordeaux, avant
de s’exiler un an pour un Master à Santiago du Chili. « A l’origine,
je voulais être designer automobile. Durant ma scolarité, j’ai fait
un stage de découverte professionnelle chez Michel Montal, qui
m’a donné l’envie d’embrasser la profession d’architecte ». 
Après avoir collaboré un temps tout en restant indépendant,
l’association s’est imposée comme une évidence. Depuis, les
idées neuves de Tom Mestiri apportent un vent de fraicheur à
l’expérience professionnelle de Michel Montal. « On fonctionne
bien ensemble, on sait ce que l’on veut et on se tempère mutuel-
lement » expliquent d’une même voix les 2 architectes qui ont
en commun une certaine prédilection pour le style contemporain.
« Il faut savoir vivre avec son temps tout en conservant des liens
avec le passé. De là, l’intérêt de privilégier la mixité des maté-
riaux ». L’un des points forts du duo : La capacité d’écoute et
celle de synthétiser les demandes de leurs clients. « Pour main-
tenir une correspondance permanente, notre métier implique,
des allers/retours réguliers entre la vision globale et celle de
détail. On ne construit pas pour nous mais pour nos clients,
dans le souci de la durabilité et de la fonctionnalité. Nos solutions
sont souvent évolutives ». Les architectes privilégient avant tout
la simplicité et la sobriété, s’inspirant du local et faisant appel
régulièrement aux artisans de leur territoire. 

DES LIEUX EMBLÉMATIQUES DE CAHORS
A leur actif, déjà un certain nombre de chantiers d’envergure :
en 2019, ils conçoivent le rez-de-chaussée du restaurant “La
Chartreuse” à Cahors(1), avec pour parti pris de rajeunir le lieu
tout en respectant l’institution. La même année, les architectes
planchent sur la Halle de Cahors(2), lieu emblématique et patri-
monial abritant un grand nombre de commerçants et de clients
à contenter. Leur priorité sera de simplifier au maximum l’ap-
préhension du lieu, la mise en avant de la charpente et du bâti,
notamment par le choix du noir comme couleur dominante de
tous les stands et par la percée de deux ouvertures sur la façade
sud. En 2020, Montal/Mestiri finalisent la rénovation et l’agran-
dissement de la pharmacie Wilson (en la reliant à l’ancienne
librairie Lagarde) sur le boulevard Gambetta à Cahors, ainsi que
l’appartement à l’étage. Les architectes conçoivent aussi le mobi-
lier fonctionnel qui s’efface au profit des produits et facilite le jeu

de transparence entre l’inté-
rieur et l’extérieur de la phar-
macie, impliquant l’utilisation
sans modération du verre. «
Nous avons privilégié un
enduit clair en façade, afin de
marquer la porte d’entrée de
la rue Wilson. Soucieux du
détail, les professionnels réa-
lisent également l’identité gra-
phique de la pharmacie afin
d’obtenir une certaine unité
visuelle. Fin 2020, c’est au
tour du chantier de la blan-
chisserie Lamourous(3) (Mon-
tal et Bosc) d’être finalisé. Ce
bâtiment à ossature bois d’une
superficie de 560 m2 est doté
d’une structure en bois massif
et en lamellé-collé.

Réalisation en cours : 
construction d’un bâtiment
abritant “l’Alisé”(4) (Associa-
tion Lotoise d’Initiative
Sociale et Educative) près des
remparts de Cahors : 700 m2

de surface sur 2 niveaux, le
bâtiment bénéficie d’une
trame d’ouvertures très régu-
lière en résonance avec les
remparts médiévaux présents
à proximité. La toiture à 2
pentes reçoit sur l’une d’entre
elles des panneaux solaires.
Livraison prévue en septem-
bre octobre 2021.
Rénovation d’un immeuble
datant du moyen-âge rue du
Château du roi pour le compte de Lot Habitat. Le tandem
Montal/Mestiri travaille aussi pour le compte de particuliers tant
en rénovation/extension de bâtiments que dans la construction
neuve (dépôt de permis de construire et missions complète). 

Coordonnées page 18

T

Tom Mestiri et Michel Montal MONTAL/MESTIRI 
ARCHITECTES À CAHORS

1

2

3

4
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Contact 06 79 27 18 95
www.multitech46.fr 
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Le gros œuvre du cinéma Multiplexe à Cahors réalisé par l’entreprise De Nardi

ORIAS 07033234 

Pech Redon - 46150 St DENIS CATUS
Tel : 05 65 35 50 50
Mail : theron@betontheron.com - http://www.beton-theron.com

Béton prêt à l’emploi - Décoratif  - Blocs de béton
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ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
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SAVOIR-FAIRE

assionné depuis son enfance par les belles mécaniques,
Philippe Lizouret, détenteur d’un CAP, d’un BEP et
d’un Bac pro carrosserie a d’abord officié en tant que
salarié sur Tou-

louse avant d’ouvrir sa pro-
pre entreprise spécialisée
dans la sublimation de l’es-
thétique automobile à
Cahors. 
« Déjà enfant, j’aimais répa-
rer, démonter, repeindre, cus-
tomiser mes vélos, mes
mobylettes. En grandissant,
j’ai tout naturellement conti-
nué sur ma lancée, sur des
engins plus importants,
quelque peu guidé par
l’exemple de mon oncle, car-
rossier de son état ». Après
avoir peaufiné son savoir-
faire sur de beaux véhicules
durant 8 ans chez un profes-
sionnel Toulousain, Philippe
décide de poursuivre l’aventure sur son territoire d’origine. En
2016, il installe son atelier en surplomb de la route de Mercuès
(Village artisanal de regourd, au nord de Cahors) et propose
sous l’enseigne LP Concept, toute une palette de prestations
réalisables sur tous types de véhicules y compris les plus hauts
de gamme : carrosserie traditionnelle, restauration de véhicules
anciens, service de remise en forme de la peinture et de l’intérieur

LP CONCEPT À CAHORS

P
(detailing) polissage, lustrage et application d’une protection cire
ou d’un traitement céramique), protection des cuirs intérieurs…
L’artisan se spécialise aussi dans l’art du “covering”, autrement

dit la pose sur la carrosserie
d’un vinyle qui permet de per-
sonnaliser de façon réversible
la couleur de la voiture. L’op-
tion du “covering” transparent
permet quant à lui de protéger
la carrosserie des graviers,
des rayures, des fientes d’oi-
seaux, tout en gardant sa cou-
leur originale.
De nombreuses voitures
anciennes (DS, Tractions, 
Mercedes SL, BMW E30…) et
de prestige (Porsche, Ferrari,
Rolls-Royce, Pagani, Mc
Laren) sont passées entre les
mains de cet artisan hors pair,
capable de répondre parfois à
des demandes étonnantes    : « il
m’est même arrivé un jour de

personnaliser un Cessna (avion de tourisme) ». Devis gratuit sur
demande.

Philippe Lizouret de LP Concept Carrosserie 
Village artisanal de Regourd 46000 Cahors

06 70 39 58 95 
Mail : lizouretphilippe@gmail.com

Philippe Lizouret Philippe Lizouret 
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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 es-
sentiel, qui rééquilibre les flux corporels en
favorisant une meilleure circulation sanguine
et lymphatique. 
Le mouvement, l’amplitude et le rythme au-
tomatique 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. Complé-

ment idéal de toute activité de mieux-être,
Lizen ® est une alternative idéale aux
salles de repos classiques. Détendu, les hu-
meurs 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 6 coloris 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.

Pour 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

LIZEN®… Le Must de la relaxation

2, rue de la promenade - 46800 Montcuq

06 38 02 22 58
adrien.laplanche@yahoo.fr

Adrien LaplancheMaison d'habitation d'environ 175 m² sur 2 niveaux (grand salon,
cuisine ouverte, 3 chambres dont une suite parentale, grangette
aménagée abritant 2 chambres supplémentaires et grange d'environ
250 m2. Piscine chauffée.
L'ensemble est situé sur 4 hectares principalement prairies.

Ref 4089 - 527 000 € FAI

55, Bd Gambetta - 46000 CAHORS - 05 65 35 21 42
4, av Promenade - 46800 MONTCUQ - 05 36 04 00 55

contact@mouly-immobilier.com  /  www.mouly-immobilier.com
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VILLÉGIATURE

éline Lanoux est tombée en amour avec le Lot
voilà une quinzaine d’années. « Avec mon mari,
nous y avons loué une maison chaque été avant
de rechercher sérieusement un lieu de vacances

qui corresponde à nos envies ». Le couple découvre ce qui
deviendra “Maison Forte” en 2015.  Nichée sur une colline
du Quercy Blanc, à quelques kilomètres de Montcuq, domi-
nant une jolie vallée verdoyante en vis à vis du château de
Charry, l’essentiel du bâti était là : une ferme en pierres
calcaires datant de la première moitié du XIXe siècle, une
vue à couper le souffle et luxe suprême, le calme. Réalisées
avec des matériaux anciens (murs en pierres sèches, plâtre
brut, parquets…) la restauration et la construction d’une
extension sont mises en œuvre par des artisans locaux.
L’idée des chambres d’hôtes s’impose comme une évidence
pour la nouvelle propriétaire désireuse de partager ce
cadre de vie d’exception. 
Maison Forte propose deux chambres d’hôtes : une chambre
double "La Pierre de Feu" et une triple "Les Clayettes".
Toutes deux sont décorées dans un style épuré. Chiné dans la
région et ailleurs, le mobilier et les objets créent une atmosphère

intime qui invite au repos.
Céline a privilégié des
matières naturelles (coton,
lin…) et des couleurs claires
(ivoire, beige, gris…). 
A l’extérieur la piscine à
usage exclusif des hôtes
offre une vue unique sur
la vallée. 
Le petit-déjeuner maison
profite également de la
qualité et de la richesse
des producteurs locaux.
Céline fait aussi la part
belle aux artisans
lotois, à l’instar des
céramiques d’Agnès

Chapelet (le Jardin d’Argile). 
Maison Forte est ouverte d’avril à octobre. Réservation

pour 2 nuitées minimum, à partir de 140 euros pour 2 personnes. 

Coordonnées page 18

C
à Montcuq MAISON FORTE 

Menus (entrée, plat et dessert) à emporter : 14 euros
midi et soir en semaine et 28 euros le WE

Livraison sur un périmètre de 15 kms 
(voir conditions au restaurant)
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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

LES SYSTÈMES 
DE RÉCUPÉRATION D’EAU 
Création de bassin ou réservoir d'eau de pluie avec pompe et filtration dans le
but de stocker votre eau de pluie pour l'arrosage ou vos sanitaires. Choisissez
un système économique et naturel qui s’intègre bien au paysage avec une
pompe alimentée par un panneau solaire. 

L’ASSAINISSEMENT BIOLOGIQUE 
Création de système d'assainissement biologique de
toutes natures : phytoépuration (traitement des eaux
usées par les plantes), filière compacte (limite l'emprise au
sol et donc une perte de place sur votre terrain), filière coco

(une seule fosse est
nécessaire grâce à sa
filtration par des
écorces de coco). 

LES ESPACES VERTS 
Nous procédons à l’étude et la préparation
du sol, au broyage des pierres, à la création
et l’aménagement de l’espace avec arbres,
arbustes, gazon et autres végétaux que nous
aurons sélectionnés ensemble. 

LES PISCINES NATURELLES 
Amateur de nature, créez une piscine natu-
relle ou biologique et profitez d’une une eau
d'excellente qualité, d’un écosystème au
sein même de la piscine où fleurs et plantes
s'intègrent parfaitement au paysage et à
votre jardin. 

LA MAÇONNERIE 
Neuf ou rénovation, tous matériaux. Maison indivi-
duelle, garage, piscine traditionnelle, clôture, mur ou
muret d'enceinte, terrasse, etc…
Aménager votre terrain, cour, tour de piscine ou es-
pace vert en respectant l'environnement naturel
grace aux matériaux d'apport tels que le dallage
pierre, sol stabilisé à la chaux, mur en gabion, etc…
Sur les chantiers, nos collaborateurs mettent tout en
œuvre afin de réduire au maxi-
mum l’empreinte écologique
par leurs actions quotidiennes
mais aussi par l’utilisation
de matières premières
éco-responsables, le recy-
clage des matériaux, de
nouvelles méthodes de
travail, etc…

Études |  Conceptions |  Réalisations |  Service après-vente |  Devis gratuit 
www.sartp.fr  |  06 37 83 23 85  |  sartp@orange.fr  |  593, route de Villefranche de Rouergue 46090 ARCAMBAL 
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out au long de l’année, le
jardin produit quantité de
résidus verts : feuilles
mortes, déchets de tonte

et de taille. Les allers-retours à la
déchetterie pour s'en débarrasser
ne contribuent guère au respect de
l'environnement ! Transformez les
déchets en compost pour obtenir
un engrais et un amendement de
qualité.
Le respect de quelques règles sim-
ples peut vous permettre d’obtenir
un compost efficace qui viendra
nourrir le jardin toute l’année.
Sa fabrication doit commencer par
la construction d’un bac, de préfé-
rence muni d’un couvercle pour pro-
téger les résidus organiques des intempéries, mais sans fond,
car il est indispensable que ces résidus soient au contact du
sol. Il existe, dans le commerce, des modèles en kit, d’un coût
modéré et faciles à monter. Un composteur d’1 m³ suffit pour
une surface de 500 m² de jardin.
Tout est bon dans les déchets verts : déversez-y les épluchures,
tailles de végétaux, purin, gazon, bourrés d’azote (excellents
pour la croissance des plantes épluchures de la cuisine et les
déchets organiques) du jardin après les avoir fragmentés. Vous
pouvez au choix le faire à la main ou vous équiper d’un broyeur
électrique.
Le compost est de meilleure qualité si l’on alterne les couches
de déchets secs et mouillés, verts et bruns, et si l’on mélange
chaque couche avec la précédente. Il est conseillé d’ajouter un
peu de terre, d’arroser pour empêcher son dessèchement et d’ap-
porter de temps en temps du purin d’ortie.
L’amendement est prêt au bout de 4 à 6 mois, parfois un peu
plus longtemps. Il ressemble alors à du terreau.

LE BON EMPLACEMENT POUR LE COMPOSTEUR
Choisir un coin du jardin au soleil pour installer le composteur
qui doit contenir deux bacs, l’un recevant le tas en cours de com-
postage, l’autre, celui qui donnera le compost de l’année pro-
chaine.
L’accès doit être dégagé et permettre ainsi de retourner l’ensemble
des matières à l’aide d’une bêche.
Deux ou trois semaines après la mise en route, examiner l’aération
et le taux d’humidité du tas. S’il sent l’œuf pourri, c’est qu’il
manque d’air et contient trop de matières vertes. Retournez-le.

PAYSAGES ET JARDINS

T

À l’inverse, une absence d’odeur signale un manque d’eau : les
déchets sont fossilisés, le processus est figé, alors n’hésitez pas
à  arroser !
Après dix semaines, la chaleur baisse et un feutrage blanc apparaît
sous l’effet des champignons qui s’en prennent à la lignine du
bois. Puis les cloportes, nématodes et vers Eisenia foetida finissent
le travail. Ils ingèrent les matériaux et leurs propres déchets don-
nent le compost. Au bout de six à douze mois, le compost perd
une partie de son activité microbienne. Il est bon à être utilisé
par épandage, ou plus tard comme substrat de plantation. Il est
fertilisant par ses matières organiques et améliore la structure
du sol. Il permet une meilleure rétention de l’eau. Les plantes
mieux nourries sont plus résistantes.
Le lombricompostage est une excellente solution pour ceux qui
n’ont pas de jardin (en ville, en appartement, …) ; elle permet
de produire de l’engrais pour ses plantes d’intérieur en éliminant
ses déchets alimentaires. Le lombricomposteur peut être acheté
en kit (avec les vers) ou fait maison (rechercher les vidéos en
tapant « lombricomposteur »).

SON COMPOST

Bibliographie :
Le jardin naturel de Jean-Marie Lespinasse
(éditions du Rouergue, 2005).
Depuis 40 ans, Jean-Marie Lespinasse pratique
le jardinage. Il fut toujours désireux de réaliser
un jardin d'une conception proche de celle de
la nature, sans produits chimiques, loin des
contraintes des cutures contemporaines :
labour, engrais, traitements phytosanitaires,
désherbage...
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BLOC NOTES / AGENDA

BLOC NOTES

Mardi 4 mai à 20h30, au Tribunal de Grande Instance
de Cahors : Théâtre documentaire Veil/Badinter ou de
la conviction et du courage en politique - Compagnie Les
Voix du Caméléon (Durée : 45 minutes - A partir de 14 ans).
17 janvier 1975 : Dépénalisation de l’avortement. 18 sep-
tembre 1981 : Abolition de la peine de mort. Nous avons
donc choisi de faire ré-entendre, sous forme de théâtre docu-
mentaire, ces deux moments politiques qui ont participé à
la construction de notre vie collective. Ces deux pensées
portent en elles la modernité et le progrès social. Un bord
de scène sera animé par l’équipe artistique à l’issue de la
représentation et permettra ainsi au public de partager un
moment privilégié avec les artistes. Avec : Corinne Mariotto,
Christophe Merle. Tel-billetterie : 05 65 20 88 60

Mardi 11 mai à 20h30 : J’ai des doutes. François Morel
au théâtre. J'ai des doutes a reçu en 2019 le Molière du
comédien dans un spectacle de théâtre public (François
Morel) - Textes Raymond Devos. Durée : 1h30. 
Tel-billetterie : 05 65 20 88 60

Vendredi 28 mai à l’Auditorium de Cahors : Cucurucho Valdés 7tet, Piano
traditionnel cubain (Musique/Jazz). Durée : 1h30
Petit-fils du pianiste et compositeur Bebo Valdés et neveu du mythique Chucho
Valdés baptisé le “Mozart cubain” du jazz, Cucurucho Valdés porte sur ses
épaules l’héritage d’une famille de grands musiciens.
Roberto Carlos, dit Cucurucho, montra depuis un très jeune âge des dispositions
impressionnantes pour la musique. Il fait partie actuellement des plus grands
représentants de l'unique “pianistica” cubaine, un mélange entre des sonorités

contemporaines et ses propres racines musicales traditionnelles cubaines, en faisant
preuve d'une incroyable virtuosité, d'un lyrisme fabuleux et d'un grand charisme. Audi-
torium, place des Consuls à Cahors. Tel : 05 65 30 38 90

4, 5 et 6 juin 2021 à Cahors et le 12/13 juin dans les jardins
paysages. 15e édition du Festival “Cahors Juin Jardins” autour de
la Poétique du Sauvage. Au programme, créations éphémères, ori-
ginales et contemporaines. Durant tout
le mois de juin, expositions dans les jar-
dins. Informations sur le Site Internet :
cahorsjuinjardins.over-blog.com -
Contact : Isabelle Marrou, directrice
artistique au 06 03 17 20 98. 
Cahors Juin Jardins sur Facebook. 

Mail : cahorsjuinjardins@hotmail.fr

Du 4 juin au 18 juillet 2021 : exposition, Maison Lagrive
à Cahors, des sculptures de Marc Petit et des peinture
de Denis Jully (dans le cadre du festival juin Jardin). Maison
Lagrive 400 quai Lagrive à Cahors, 
Site internet : maison-lagrive.fr et http://marc-petit.com/ 
Tel : 07 67 35 57 22

AGENDA
Musée Pierre Andres à Villesèque
https://www.pierre-andres.com/
Musée Henri Martin à Cahors, 
792 rue Emile Zola à Cahors. 
Tel : 05 65 20 88 66

Agence Montal Mestiri
Montal (06 80 22 76 49) 
Mestiri (06 72 71 45 71) 
architectes DPLG, 
74, rue Denis Forestier à Cahors. 
www.montalmestiri.fr

Maison Forte, chambres d’hôtes, 
chemin de la Combe du Moulin 
46800 Montcuq en Quercy Blanc. 
Mob :  06 11 85 23 86
Tel : 05 81 70 46 97. 
Site internet : www.maisonfortequercy.com
Mail :  contact@maisonfortequercy.com 
Instagram & Facebook
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VIGNERON RÉCOLTANT 
Les Inganels - 46700 PUY L’EVÊQUE
Tél. 05 65 30 59 42 - www.chateaufamaey.com

ImmoMag, une publication trimestrielle de
FC.com.
Rédaction, photographies, régie publicitaire
et coordination : 
Fabrice Clary - 06 82 14 68 23
ISSN 1967-7340
Site : www.fc-communication.com
Email : fc.com@wanadoo.fr 
Illustration de couverture : Une des chambres
d’hôtes de “Maison Forte” à Montcuq
(rubrique Villégiature p13). ©Maison Forte
Conception, réalisation, mise en pages : 
Duo Graphic, 38 bd Gambetta Cahors
05 65 31 86 99. 
Impression : Techniprint à Montauban. 
Presse gratuite d’information. 
Ne pas jeter sur la voie publique.
Retrouvez ce dernier numéro d’ImmoMag sur
Facebook et téléchargez le au format pdf sur
www.fc-communication.com
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Sous réserve de 
déprogrammation
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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
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