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NATILIA CAHORS 
05 65 31 12 87
https://cahors.maison-natilia.fr/

27 Bd. Gambetta - 46000 CAHORS - www.immo46.com - 05 65 22 55 55

L'agence IMMO46 vous présente à la vente cette très belle maison de maître des 
années 50, entièrement rénovée avec goût au cours de ces deux dernières années. Située

en ville, elle dispose d’un sous-sol, d’une magnifique pièce de vie, d’une cuisine entièrement
aménagée/équipée, de 5 chambres dont une suite parentale.

493 500 € FAI, 470 000 € net vendeur, honoraires 5% charge acquéreur.

EXCLUSIVITÉ

EXCEPTIONNELLE, à CAHORS !Notre équipe transaction est à votre écoute !
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UN HOMME DISCRET
Depuis 2008 à la tête de l’administration du Conseil départemental du Lot, il dirige avec justesse et

bienveillance quelques 1300 agents (le CD 46 est le plus important employeur du Lot) et veille à la

gestion des collèges, des acteurs de la restauration et du transport scolaire, des bibliothèques de

prêt, des personnes âgées et des handicapés, de l'insertion et du logement, sans oublier la construction

et l’entretien des routes départementales, soit un budget annuel de l’ordre de 240 millions d’euros. 

Dans son poste précédent, le Figeacois, a dirigé le Syndicat départemental d’élimination des déchets

du Lot, assurant sa montée en puissance rapide (aujourd’hui composé de trois centres de tri, vingt-

six déchetteries, trois plateformes de compostage, un réseau de chauffage urbain au bois…), faisant

du Lot une référence nationale pour ses performances en matière de collecte sélective et de recyclage.

C’est alors qu’il a été recruté à 33 ans au poste de directeur général des services du département.

Mi-août prochain, Willy Luis, homme discret autant qu’influent, partira à Tarbes diriger la Compagnie

d’Aménagement des Coteaux de Gascogne Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Cette société d’économie

mixte conçoit, construit, et met en œuvre des projets dans le but de concourir à l’aménagement de ce

territoire. Elle gagne avec lui ce que nous perdons… Nous ne pouvons que regretter le départ de cet

homme au sens du devoir chevillé au corps et lui souhaitons de poursuivre sous les meilleurs hospices

son beau parcours au service des autres.

Fabrice Clary
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ETS COMBEBIAS 
183 avenue Maryse Bastié - 46000 Cahors
Tel : 05 65 22 35 43 - contact@cahors-depannage.com

ELECTROMENAGER – DEPANNAGE – PIECES DETACHEES

Vente – Conseil – Service – Réparation 

A compter du 1er août, 
le gîte de Besse ouvre ses portes 

dans le parc privé du manoir de Besse 
à 3 km de Martel dans le Lot. 

Le gîte abrite 4 chambres dont deux 
avec leur salle de bain/Douche privées, 

un grand salon,une cuisine équipée 
et un Spa avec sauna et jacuzzi. 

A compter du 1er août, 
le gîte de Besse ouvre ses portes 

dans le parc privé du manoir de Besse 
à 3 km de Martel dans le Lot. 

Le gîte abrite 4 chambres dont deux 
avec leur salle de bain/Douche privées, 

un grand salon,une cuisine équipée 
et un Spa avec sauna et jacuzzi. 

GÎTE DE BESSE

https://gite-perigord-dordogne.eu/le-gite-de-besse-46-le-lot/
https://www.facebook.com/gitedebesse  -  Instagram : gite de besse

Tel : 0033 7 69 33 36 98 - E-Mail : besse46@icloud.com

Capacité de 8 personnes maxi.
Location à la semaine.

à Martel

Combe d’Arnis - Le Montat - 46090 CAHORS
Tel : 05 65 21 07 96 - montagnacmtt@wanadoo.fr

Réalise tous vos travaux de terrassement, d’assainissement, 
trou de piscine, chemin d’accès, prestation de transport, levage,
transport de Mobil home, et manutention avec grues 
de 20 à 100 tonnes.

www.montagnacmtt.fr



VILLAGES A-VENIR : QUATRE COMMUNES RETENUES  
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BRÈVES / ACTUALITÉS

Après une « version 0 » en 2020, qui a su braver les
contraintes de la crise sanitaire, la France Design Week,
label dédié à la promotion du design français, reconduit
son événement éponyme du 7 au 28 septembre 2021, à
travers tout l’Hexagone. En Occitanie, la France Design

Week s’appuie sur Design Occitanie, fédérateur de tous les acteurs du 
design dans la région. L’association, fondée par une équipe de
professionnels, travaille depuis 2020 sur les actions à mener pour faire
rayonner le design en Occitanie. Expositions, conférences, visites
d’agences de design, portes ouvertes d’écoles, workshops... www.design-
occitanie.fr - www.francedesignweek.fr 

FRANCE DESIGN WEEK : UN LABEL DÉDIÉ AU DESIGN FRANÇAIS 

Véritables carrefours économiques, sociaux et culturels, les bourgs 
participent incontestablement à l’attractivité du Lot. Le Département du
Lot a décidé de lancer “Villages A-Venir” pour soutenir les petites

communes qui en ont besoin sous la forme
d’une expérimentation. Lors de la séance du
Conseil départemental du 9 avril dernier,
Serge Rigal président du Département du Lot
a dévoilé le nom des communes retenues
pour cette expérimentation : Saint-Cirgues
(22 % de ses logements sont inhabités) ; 

Le Vignon-en-Quercy (où des locaux commerciaux et sites artisanaux sont
vacants et où il s’agit de renforcer l’identité autour de cette commune 
nouvelle) ; Cabrerets (où nombre d’habitations situées dans la traversée du
bourg sont inoccupées et où les problématiques d’inondations et de la 
gestion de circulation en été sont également à prendre en compte) et
Castelfranc (où nombre d’habitations situées dans la traversée du bourg
sont ici aussi inoccupées). Ces quatre communes vont bénéficier d’un
accompagnement du Département afin de définir enjeux, priorités et
actions à mettre en place sur le centre-bourg de la commune à court,
moyen et long termes. 

Les mercredis 14 juillet
et 18 août, les
restaurants de 
l’association Les
Comptoirs Cadurciens 
et au-delà, certains

établissements des Bonnes Tables du Lot du 
département, proposeront un menu Lot of Saveurs. 
A l’ombre des platanes du boulevard, 
en centre-historique, sur une place de village, en
brasserie ou dans un établissement gastronomique.
Réservation auprès des restaurateurs partenaires.
Renseignements sur www.lotofsaveurs.fr

LES 1 AN DE GOOD, CONCEPT VRAC  

Située au 844, côte des Ormeaux
à Cahors, la boutique “Good,
concept vrac” propose des
produits de qualité avec 95 % 
de bio sur l’alimentaire, 
majoritairement originaire de
France et du Sud-Ouest. 
De l’épicerie sèche : café, thé,
épices, graines, légumineuses, pâtes, riz, céréales(…),
des gourmandises pour l’apéritif, des huiles
essentielles du département, des produits de soins
labellisés nature et des produits d’entretien que l’on
peut préparer à l’aide de flacons recettes. « On y
trouve aussi les sacs isothermes de la marque lotoise
“Mouton Givré” » explique Edith Pinson, la maîtresse
des lieux. Tel : 05 65 21 05 57.
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LE DISPENSAIRE 

Face aux halles de Cahors, vous trouverez
au Dispensaire de nombreux produits 
naturels. Leur gamme cosmétique au 
chanvre jouit d'une excellente réputation
grâce à ses nombreux bienfaits 
antioxydants, anti-sébum, hydratants 
et protecteurs pour la peau. Également 
présent sous forme d'huile sublinguale,
le chanvre vous permettra de retrouver un sommeil de qualité,
apaiser anxiété et douleurs chroniques.
35 Rue Nationale à Cahors. Tel : 09 88 37 91 02

LOT OF SAVEURS 2021

CAHORS
764 Côte des Ormeaux

ÉPICERIE
RESTAURANT
DE TERROIR 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche de 8h30 à 12h30

05 65 20 23 75

PRAYSSAC
25, av. Maréchal Bessières

ÉPICERIE
RESTAURANT
DE TERROIR 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche de 8h30 à 12h30

De juin à septembre vendredi et samedi soir

05 65 21 82 69

Restaurants de terroir
ouverts le midi
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450 av. Anatole de Monzie - 46000 Cahors - Tel : 05 65 22 32 31 - Fax : 05 65 23 79 50
www.univers-literie.com     /     Email : univers.literie46@orange.fr

La qualité au

meilleur prix !

A votre service depuis 2001

Nouveau concessionnaire 
Tempur et Technilat

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…

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.

Lits, sommiers, matelas  et relax toutes dimensions
SOLDES D’ÉTÉ MERCREDI 30 JUIN AU MARDI 27 JUILLET 2021
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ARTISTE

ée à Atar, dans le désert de l'Adrar en Mauritanie en
1959, Odile Cariteau vit et travaille à Montauban. Son
enfance et sa jeunesse passées en Afrique la marquent
particulièrement tant dans le domaine plastique que

philosophique, au point de la conduire à étudier la symbologie
universelle et l'histoire des religions, puis de s'adonner plus spé-
cifiquement ensuite au Tchan, au Taï Chi Chuan et au Qi Gong.
Peintre, mais également céramiste, ses œuvres sont empreintes
de la métaphysique et de l'éclectisme culturel qui caractérisent
sa vie. Elle expose en France et en Espagne. Ses recherches
l'ont amenée à se rendre au Japon, en Corée du Sud, aux USA,
en Espagne et à effectuer plusieurs
séjours dans les Hautes-Pyrénées,
au sommet du Pic du Midi de
Bigorre. Jusqu’au mois de novem-
bre prochain, Odile Cariteau expose
une série de tableaux qui s’éche-
lonnent des années 2004 à 2021,
au château de Mercuès. 

Les années 2004 et la série
“Souffle”. « Cette série s’inscrit
dans une recherche effectuée
depuis de nombreuses années sur
les philosophies d’Extrême Orient
et en particulier le Chan (pratiqué
en Chine) et le Zen (pratiqué au
Japon) plus connu du grand public.
Elle se situe dans une période
d’apaisement au contraire de cer-
taines autres peintures de la même
série ou de la série “Ile” qui sont
beaucoup plus violentes. Ici le
blanc domine et non le noir ». 
Les années 2007-2010 et la
série des “Combats primordiaux”. « Cette série est née d’une
réflexion sur l’origine de la vie, ses sources, ses différents stades
de développement et d’ordonnancement. Certains tableaux donnent
à voir un mélange de vies minérale-végétale-animale-humaine-
spirituelle qui a peut-être existé sans toutefois perdurer ». 
Les années 2011-2015 avec les différentes séries “Après
l’Hiver”. « Lors de mes séjours au Japon, j’avais été très sensi-
bilisée par les danseurs de Buyo avec lesquels je travaillais, au

thème du printemps saison vénérée par tous les japonais. J’ai
donc commencé à représenter le printemps et plus particulière-
ment les fleurs du prunier rouge particulièrement apprécié par
les lettrés chinois et japonais ». 
Les années 2015-2018 avec les séries “Le jardin du peintre”.
« Ces séries sont nées de l’observation de mon jardin mais aussi
de ma collaboration avec l’écrivain Hubert Haddad. Ma proximité
avec son écriture m’a décidé d’une utilisation plus ample de la
couleur dans mes tableaux ». 
Les années 2020-2021 et la série “le jardin du Temps perdu”.
« Cette série est née pendant la période du Covid, à la suite du

premier confinement. Elle fait réfé-
rence bien sûr à cette période si
particulière que nous vivons et qui
nous déstabilise. Elle fait aussi
référence à “La Recherche du
temps perdu” de Marcel Proust. Le
bleu qui figure la nuit a envahi la
surface du tableau et ne se dissi-
pera sans doute que lorsque nous
serons sortis de cette crise sani-
taire ». 
Les céramiques. « Mes séries de
tableaux sont souvent accompa-
gnées de céramiques. C’est le cas
pour celle présentée dans l’escalier
1 qui fait partie de la série “Mes
Ikebanas” réalisée en accompa-
gnement de la série “Après l’Hiver”.
Il s’agit d’un assemblage de céra-
mique raku avec émail cuivré et
d’une branche sèche. Dans la
vitrine de l’accueil, je présente un
assemblage de la série « Le jardin
du peintre » qui accompagne la

série de tableaux du même titre. C’est un assemblage de céramique
raku émaillée blanc sur un cep de vigne qui provient du vignoble
du Château de Haute-Serre situé non loin du Château de Mercuès.
De manière très ponctuelle, il m’arrive de créer des décors sur
porcelaine blanche. Certaines pièces sont visibles dans la vitrine
située à la réception ». 

Coordonnées p. 18

N
EXPOSE AU CHÂTEAU DE MERCUÈS
Odile Cariteau Odile Cariteau

Le jardin du peintre X. 147x114 cm. 2017
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CHALETS ET MAISONS EN BOIS
www.bioboisconcept.fr

Economique
Ecologique

saine
(sans c.o.v.)

Economique
Ecologique

saine
(sans c.o.v.)

Isolation naturelle, chanvre, fibres de bois
Terrasses, tonnelles, garages, auvents
En kit ou montage avec garantie décennale

87, rue de la Barre - 46000 Cahors

06 74 68 20 74

rayston-europe.com

Depuis le début de l’année, la société Etanchéité 46, implantée à Fontanes
(46) sur la Zone d’Activité de Cahors Sud, développe une gamme de résines
d’étanchéité qui permet de répondre à de nombreuses applications. 
Notre procédé s’adapte à chaque besoin d’étan-
chéité, tant sur des ouvrages neufs que sur des réno-
vations, à destination des professionnels et des
particuliers. 
Nos techniques à chaud permettent de traiter - par
pulvérisation de résine polyuréthane bi composants,
réchauffée et soumise à haute pression (séchage
rapide et sans solvant) - des toitures terrasses, terrasses
marchables, surcouverture sur fibrociment, bassins, cuvelage, liner de piscine…

ÉTANCHÉITÉ 46 La solution
étanchéité

ÉTANCHÉITÉ 46
Distributeur de la Marque industrielle Rayston Europe

15 Rue Boutic à Fontanes - Tél. 06 30 99 40 71 - mail : etancheite46@gmail.com

FENÊTRES
PORTES D'ENTREE 
BOIS - PVC
MIXTE BOIS/ALU

680, rte de Cahors - 46090 LAMAGDELAINE - Tél : 05 65 35 30 62 - Fax : 05 65 35 99 80
www.pons-menuiseries.com

Votre partenaire pour la fabrication 
de toutes menuiseries extérieures
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GRAND CHANTIER

onstruit au XIIIe siècle par Pierre Via, beau-frère du
Pape cadurcien Jean XXII, le Palais de Via, connu comme
le château du roi a été réaménagé au XVIIe siècle. Il
devient une prison à partir de 1790 jusqu’à sa fermeture

en 2012 (elle était alors la plus ancienne prison de France).
L’acquisition de l’ancienne prison par l’Etablissement Public Fon-
cier d’Occitanie s’est déroulée à Cahors le 25 février dernier. La
signature, en présence de la Ministre déléguée chargée du loge-
ment Emmanuelle Wargon, a permis de baliser le projet d’un
deuxième jalon. En France, un EPF (Etablissement Public Foncier)
est un organisme public à caractère industriel et commercial
qui négocie et mène les procédures permettant de constituer
des réserves foncières en amont de la phase de réalisation de
projet d’aménagement. A Cahors, l’EPF est un partenaire majeur
de la collectivité depuis 2017. Il intervient dans la perspective
de plusieurs projets publics et privés en ville. 

Un lieu ré-ouvert au public
La réhabilitation de l’ancienne prison
rue du Château
du Roi et des
bâtiments

LE FUTUR DU PALAIS DE VIA

C
dits des mutuelles sur les quais constitue un enjeu majeur pour
Cahors. Fin 2020, un jury a choisi l’opérateur qui mènera le
projet pour les années à venir : le groupe ICADE, filiale de la
Caisse des Dépôts. 
Bâtiment majeur d’un îlot qui s’étend du centre ancien aux quais,
la Palais de Via va être transformé (opération globale de 3 723 m2

dont une emprise au sol d’environ 1 970 m2 pour une surface
bâtie totale d’environ 2 600 m2) en veillant à sa valeur patrimoniale
et historique, avec un projet destiné à des activités économiques,
résidentielles et de services. A terme, le site comportera un hôtel
4 étoiles, un restaurant bistronomique et des logements. Ré-
ouvert aux Cadurciens, le lieu laissera une large place à la nature
en ville grâce aux nombreux cours végétalisées qui le composent.
Le projet offrira une liaison entre la ville haute et la ville basse. 
La ville de Cahors garantira l’ouverture de ce site fermé depuis

des siècles aux Cadurciens Le Palais de Via recouvrira
ainsi sa valeur de phare patrimonial du cen-

tre historique et renforcera la méta-
morphose de la rue du Château

du Roi. 

L’ensemble immobilier ainsi constitué peut permettre
d’assurer une fonction ascensionnelle entre la partie
basse et la partie haute de la Ville. Pensée à l’échelle
de Cahors, les orientations inscrites par la Ville dans
le dossier de candidature et imaginées pour ce site
s’appuient sur les marqueurs de l’identité territoriale :

le patrimoine, la gastronomie et les paysages. Cette
opération mixte, en parfaite conformité avec Cahors,
Cœur d’agglo, a pour objectif d’ouvrir architecturale-
ment le site et d’y donner vie en l’ouvrant à différents
publics : habitants, étudiants, consommateurs, tou-
ristes... 

UN PROJET MULTI FACETTES 
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Le Crédit Agricole Bld Gambetta et rue Gustave Larroumet à Cahors - conception et réalisation AST Thierry TREBINSKI

ALUMINIUM 
SERVICE

Fabrication et pose de menuiseries aluminium

ALUMINIUM SERVICE
SAS AST - ZI CAHORS SUD
Tel : 05 65 22 17 03
Mail : ast46@orange.fr 

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 Centrale hydroélectrique de Picheloup à Labarthe Inard 

Stabilisation d'une plateforme à St-Pantaléon
Chantier Communauté de communes du Quercy Blanc

✔ Plafonds

✔ cloisons  plâtre et plaque de plâtre

✔ isolation RT 2012 

JEAN-MICHEL VALERY
174 chemin de la Combe d'Angor ■ 46000 Cahors
Tel. 06 10 46 54 21 ■ 05 81 42 90 80
www.jean-michel-valery-platrerie.fr ■ Mail : Jmvalery.platrerie@sfr.fr

Neuf ou rénovation

PEINTURES, PATINES, ENDUITS, 
DÉCORATION À LA CHAUX, 

RÉSINE EFFET BÉTON, 
BADIGEON, PLAFONDS TENDUS…

Olivier Bidal
100 Chemin du Pech de Fourques 
46000 Cahors  06 20 66 19 30  
matiereacouleur@sfr.fr

Salle d’eau
en résine

effet béton,
sol et murs
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TÊTE D’ARCHI

étenteur d’un diplôme d’architecture obtenu en 1990
à Montpellier, l’aveyronnais Marc Vergely s’installe à
son compte un an après à Caussade. Ce métier, il l’a
choisi pour son côté créatif et bâtisseur, ainsi que pour

l’indépendance que lui procure l’exercice d’une profession libérale.
« J’ai commencé par des marchés privés, de petite et moyenne
importance en rénovation et en neuf. « Depuis une quinzaine
d’années, nous avons ouvert le pôle des marchés publics : parmi
nos clients, nous comptons notamment la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Lot pour le compte de laquelle nous avons été
retenus récemment pour l’aménagement du pôle direction du 
2e étage ». 

“Démocratiser l’architecture”
« La philosophie du cabinet ? Etre à l’écoute de sa clientèle et
répondre aux demandes quelles qu’elles soient. Posséder le
regard d’un artiste et simultanément la rigueur d’un technicien.
Nous avons été les premiers architectes du Lot à démocratiser
la profession en proposant un premier rendez-vous gratuit.
Ensuite, nous vendons une prestation, une méthodologie tech-
nique, pas un produit ». 
Marc Vergely cultive une prédilection particulière pour le style
moderne, contemporain, avant-gardiste - il reconnait les influences
de l’architecte suisse Mario Botta et de l’école d’architecture du
Bauhaus - et l’utilisation de matériaux tels que l’acier, le bois, le
verre et parfois le béton (qu’il utilise notamment en voilure dans
le gros œuvre d’importantes maisons contemporaines). « Pour
autant, nous tenons toujours compte du contexte et des contraintes
de développement durable, dans lequel le projet va s’inscrire ». 

En 1992, Marc Vergely créé une première agence immobilière
(Immo46) rue Saint James à Cahors, aujourd’hui située au 27
Bld Gambetta. Il ouvre une seconde agence à Prayssac. Parallè-
lement, il investit dans le domaine de la parapharmacie dont la
première a ouvert ses portes au 27 rue Georges Clémenceau à
Cahors (secteur d’activité cédé depuis). La dernière agence immo-
bilière en date a vu le jour en 2020 à Nègrepelisse. « Il existe
une véritable synergie entre les deux activités (les statuts ont
été déposés pour avoir l’agrément de l’ordre des architectes) qui
peuvent être complémentaires, tout en veillant à conserver l’in-
dépendance intellectuelle qui régit notre profession réglementée

d’architecte ». Aujourd’hui l’architecture se traite régu-
lièrement sur le Lot, 25% du chiffre d’affaires réalisé
par Marc Vergely provient de l’interaction positive
entre les agences immobilières du groupe et le cabinet
d’architecture. « L’une nourrit l’autre et réciproque-
ment ». L’entreprise emploie 2 architectes diplômés,
une dessinatrice, 2 assistantes et une comptable. 
Réalisations récentes : Le siège de l’entreprise de
nettoyage de Christophe Sellen, une maison contem-
poraine à Pradines, une belle boutique de prêt à porter
à Gourdon. 

Coordonnées page 18

D

Marc VergelyMARC VERGELY 
ARCHITECTE DPLG À CAHORS

Villa contemporaine de 300 m2 sur les hauteurs de Cahors dans
un environnement champêtre avec une vue époustouflante

Immeuble de bureaux (siège de l’entreprise de nettoyage Lebre Sellen) 
moderne et coloré R+1 de 270 m2 avec parkings, zone commerciale installé
sur la commune du Montat. 
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CAHORS
du T2 au T4

www.procivis-smc.fr
05 65 67 59 00
1 bis boulevard Flaugergues - 12000 RODEZ

Dernières opportunités !

Locaux commerciaux 
à partir de 50 m²

À Figeac, cet été

6b, rue Séguier // à proximité de la place Champollion
de juillet à septembre

Venez découvrir et vous offrir 
de l’artisanat d’art local 
100% made in Grand-Figeac 

■ créations textile
■ bijoux
■ poteries
■ tapisseries
■ objets en bois, en fer…

Ouverture
d’un espace métiers d’art
100 % made in Grand-Figeac !
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DÉCO

ative de Cahors, Marion Rocacher a étudié dans plu-
sieurs grandes écoles d’art public, obtenant un Master
d’expression plas-
tique option design

aux Beaux-Arts de Bordeaux
et 2 Masters Pro à l’Institut
supérieur Couleur Image et
design de Montauban, en alter-
nance chez Elitis, célèbre
marque de textile de luxe pour
le mobilier à Toulouse, chez
Virebent à Puy L’Evêque et
Paris, puis chez “Reine Mère”
maison d’édition d’objets en
bois écoresponsable (en tant
qu’assistante designer). En
2018, la jeune femme envisage
déjà de voler de ses propres
ailes. L’année suivante, elle
fait la rencontre d’Aurélia,
céramiste lotoise et de l’atelier
Beggiato (décoration, objets
vintage et propose petits créateurs locaux), avant de s’installer
et de partager une boutique avec Léa, au 7 de la rue Clément
Marot à Cahors. « Léa propose
ses créations et des objets vin-
tage et revend des objets de
créateurs. De mon côté, j’ex-
pose mes créations, je dispose
d’une partie atelier pour tra-
vailler in situ et d’un bureau
pour rencontrer les clients ».
Marion propose des créations
uniques ou en séries très limi-
tées. « Cette démarche de tra-
vail se rapproche de l’artisan
designer. Je fais le maximum
de choses par moi-même et si
besoin, je collabore avec des
artisans du Lot. Inspirée par le “mouvement Menphis”, à la fois
pop, ludique et sans limites, initié par le designer Ettore Sottsass,
ou encore l’artisanat japonais, la créatrice lotoise apprécie par-
ticulièrement le design minimaliste et les matières brutes tel
que le bois, la pierre, le plâtre, le ciment mortier (…), matières
expressives, durales et de qualité qui s’expriment par elles-

DESIGNER D’OBJETS ET DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR 

N
mêmes. De son inspiration sont ainsi nés des miroirs sur socle
en pierre, des bougeoirs, des soliflores, des carnets de papeterie

faits mains (objets à petits 
prix accessibles à tous :
(www.mariorocacher.bigcar-
tel.com), mais aussi une table
d’appoint avec piètement en
marbre vintage désormais
auréolé d’un plateau en ciment
blanc armé.  La notion d’“upcy-
cling” qui vise à valoriser ce
qui est considéré comme
déchet pour le transformer en
un objet de valeur supérieure
fait partie de sa philosophie. 

Conseils en aménagement
De façon plus épistolaire,
Marion délivre aussi des
conseils de décoration dans le
cadre par exemple d’un projet
d’aménagement de cuisine, de

salle à manger, d’une grange. En général, je propose à mes inter-
locuteurs une “shoping list” avec présentation des tendances,
couleurs, matières, afin de créer un univers en adéquation avec
leurs goûts et leur mode de vie. 
Marion a notamment travaillé pour le compte d’un professionnel
sur la scénographie dans l’espace d’une boutique de décoration
et d’art de vivre installée à Gourdon : « j’ai dessiné et fais les
plans du mobilier qui a ensuite été fabriqué par un menuisier

local, toujours dans l’optique
de privilégier les circuits
courts. Dans le cadre d’un
aménagent intérieur, je privi-
légie les matières naturelles,
nobles, en résonance avec mes
objets ». 
La boutique de la rue Clément
Marot est ouverte du mardi au
samedi de 10h30 à 18h en
continu. Il est préférable de
prendre RV pour échanger avec
la designer Marion Rocacher. 

Coordonnées page 18

Marion Rocacher Marion Rocacher 
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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®
Plus que jamais… le must de la relaxation

La liste des membres de l'Association des Experts Comptables du Lot 

est consultable à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot

Tel : 05 65 25 13 55 ou à la Chambre de Commerce et 

d'Industrie du Lot - Tél : 05 65 20 35 01.



IMMO MAG - 15

VILLÉGIATURE

Dans le cadre naturel du parc Régional des Causses du Quercy, le domaine “Lou Repaou”,
situé à l'orée du petit village d'Aujols, se compose de plusieurs bâtisses de la fin XIXe en
hameau, ceint de murets de pierres sèches. En contrebas, près de 2 hectares de landes
servent d’horizon bucolique aux hôtes. Originaire de Lagny sur Marne (77), Frédéric,
récent propriétaire des lieux, a dans une première vie professionnelle travaillé dans des
domaines aussi variés que le coaching, la thérapie, et la restauration. « A terme,
j’aimerais pourvoir organiser des stages de développement personnel dans ce lieu de
villégiature propice au calme et à la réflexion. Après avoir cherché entre le Lubéron, le
Var et le Gard, j’ai choisi la qualité de vie et l’excellent rapport/qualité prix patrimonial
du Lot. Le causse d’Aujols a des faux airs d’arrière-pays Montpelliérain et cela me
plaît.  J’ai trouvé cet ensemble de maisons par l’intermédiaire de l’agence cadurcienne
Mouly immobilier » explique-t-il : il abrite 5 chambres d’hôtes entre 35 et 45 m2 de

superficie (dont deux accessibles tout handicap), réparties sur 2 maisons. 
Plusieurs d’entre
elles sont équi-
pées d’un ham-
mam ou d’une
Baignoire balnéo.
A l’extérieur, une
piscine et une
cuisine d’été
viennent com-

pléter ces presta-
tions dédiées à 
la détente. Le lieu
propose des
chambres d’hôtes
depuis 2010. 
140 euros la nuit
en haute saison
et 120 euros la
nuit en basse
saison, petits

déjeuners compris
ou 4000 euros par
semaine en haute
saison pour les 
2 maisons. 
Capacité totale
de 10 et 12 per-
sonnes. 

Coordonnées
page 18

MAISONS D’HÔTES À AUJOLS
Lou Repaou

05 65 22 53 20

Venez profiter d’une vue panoramique sur le Pont Valentré
au bord de la rivière Lot

Allée des Soupirs à Cahors

Brasserie / Snacking / Bar & Cocktails / Soirées à thèmes
9h00 > 23h00 
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Vente et installation de poêles à bois / à granulés, 
inserts et cheminées dans le Lot

Lieu-dit Enteste, 46230 CIEURAC - Tel. 05 65 20 24 59 - 06 47 13 13 17

philippe.poujols@orange.fr

POÊLES À BOIS ET CHEMINÉES 

Nuzéjouls (à 10 minutes de Cahors)
Tel : 05 65 20 09 88

www.pepinieres-des-sources.fr
pepinieres-des-sources@wanadoo.fr

PEPINIERISTE PRODUCTEUR
Arbustes, arbres, conifères, plantes de haie, plante de terre de bruyère,
plantes grimpantes, plantes méditerranéennes, arbres fruitiers, rosiers,
graminées, vivaces, plantes aquatiques, tous végétaux d'extérieur…

NUZEJOULS

CATUS MERCUES CAHORS

Vente aux professionnels 
et aux particuliers

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

Une équipe jeune et dynamique vous attend
Route de Toulouse à Cahors - Tél. 07 64 52 23 45

Votre projet 

en un seul RDV !

100%

Made in France
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riginaires de la région parisienne, Catherine et Didier
Kettner vivent depuis 10 ans dans le sud-ouest. « Nous
sommes tombés amoureux du Lot car il offre l’alchimie
que nous recherchions entre nature, patrimoine, gastro-

nomie et événements culturels ». A la recherche d’un espace baigné
de nature à proximité de Cahors, le couple jette son dévolu sur
une propriété située en vis-à-vis du bourg de Labastide-Marnhac,

charmant village à 10 kilomè-
tres au sud-ouest de Cahors,
avec vue imprenable sur le
château de la commune. Pro-
priétaires durant 3 ans de l’In-
termarché de Terre Rouge à
Cahors, Catherine et Didier
décident à sa revente de faire
construire sur leur terrain une
maison d’hôtes, laquelle leur
permettra de concrétiser un
projet dont ils ont toujours
rêvé. Catherine et Didier font
appel à la Maison Adaptée qui
s’associe à des artisans du
Lot pour construire une
grande maison d’hôtes de
215 m2. « Nous l’avons ima-

ginée comme une longère contemporaine, confortable et lumineuse
dans un écrin de verdure. Le rez-de-chaussée abrite un grand
séjour salle à manger traversant, que jouxte une cuisine de style
industriel entièrement équipée par SoCoo’c Cahors. Une chambre
avec terrasse vient compléter ce niveau. A l’étage trois autres

VILLÉGIATURE

O
chambres d’une superficie de près de 30 m2 sont elles aussi dotées
de leur salle de bain personnelle et d’une terrasse à la vue panora-
mique. La maison est équipée d’une pompe à chaleur, d’un insert
pour l’hiver (choisi chez Cheminées Poujols à Cieurac) et de plafonds
chauffants et rafraîchissants. « Côté déco, nous avons privilégié la
sobriété et le confort, avec des rappels de matériaux du territoire,
à l’instar de la pierre calcaire issue des carrières de Cénevieres
(d’Occitanie Pierres) en parement à l’intérieur (autour de l’insert)
ainsi que sur la façade principale ». Les murs et le linge de maison
adoptent des tonalités neutres et claires, propices à accueillir et
conserver la luminosité. Accrochés au mur, tableaux et photographies
soigneusement sélectionnées sont autant de clins d’œil à la région,
à l’instar du cliché de l’entrée de Lalbenque prise par Robert Dois-
neau installé dans l’une des chambres à l’étage. Les extérieurs
n’ont rien à envier aux installations intérieures puisqu’équipés d’un
sauna, d’une piscine et d’un jacuzzi posés sur une grande terrasse
en bois Douglas. Un ensemble de meubles de jardin Fermob choisis
chez les Meubles Guiral à Espère vient compléter l’espace dévolu
au farniente, lequel s’inscrit dans un écrin de verdure pensé par
les maîtres des lieux et composé d’un millier de plantes en provenance
notamment de la Pépinières des Sources à Nuzéjouls. « Tout est
conçu pour la détente et le repos de nos amis touristes ou marcheurs
de Saint Jacques ». Parmi les autres commodités : télévision à
écran plat, Wifi et grand parking bientôt équipé d’une borne de
recharge pour recharger une voiture électrique… 
A partir de 125 euros la nuit pour 2 personnes avec petit-déjeuner
et entre 2500 et 4000 euros (en fonction de la saison) la semaine
pour toute la maison d’une capacité de 10 personnes.
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DOMAINE DE LA GARDE
Vins de Cahors et des Coteaux du Quercy

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

CAHORS A.O.P.

COTEAUX DU QUERCY A.O.P.  
Rouge ou rosé

CÔTES DU LOT  Blancs, cépage Chardonnay

Concours Général de Paris 2020 : 
Médaille d’Or Coteaux du Quercy 
rouge 2018 et médaille de Bronze 

Cahors Réserve Edward 2018.

À LABASTIDE-MARNHAC
Le Clos de laFontaine 
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BLOC NOTES / AGENDA

BLOC NOTES

Du 3 juillet au 18 septembre 2021 : Exposition, dans le cadre
magique de la ferme du grand Couvent de Gramat près de
Rocamadour. Le sculpteur espagnol Eudald de Juana propose
sa première exposition en France ainsi que le peintre Japonais
Kouta Sasai. Jean-François Gambino sculpteur animalier déjà
accoutumé à ce lieu, sera à nouveau présent à cette exposition « été 2021 ainsi que
Valerie de Sarrieu, John et Hilary Hoyland.  http://www.galeriemhb.fr

Du 4 juillet au 5 septembre 2021 : “Sol infini”, exposition
au sein de la Maison des Arts Claude et George Pompidou
à Cajarc - 34, avenue Germain Canet 46160 Cajarc. 
Tel : 05 65 40 78 19 - http://www.magcp.fr

Du 17 au 24 juillet 2021 : 45e Festival Jazz de Souillac. Place
Pierre Betz. http://www.souillacenjazz.fr/FR/1_accueil.html

Du 27 juillet au 1er août 2021 : Festival L’Ecaussystème sur le
site du Tournon à Gignac. Le Festival Ecaussystème propose une
programmation éclectique & festive avec un plateau 100% indé-
pendant. Au programme : Tryo, La rue ketanou, Ayo, Ben Mazué,
Gael Faye, Les Franglaises… 

Information et programmation sur :  www.ecaussysteme.com

Du 15 au 26 août 2021 : 16e édition du Festival de Rocamadour
En 2021, la thématique « Authentiques héritages » permettra de partager des répertoires
d’ici et des répertoires d’ailleurs. De prestigieuses têtes d’affiche se succéderont (Philippe
Jaroussky, Renaud Capuçon, Hervé Niquet, etc…) et des expériences uniques sont pro-
grammées (concert sous les étoiles, Concerts au pied de la cité amadourienne). Information
et programmation sur www.rocamadourfestival.com

Jusqu’au mois de novembre 2021 : Exposition des œuvres de l’artiste peintre Odile
Cariteau au Château de Mercuès (lire article p7).  Renseignement au 05 65 20 00 01.

AGENDA
Odile Cariteau, artiste peintre
195, chemin des Pibouls 
82000 Montauban 
Tel.06 03 53 51 92
odile@odilecariteau.fr 
http://www.odilecariteau.fr

Château de Mercuès 
Tel.05 65 20 00 01
https://www.chateaudemercues.com

Marc Vergely, Architecte DPLG,
Résidence Fénelon 46000 Cahors et 
8 av. du Gal Leclerc 82300 Caussade 
Tel.05 65 22 55 55 et 05 63 65 10 20
www.mvergely-architecte.fr
marc.vergely@gmail.com

Marion Rocacher designer d’objets et
décoratrice d’intérieur à Cahors
Tel. 06 87 78 87 60
www.marionrocacher.com 
rocacher.marion@gmail.com

Lou Repaou, chambres d’hôtes 
rue de la Croix Blanche 46090 Aujols
Tel. 06 18 32 16 19
https://www.lourepaou.fr/
Lestaevel.frederic@free.fr

Le Clos de la Fontaine, gite &
chambres d’hôtes de Didier et Catherine
Kettner, 444 chemin de la fontaine à
Labastide-Marnhac. Tel. 07 81 76 76 87
closdelafontaine.lot@gmail.com
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Sous réserve de 
déprogrammation

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 : Maison d’hôtes “Le Clos
de la Fontaine” à Labastide Marnhac (rubrique Villé-
giature p17). 
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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OFFRE RÉNOVATION LOGEMENT 
Et si consommer moins passait par consommer mieux ? 
La Banque Populaire Occitane ouvre le chantier de la transition 
énergétique. Du remplacement de votre chaudière à la production 
de votre énergie en passant par l’isolation de votre habitation, nous 
fi nançons tous vos projets*. 
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller ou rendez-vous sur 
www.occitane.banquepopulaire.fr

LOGEMENTS ÉNERGIVORES 
OU LOGEMENTS ÉNERGIE VERTE ?

Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle. 
*Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Banque Populaire.
Banque Populaire Occitane, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et 
suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 
Intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 714. Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le 
numéro Siren RCS TOULOUSE 560 801 300, ayant son siège social 33-43 avenue Georges Pompidou à Balma (31130). Crédits photos : 
Getty Images. Création :  - 9, place Alfonse Jourdain, Toulouse (31000) - RCS Toulouse B 327 469 706. Juin 2021. 

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




