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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 

Toute l’équipe TRANSACTION d’IMMO46 se tient à votre disposition, afin d’ESTIMER votre maison, appartement, 
immeuble, local ou terrain.

N’oubliez pas : un bien BIEN ESTIMÉ, est un bien BIEN VENDU.
Nous sommes à vos côtés de la mise en vente jusqu’à la signature de l’acte authentique.

27 Bd. Gambetta – 46000 CAHORS
05 65 22 55 55
contact-cahors@immo46.com@

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

CONSTRUCTION | RÉNOVATION | EQUIPEMENT | CONSEILS
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DE LA GESTION DE LA PÉNURIE
Le 29 juillet dernier, l’humanité avait consommé l’ensemble des ressources planétaires de 2021. Cet

indice illustre la consommation toujours plus rapide d'une population humaine en expansion sur une

planète limitée. Pour le dire de façon imagée, il faudrait cette année 1,7 planète Terre pour subvenir

aux besoins de la population mondiale de façon durable*. Chassez le naturel, il revient au galop dès

que la pandémie baisse sa garde.  Retour donc à nos fondamentaux énergivores après une année

2020 où ce jour fatidique avait reculé au 29 décembre du fait du ralentissement de l’économie. Reste

qu’à son paroxysme, cette surconsommation a entraîné de nombreuses pénuries de matériaux : bois,

cuivre et acier ont vu leur prix bondir de 30%, largement phagocytés par les Chinois et les Américains

dont les industries sont reparties de plus belle depuis fin 2020. Ajoutez à cela les hausses exponentielles

du fret maritime (jusqu’à +400%) et vous comprendrez les nombreux retards de chantiers enregistrés

et à venir sur le territoire français. Le monde d’avant n’était pas si loin que cela finalement… 

Fabrice Clary

*calculé par l'ONG américaine Global Footprint Network
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s.a.r.l.
CUQUEL CARBURANTS

Ve n t e  F i o u l  -  G a s o i l  -  G N R

46800 LASCABANNES - Tél. 05 65 22 95 20 - 06 83 96 48 68

46800 LE BOULVE
Tél. : 05 65 31 96 55 - Fax. : 05 65 31 92 21

www.caumon-grillages.fr
E. mail : caumongrillages@wanadoo.fr

Fabrication et pose 
de clôtures, Portails, 
Automatismes,
Clôtures piscines,
Equipements sportifs
et urbains

Prêt-à-porter

TERRE - NEUVE

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

Nouvelle exposition 

de 350 m2

RTE DE MERCUÈS
46000 CAHORS

www.chemineesperlot.com

contact82@chemineeperlot.com

05 65 22 09 50

poêles et inserts, cheminées sur mesure - poêles de masse finlandais

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 
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BRÈVES / ACTUALITÉS

Après 32 ans de bons et loyaux
services à la tête de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Lot,
son président Serge Crabié va
quitter son poste courant novembre
pour une retraite bien mérité.
Depuis février 1993, il assurait 
également la présidence 

de la Chambre régionale des Métiers, supervisant le
secteur artisanal de 13 départements. Dans le Lot, on lui
doit notamment la réalisation du Campus des métiers qui
se compose du siège de la CMA, de l’Ecole des Métiers du
Lot, d’un internat, de la Maison de l’Artisan 
et depuis le 15 octobre 2021, du centre de formation
Pocom 46, inauguré en présence de la présidente de
région Carole Delga.

UN PRÉSIDENT S’EN VA 

Depuis 3 ans, Dominique et
Fabienne Murer ont ouvert une
recyclerie au 158 rue de la
Barre à Cahors. A la demande
des clients, l’entreprise vide
votre maison des meubles et
objets accumulés durant
plusieurs générations et dont
vous n’avez plus que faire (suite
à un déménagement ou à une
succession), lesquels sont
ensuite revendus en boutique. 
Le couple propose aussi 
des services de nettoyage, 
petits travaux et de jardinage. 
Renseignements au 
06 40 59 26 83.

AXTEM DEVIENT DIGIPRO

Courant mai dernier, l’enseigne
Axtem est devenu Digipro. Pascal
Combebias son gérant a souhaité
rejoindre un nouveau groupement
d’achat dans le sud-ouest. La force
de cette jeune plate-forme ? La diver-
sification du stockage, des marques,
la disponibilité et la réactivité en
termes de livraison, sans oublier le relationnel avec les fabricants. Il
faut dire que le professionnel est connu sur le bassin cadurcien,
installé depuis 2008 et spécialisé dans la vente et la réparation d’élec-
troménager. Situé dans le Quartier de la Croix de fer à Cahors, son
magasin compte quelques 200 m2 de surface de vente et autant d’ate-
liers. Tel : 05 65 22 35 43.

UNE RECYCLERIE À CAHORS

En mai dernier, Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée de 
la Transition écologique, chargée du logement a annoncé 
la liste des 68 collectivités lauréates dont le Grand Cahors.  
En lien avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et le
Réseau National des collectivités mobilisées contre le
logement vacant (RNCLV), le Ministère a mis en place une
offre renforcée d’accompagnement pour ces collectivités. Le
Grand Cahors va ainsi bénéficier de deux dispositifs : l’outil

numérique “Zéro logement vacant” et des crédits d’ingénierie supplémentaire de l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat). La solution numérique devrait permettre de repérer, contacter
et d’inciter les propriétaires de logements vacants à remettre sur le marché ces biens. 

LE GRAND CAHORS LAURÉAT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES LOGEMENTS VACANTS

LA NOSTALGIE DU BOUCHON 

Le 25 juillet
dernier, les
cadurciens et
touristes ont
pu le temps
d’une
journée 
revivre

l’époque des départs en vacances d’avant la
construction de l’autoroute A20 et de la création 
de la déviation de Cahors. A l’époque, des bouchons
monstrueux se formaient sur le boulevard
Gambetta. En ce dimanche ensoleillé, des dizaines
de véhicules anciens (2 ou 4 roues) ont roulé au 
pas sur le boulevard, avec à leurs commandes des
conducteurs en costumes d’époque. L’évènement
était organisé par le Cahors Auto Rétro en
collaboration avec d’autres clubs automobiles. 

LE CENTENAIRE DE LAGARDE 

La bijouterie Lagarde fête ses 100
ans. A cette occasion, une édition
limitée de montres mécaniques et
automatiques personnalisées a été
créée : chaque montre collector a
été fabriquée dans un atelier de
Haute Horlogerie française et
gravée Lagarde 1920. Bijouterie
Lagarde, 67 Bld Gambetta.
Renseignement au 05 65 35 14 12.
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05 65 21 30 81
contact@jlbaldes.com

www.jlbaldes.com
www.facebook.com/clostriguedina/

SAS Jean-Luc BALDÈS, Triguedina
Les Poujols, 46700 Vire-sur-Lot
FRANCE

Tea Time, with Wine
Samedi 11 Décembre 2021

De 14h à 17h

À l’approche des fêtes de fin d’année, venez passer un agréable moment de détente
au Clos Triguedina : visite du domaine, dégustation de nos vins et de douceurs 
sucrées, petits jeux œnologiques seront au programme.

Sur réservation

15 € /pers

Une bouteille 
de Bul’s offerte 

dès 90 € TTC d’achat
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ARTISTE

RETOUR EN ARRIÈRE SUR QUELQUES CLICHÉS
ARTISTIQUES DE L’ÉTÉ 2021…

Revue d’artistes

Maison Lagrive

Le 4 juillet se tenait le vernissage 

des artistes Denis Jully et Marc Petit

au sein de la Maison Lagrive, quai

Lagrive à Cahors. Durant l’été, Marc

Petit était aussi présent au centre

d’art contemporain de l’Abbaye d’Au-

berive (Haute Marne) pour son expo

“Une Décennie” (dessins et sculp-

tures). http://www.marc-petit.com/

Inauguration d’une fresque de SismikazoLe 6 juillet dernier en fin d’après-midi, le col-lectif Sismikazot, duo d’artistes graffeurs (lirerubrique Artiste d’ImmoMag n°47) inauguraitla fresque “La plus belle des routines” réalisédurant une semaine courant avril dernier à lademande du Département, sur le pignon de laBibliothèque départementale du Lot, place desConsuls à Cahors. Avec le visage d’une lectrice,Sismikazot ne déroge pas à son style empreintd’humanisme pour cette fresque monumentale(sur une surface d’environ 130 m²) qui couvredésormais un côté de ce bâtiment, dont lesfaçades ont été récemment rénovées. 
https://www.sismikazot.com/

Chefs de Band
Après plusieurs mois d’interruption, Inova
cuisine chez Occitanie Pierres, a renoué
le 1er juillet dernier avec ses moments
de convivialité. Pour ce nouveau retour
sur scène, cette partition a été conduite
par ClassiCahors, orchestrée par le Jazz
band Quartet Stix and Strings et l’assiette
animée sous la houlette de Lionel Mar-
saud du restaurant la Chartreuse à
Cahors. Les réalidations de deux artistes
lotois étaient dans le même temps expo-
sés dans les showrooms intérieurs : les
toiles de Jean-Humbert Savoldelli et les
œuvres métalliques de Pascal Thomas.

Von Arnim expose à Berlin

Cet été, l’artiste Bettina Von Arnim (lire rubrique

artiste d’ImmoMag n°31), dont l’atelier se situe

à Concots dans le Lot, exposait plusieurs œuvres

au “Hamburger Bahnhof”, temple de l'art contem-

porain à Berlin considéré comme l’un des musées

d’art parmi les plus réputés au monde. 

Galerie Point de vue à Lauzerte 
Durant l’été, la galerie Art point de Vue à
Lauzerte (82) a organisé plusieurs belles
expositions de collectifs d’artistes variés venus
de tous les horizons. Courant juin, Martine
Auger, Kleber, Jean Suzanne et Christine
Valcke, ont ouvert la saison, suivi en juillet
de l’association “le grand Baz’ar” avec notam-
ment l’artiste lotois Marcel Benaïs (lire
rubrique Artiste d’ImmoMag n°35). Jusqu’ au

3 novembre, c’est au tour de Matteo Duraz, Michel Audouart, Ledoeufre et Annick Lonak
d’exposer leurs œuvres. https://www.artpointsdevue.com/

Le 7 juillet,
Odile 
Cariteau
lors du 
vernissage
de son
exposition
au château

de Mercuès, qui se tient jusqu’au
mois de novembre 2021.  (lire
rubrique Artiste d’ImmoMag n°51)  

Immo mag 52_IMMO Mag  28/09/2021  11:57  Page7



8 - IMMO MAG

LOT HABITAT - 23 avenue Alphonse Juin - 46000 CAHORS - Tél. 05 65 53 20 20
Site Internet : www.lot-habitat.com  -  Mail : ophlm46@lot-habitat.com

Depuis 2012, Lot Habitat a maintenu un effort continu de réhabilitation de ses ensembles collectifs. Ce programme a commencé avec la réhabili-
tation à Cahors de la résidence Valentré en centre-ville, puis des Escales à Pradines (débutée en 2013). 
A partir de 2017, ont démarré des études en vue des réhabilitations axées sur le volet thermique des ensembles collectifs de Sainte Valérie et de
la Croix de Fer(1). Le coût moyen de ces travaux est estimé à 34 000 € par logement.

Parmi les récents travaux : 
• Réalisés : Ste Valérie A à J (2) - 162 logements - atteinte étiquette énergétique B - architecte : Archimade 19.
• En cours : Ste Valérie K à V (3) - 99 logements - atteinte étiquette énergétique B - architecte : D. Damon ; Rivière de Labéraudie DEFG - 87 logements

atteinte niveau BBC - architecte : Cabinet Laneau/Aafm.
• A venir : Terre Rouge - 212 logements - projet de réhabilitation thermique (2022) avec réflexion sur les aménagements extérieurs en lien avec

la ville de Cahors.

Lot Habitat poursuit 
son programme de réhabilitation 

(1) (2) (3)
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GRAND CHANTIER

vec ses 2 500 habitants, le quartier de Terre-Rouge com-
posé d’habitats pavillonnaires et de collectifs représente
12 % de la population cadurcienne. Dans la perspective
d’une requalification de certains logements vieillissants

et de l’identification des priorités pour améliorer le cadre de vie
de ce quartier, le Grand Cahors, en lien avec ses partenaires
(Préfecture, Mairie de Cahors, Banque des Territoires, Lot Habitat,
Polygone) a engagé une étude urbaine. Commencée en avril der-
nier, cette dernière se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2021
et associera les habitants du quartier et ses usagers.

Un quartier inscrit à la géographie prioritaire par l’Etat 
Par ses équipements sportifs, sociaux, éducatifs, ses commerces
et offres de services, mais aussi de par sa situation stratégique
en entrée de ville et sa proximité avec des espaces naturels, le
quartier de Terre-Rouge bénéficie de nombreux atouts : le renou-
vellement de la population, attirée par des logements pavillonnaires
accessibles, la diversité et la qualité d’une grande partie du tissu
urbain, les initiatives associatives et citoyennes, la présence d’un
conseil citoyen, de deux centres sociaux et d’une association
d’aide à l’insertion professionnelle confortent sa dynamique démo-
graphique, sociale et associative. Cette dynamique d’ensemble
demeure cependant fragile. L’urbanisation rapide à partir des
années 1960 a engendré une juxtaposition de tissus urbains mal
connectés les uns aux autres. Le parc d’habitat social de 435
logements, anciens pour l’essentiel, qui représente 20 % des
logements sociaux à l’échelle du Grand Cahors et leurs espaces
extérieurs peu qualifiés, contribuent à l’émergence d’enjeux
sociaux, économiques
et urbains, que le
Grand Cahors et ses
partenaires entendent
prendre en compte et
corriger. 

Une étude urbaine
qui associe les habi-
tants et les usagers 
Dans ce contexte, le
Grand Cahors en lien
avec ses partenaires
a mandaté le cabinet
d’étude “Dessein de
ville” pour réaliser
une étude urbaine

LANCEMENT DE L’ÉTUDE URBAINE 
DU QUARTIER DE TERRE-ROUGE 

pré-opérationnelle pour le
réaménagement du quartier
de Terre-Rouge à l’horizon
d’une quinzaine d’années, à
l’instar de ce qui avait été
conduit en 2014 en faveur du
quartier de la Croix-de-Fer.
L’étude sera centrée autour
des enjeux d’habitat et de
cohésion sociale, mais aussi
sur les commerces et ser-
vices, ou encore les déplace-
ments, pour renforcer l’attractivité du quartier. Par un questionnaire
diffusé mi-avril dans les boites aux lettres des habitants du quartier
et accessible en ligne sur le site Cahors agglo, les habitants et
usagers du quartier sont directement associés à la démarche de
diagnostic et d’identification des priorités d’aménagement. L’étude
donnera lieu à un plan d’action échelonné sur 15 ans dont les pre-
mières actions devraient démarrer dès 2022-2023. 

Renforcer et revaloriser l’identité du quartier 
L’étude urbaine doit permettre d’anticiper l’évolution du quartier
et de programmer une rénovation cohérente des espaces publics
et privés en intervenant notamment sur l’accessibilité des équi-
pements et la sécurisation des déplacements. La requalification
des bâtiments et logements de la résidence Lot Habitat de Terre-
Rouge, en lien avec le réaménagement des espaces extérieurs
constitue également un enjeu pour renforcer et revaloriser l’identité

du quartier. C’est donc
un projet urbain d’en-
semble qui doit iden-
tifier les futurs projets
d’aménagements du
quartier, afin de met-
tre en place un pro-
gramme opérationnel
pluriannuel réaliste à
court, moyen et long
termes. 
Informations
07 77 70 34 31
www.cahorsagglo.fr 
Mail :  
concertation@mai-
rie-cahors.fr
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TÊTE D’ARCHI

architecte Jean-Marc Delaytermoz et le maître d’œuvre
Christophe Thomas se sont rencontrés voilà 20 ans. Col-
laborateurs dans un cabinet d’architectes, ils décident
de créer le groupe Aster en 2005 et installent leur siège

à Montauban. Jean-Marc Delaytermoz conçoit des bâtiments,
tandis que Christophe Thomas, en bonne complémentarité, conduit
les travaux des différents chantiers dont ils ont la charge.  « Nous
étions 2 à nos débuts et aujourd’hui nous employons 20 collabo-
rateurs. 
« L’acte de construire est une mission complexe qui fait appel à
diverses qualités différentes qu’un seul homme a du mal à cerner.
Notre complémentarité fait notre force » explique en préambule
Jean-Marc Delaytermoz. 
Le cœur de métier d’Aster, c’est le bâtiment industriel, commercial
et tertiaire. « La technicité des secteurs d’activité de nos interlo-
cuteurs implique de bien comprendre leur métier et de leur apporter
une vision extérieure. Nous les aidons à faire évoluer leur approche,
pour leur permettre in fine, d’optimiser leur outil de travail ».
L’architecte et le conducteur de travaux travaillent régulièrement
pour le compte de concessionnaires automobiles, un secteur d’ac-
tivité dont ils maîtrisent parfaitement toutes les problématiques :
« nous avons quelques 400 concessions automobiles de toutes
tailles à notre actif, des agences de 300 à 9000 m2 en moyenne.
La moitié de nos interventions consiste à restructurer l’existant, à
l’instar des concessions Peugeot de Brive et Citroën à La Teste de
Buch sur le bassin d’Arcachon. A Lyon, nous venons de déposer
un permis pour une concession Mercedes Benz de 13 000 m2 ». La
difficulté de ce secteur tient au fait d’associer les désidérata de la
maîtrise d’ouvrage avec la charte très exigeante de chaque enseigne.
Ces 10 dernières années, Aster a aussi notamment travaillé pour
la Cie des vétérinaires sur la création de centres d’incinérations
pour animaux domestiques, mission qui implique de concilier un
volet assez technique à une réflexion sensible sur l’accueil du

public. Aster a réalisé la construction d’un premier centre d’inci-
nération à Castelsarrasin en 2011 puis trois autres unités ont suivi
réparties sur toute la France et un nouveau centre verra le jour
en 2023 sur Marseille.
La société Montalbanaise vient également de livrer à Aix-en-
Provence le siège social d’une entreprise de 1000 m2 et planche
actuellement sur le projet d’un centre de nettoyage de citerne
semi-remorques régie par un certain nombre de normes sanitaires.
Soucieux d’anticiper les normes environnementales de la RE 2020,
le cabinet d’architecture s’efforce de privilégier au-delà de l’utilisation
de structures métalliques, des matériaux
biosourcés et parfois l’installation de toi-
tures photovoltaïques, notamment pour
alimenter les bornes de recharges élec-
triques des concessions automobiles.

Réalisations lotoises
Au-delà de la conception voilà quelques
années d’un bâtiment de bureaux pour le
compte d’un cabinet d’expertise automobile
situé avenue Maryse Bastié à Cahors, les
équipes d’Aster ont travaillé durant 2 ans
avec Christophe Ratz pour l’agrandissement
et la réorganisation de sa Brasserie épo-
nyme située sur la Zone d’activité de Cahors
Sud. L’architecte chargé d’affaires, Lilian
Garsault accompagné de Marc Dabernat
ingénieur en génie civil ont conçu la construction d’un bâtiment
additionnel qui a permis de réceptionner le nouveau process de
fabrication (salle de brassage et de fermentation) et de rénover les
autres espaces de la brasserie. La zone dédiée au public a ainsi
été augmentée de 50% et bénéficie désormais d’une mezzanine
abritant une salle de réunion entièrement connectée de 30 personnes

intégralement vitrée. « La difficulté de ce chantier
tenait notamment au fait de matérialiser les idées de
Christophe Ratz, tout en assurant la pérennité de l’ac-
tivité de la Brasserie… ». Mission réussie sans un jour
de retard au planning.

Aster Architecture et Maîtrise d’œuvre, 
Albasud - 114 impasse Louis Lépine 

82000 Montauban. Tél : 05 63 03 39 67. 
Mail : contact@groupeaster.com - Asterarchitecture sur Facebook

L

Jean-Marc Delaytermoz et Christophe Thomas

Cabinet d’expertise automobile
avenue Maryse Bastié à Cahors

SOCIÉTÉ ASTER 
Architecture et maîtrise d’œuvre 

à Montauban

‘

La salle de réunion vitrée de la mezzanine et la salle de 
brassage et de fermentation de la brasserie Ratz 
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OUTILS ET MATÉRIAUX

offre du groupe CCL, spécialiste dans la distribution
de produits pour le bâtiment, à destination des pro-
fessionnels et des particuliers, couvre tous vos
besoins pour vos projets de construction : acier,

fournitures industrielles, matériaux de construction (pour le
gros œuvre), chauffage, sanitaires, électricité photovoltaïques,
menuiseries… 
Constitué d’une cinquantaine d’agences en Occitanie et en
Nouvelle Aquitaine, le groupe CCL s’est, dans un premier
temps, implanté en 2009 au Nord de Cahors sur la Zone arti-
sanale d’Englandières, proposant outils et matériaux pour le
gros œuvre et désormais des menuiseries (fenêtres, volets
battants et roulants, portes intérieures, placards, parquets
stratifiés, visserie et poignées) avec un show-room de 80 m2

ouvert en début d’année. 
En 2020, CCL ouvre pour compléter son offre un show-room
route de Toulouse à Cahors, soit 900 m2, dédié aux matériaux
du second œuvre (électricité plomberie sanitaire et chauffage).
« Depuis juin dernier, nous avons finalisé en mezzanine une
salle d’exposition de 200 m2 dédiée à la gamme de sanitaire
et carrelage du réseau “Au fil du bain” » explique Bruno
Belmon directeur régionale de CCL. « Destiné aux particuliers,
artisans et architectes, cet espace permet à tout un chacun
de trouver l’inspiration pour concrétiser ses projets de salle
de bains, avec à la clé la possibilité de trouver un expert de
confiance pour la pose ». 

CCL CAHORS, 
POUR RÉUSSIR T
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140 ans d’existence
Une cinquantaine d’agences en France
750 collaborateurs

CHIFFRES CLÉS DUGROUPE CCL  
Plomberie- Chauffage - Pompe à chaleur 
Climatisation - Chaudière à pellets
Entretien et dépannage
Entreprise qualifiée qualipac et qualibois RGE

Lieu dit La Crozette - 46090 Le Montat

05 65 20 27 24
info@r-energies.fr  /  www.r-energies.fr

✔ Plafonds
✔ cloisons  plâtre et plaque de plâtre
✔ isolation RT 2012 

LAURENT BONNAC
46000 Cahors ■ Tel. 07 87 00 19 15
lauvalinnov@gmail.com

Neuf ou rénovation
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, 
R TOUS VOS PROJETS D’HABITAT

CCL/Au fil du Bain, 881 avenue Anatole de Monzie à Cahors / Tel : 05 81 42 31 01 

CCL Comptoir commercial du Languedoc, Englandières 46000 Cahors / Tel : 05 65 23 80 25

Envie de Design, de jolies courbes ? Plutôt tendance

Minimaliste, Cocooning ou Zen ? De style contemporain ?

Noir ou plutôt ambiance colorée ? 

Vous avez l’embarras du choix pour 

vous inspirer de nos catalogues 

de tendances et trouver 

le style déco qui 

vous correspond.

www.ccl.fr
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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

• Menuiserie intérieure et extérieure bois
sur mesure

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

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

ntiquaires durant près de
20 ans dans le Perche
(Basse Normandie), ama-
teurs d’art et spécialistes

du XVIIIe siècle, Marc Skibinski et
Jean-François Nocchi ont un jour
décidé de changer de mode et de
cadre de vie. Ces deux hommes au
goût certain n’en sont pas à leur
coup d’essai. Ils ont précédemment
tenu un gîte dans le Cahors histo-
rique (lire rubrique villégiature d’Im-
moMag n°32). Ils ont depuis
déménagé pour la commune de Cail-
lac, à quelques rangées de vignes
du château de Lagrezette. Racheté
il y a deux ans, leur nouveau
domaine se compose de plusieurs bâtiments construits voilà plu-
sieurs siècles : « nous avons décidé de reconvertir l’un d’entre
eux en gîte confortable, disposant d’un jardin privatif ». Idéal

pour 4 adultes, le
gîte abrite un
salon salle à
manger, équipé
d’une cuisine
ouverte, deux
chambres dotées

À CAILLAC

A
La Toscane 

d’une très bonne literie, rafraîchies en été par un ventilateur en
plafonnier, dressing, salle d’eau et terrasse. A la fois joyeuse et
cosy, la décoration se compose d’objets variés de diverses époques
et d’un mobilier contemporain respectant une belle harmonie
de couleurs, à commencer par le bleu de Prusse des rideaux. 
Ouvert toute l’année, tarif à la semaine sur réservation. 
Linge de maison fourni, ménage inclus. 3 nuits minimum en
hiver, 5 en été. 

Coordonnées page 18
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86, rue Maréchal Foch  Tel : 09 67 87 06 56
www.carreblanc.com 

Du mardi au vendredi 10h-13h et 14h-19h. Le samedi 10h19h. Fermé le Lundi

AGUSIL : réalisé en collaboration 
entre Marc Agusil, peintre espagnol,
Carré d'artiste, et carré blanc 

Du "coaching déco" à domicile au projet 3D avec planches d'ambiance, je fais naître toutes vos envies de trans-
formation, aménagement intérieur et extérieur, jusqu'au suivi de chantier entourée de professionnels qualifiés.

VENTE ET POSE CUISINES

VENTE ET POSE POELES
CHEMINEES

FUMISTERIE - ACCESSOIRES

PROFESSIONNEL RGE QUALIBOIS

CHEMINEES ET CUISINES CREATION
ROND POINT DE REGOURD - 46000 CAHORS

TEL : 05 65 35 35 35 - MAIL : chemineescuisinescreation@ccc46.fr

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

06 71 63 36 75
aleksanian@orange.fr

Tout type de rénovation du bâtiment
Intérieur - Extérieur

Immo mag 52_IMMO Mag  28/09/2021  11:58  Page16



IMMO MAG - 17

ascal Barraud et Jean-Philippe Banquier se sont ins-
tallés voilà 22 ans dans le sud-ouest, d’abord à Mon-
clar-de-Quercy, puis depuis juillet 2020 dans le Lot, à
Cazals. Respectivement superviseur des équipes tech-

niques du Lot dans le secteur de la téléphonie et responsable
d’un salon de coiffure, tous deux ont eu envie de se mettre au
vert et de trouver l’endroit rêvé ayant le potentiel d’abriter leur

projet de vie. Avec l’aide
d’une agence immobi-
lière lotoise, ils choisis-
sent un domaine
composé de plusieurs
bâtiments au cœur
d’1,5 hectares de jar-
din et de prairie.
« Bien que l’endroit
soit déjà dévolu à

des chambres d’hôtes, nous
avons engagé d’importants travaux de réamé-
nagement et de décoration intérieure pour
le rendre plus fonctionnel et agréable à
vivre ».
La bâtisse principale abrite deux chambres
d‘hôtes tandis qu’un autre bâtiment daté de
1870 est désormais découpé en 3 suites de
charme distinctes de 50 m2. « Baptisé “le
loft, azul et cocoonoite”, chaque appartement
a été minutieusement décoré avec l’aide de
la décoratrice d’intérieure Géraldine Volf-
Rouat privilégiant la fonctionnalité, le confort
et un style épuré. Chacun dispose de son
salon salle à manger doté de sa cuisine
ouverte (Hacker Cahors), d’une chambre et
de sa salle de bains.
Les extérieures sont équipés d’une piscine
chauffée et d’un spa abrité. Un barbecue et
plusieurs vélos électriques sont aussi à dis-
position.
Un troisième bâtiment, “l’orangeraie”, abrite
une salle d’accueil où sont organisés les lun-
dis soirs en haute saison des apéros dîna-
toires. Possibilité de table d’hôtes sur
demande. 
Prix d’une suite : 1200 euros la semaine en
pleine saison (du 1ermai au 30 septembre),

VILLÉGIATURE

P
900 euros le reste de l’année. Possibilité de week-end à thème
(voir site internet). Possibilité de louer chaque suite à la nuitée
(2 nuits minimum) 170 euros la nuit en pleine saison. 130 euros
en basse saison (petit déjeuner inclus).
Prix des chambres d’hôtes : 90 euros coté cours et 110 euros
coté jardin avec terrasse (petit déjeuner et taxe de séjour inclus).

Coordonnées page 18

À CAZALS
Le Clos des Buis Pascal Barraud et Jean-Philippe

Banquier
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BLOC NOTES / AGENDA

BLOC NOTES

10 octobre 2021 à 10h : La Cadurcienne, course ou
marche de 6 kms organisée par l’association des Extra-
pédestres dans le cadre d’Octobre Rose. Les bénéfices
de cet événement sont reversés à la Ligue contre le
Cancer. http://lesextrapedestres.free.fr/ 
Mail : extrapedestres@hotmail.fr 

Le 20 octobre 2021 à 20h30 au Théâtre de Cahors : le chanteur
Ben Mazué fredonne ses émotions, tantôt teintées d’espoir, tantôt
de mélancolie. Il nous parle de lui et ça nous parle de nous…
Son dernier album intitulé “Paradis” a été primé aux Victoires de
la musique. Réservation au 05 65 20 88 60. www.saisonculturelle-
cahors.fr

Du 19 au 21 novembre 2021 (10h/18h) : Salon de l’habitat au Parc des expositions
de Cahors sud. www.salonshabitat.fr

Jusqu’au mois de novembre 2021 : Exposition des œuvres de l’artiste peintre Odile
Cariteau au sein du Château de Mercuès (Rubrique Artiste ImmoMag n°51). Renseigne-
ments au 05 65 20 00 01.

Dimanche 12 décembre de 10h à 18h, Foire Bio de
Noël à Cahors : marché de producteurs, conférence, ani-
mations, dégustations, restauration. Renseignements :
Bio46 – 21 rue Joachim Murat à Cahors. Tel : 07 - infor-
mations sur Bio 46 sur Facebook. www.bio46.fr

Jusqu’à fin 2021 : exposition des œuvres de l’artiste peintre Mireille Requiston au
sein du restaurant l’Allée des vignes, 32 Boulevard du Tour de Ville à Cajarc. www.allee-

desvignes.com et www.atelier-requiston.com

Le samedi 11 décembre 2021 : “Tea Time with Wine” au Clos
Triguedina :  visite du domaine, dégustation de vins et douceurs
sucrées, jeux œnologiques… Réservation au 05 65 21 30 81.
www.jlbaldes.com

AGENDA
Aster Architecture et Maîtrise
d’œuvre,
Albasud 114 impasse Louis Lépine
82000 Montauban
Tel : 05 63 03 39 67
Mail : contact@groupeaster.com 
Asterarchitecture sur Facebook

Brasserie Ratz 
parc d’activité de Cahors sud 
725 route de Saint Exupéry 
46230 Fontanes
Tel : 05 65 53 05 63

CCL/Au Fil du Bains Cahors
881 av. Anatole de Monzie à Cahors 
Tel : 05 81 42 31 01 
CCL Englandières à Cahors
Tel : 05 65 23 80 25
Site Internet :  www.ccl.fr

La Toscane
Gîte à Caillac de Marc Skibinski 
et Jean-François Nocchi
721 route du Mas de Laroque 
46140 Caillac
Tel : 06 22 24 84 81

Le Clos des buis
gîtes et chambres d’hôtes à Cazals 
Tel : 06 37 70 51 75 et 06 59 81 01 78
Site : www.leclosdesbuis.fr
Mail : Le-clos-des-buis@orange.fr

sous réserve de 
report ou d’annulation
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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

*

en magasin. HD - RCS Nantes 807 624 309
emTURE - Jusqu’à 20% de rre*PRIX OUVER

en magasin. HD - RCS Nantes 807 624 309
emise sur articles désignés 
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