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Peinture Décoration
Revêtements de murs et de sols
Plafonds tendus Barrisol
Spécialiste de la rénovation

DÉCOR ET LOISIRS
Show room d’exposition
76, av. de la Beyne (route de Toulouse) à Cahors
Tel : 05 65 35 06 00 - Fax : 05 65 22 14 97
Site Internet : www.decor-loisirs.com
Email : cousty.christian@wanadoo.fr
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EDITO

LES ENJEUX DE L’HABITAT DE DEMAIN…
Le 10 novembre dernier, le plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Cahors a été validé en
conseil communautaire après plusieurs années de concertation publique. Son objectif ? Créer un
document unique pour instruire les dossiers d’urbanisme des 36 communes qui composent la
communauté d’agglomération. Cette procédure aussi complexe que longue, aura à moyen terme
d’importantes répercussions sur le marché de l’habitat, à commencer par une importante raréfaction
des terrains constructibles. Dans le même temps, exacerbée par la crise sanitaire qui pousse bon
nombre d’urbains à prendre racine à la campagne, l’attractivité grandissante des villes moyennes
(dont Cahors fait partie) ne se dément pas.
Fin 2021, le Grand Cahors recensait quelques 1247 logements vacants sur son territoire (800
logements vacants rien qu’à Cahors – lire brève sur ce sujet p5). Ce qui hier aurait pu être considéré
comme un constat inquiétant devient aujourd’hui un réservoir vital, apte à répondre aux enjeux de
l’habitat de demain…

Fabrice Clary
Retrouvez tous les ImmoMag sur Facebook : www.facebook.com/immomag46
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Terrassement
assainissement
Réalisation d’une plate-forme à Caussade

Démolition
Transport
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MAÇONNERIE - RÉNOVATION - ISOLATION

Enrochements

CHAPE FLUIDE - FAÇADE - PISCINE - EXTÉRIEUR

VRD

Façade d’un immeuble
quai Ségur-d'Aiguesseau
à Cahors rénovée par

Création d’une réserve d’eau à Montalzat

l’entreprise Martins

Combe d’Arnis - 46000 Cahors - Tel : 05 65 35 74 74
www.martins46.fr / sasmartins46@gmail.com

8

artisans lotois reçoivent le label Eco-défis

François Breil Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot
et Catherine Marlas Présidente du Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy organisaient le 1er décembre dernier au sein du salon de coiffure
de Sylvette Vermande à Assier, la cérémonie de labellisation “Eco-défis
des artisans du Parc“, animé par Fabrice Mergel pour la CMA du Lot et
Jean-François Hessel pour le Parc. Lancée en 2012, suite à la volonté du
Parc d’inciter les artisans de son territoire à limiter leur impact environnemental l’opération “Eco-défis” tend à valoriser les entreprises volontaires qui s’engagent pour le développement durable, à travers l’obtention
d’un label, lui-même créé en 2008 par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne (aujourd’hui marque déposée). Pour obtenir ce
4 - IMMO MAG

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

label, les entreprises doivent relever un minimum de trois défis (dont un
nouveau) choisi parmi une liste de 28 défis répartis en 7 thématiques (valorisation et réduction des déchets ; gestion des déchets ; eau & fluides ;
énergie, produits ; transport ; patrimoine naturel et culturel). Les lauréats
pour 2021 sont : Sylvette Vermande coiffeuse à Assier, Maxime Miermont
et Maxime Royer de la SARL Miroy Autos (mécanique générale) à Gramat,
Rémi Viaules (installateur et entretien de poêles à bois et granulés) à
Miers, Elodie Madebois et Cinthia Born du Mouton Givré (confection textile), Valérie Stephan de Tournicote (fabriquant d’objets en bois) à Gramat,
André Prouveur et Marie-France Taurand de l’Arôme Antique (pizzas à emporter) à Cajarc et Elodie Clausse de La perle rare (vannerie et création
de perles de verre) à Assier. « C’est rare d’avoir un partenariat de cette
qualité » ont commenté d’une même voix Cathy Marlas et François Breil,
de préciser qu’ « aujourd’hui, le label dépassait la barre des 80 membres! ». « Le label Ecodédis fait même des émules au niveau de la région
Occitanie, c’est un bel exemple qui s’étend… » a commenté Damien
Estivalet Directeur territorial de la CMA du Lot.

Renseignements auprès
de la CMA au 05 65 35 13 55
et du Parc au 05 65 24 20 50

Immo mag 53_IMMO Mag 28/12/2021 10:59 Page5

BRÈVES / ACTUALITÉS

BOUTIQUE DE SORCIÈRES
UN SITE ARCHÉO AU BORD DU LOT
Le 17 septembre dernier, le
département du Lot organisait la
visite du chantier archéologique
commencé en juillet sur l’ancien
site Emmaüs de Cahors sur les
bords de la rivière Lot. Serge
Rigal président du département
s’était joint à la visite de ce qui fut, entre le 1er et le 2e siècle
après JC, un campus dédié à l’entrainement physique des jeunes
générations, sans oublier quelques vestiges de thermes romains.
D’après le guide Guillaume Clamens responsable archéologique
au département du Lot, le lieu aurait été abandonné suite à des
crues de la rivière. Au terme de fouilles qui se sont terminées en
octobre, le chantier du futur siège d’Enedis a commencé.
“LE GRAND PALAIS” DISTINGUÉ
Conçu par l’architecte Antonio Virga,
le Cinéma Le Grand Palais de
Cahors (Lire ImmoMag n°46) a reçu
en octobre dernier le Dezzen Awards
du magazine en ligne d'architecture
et de design britannique éponyme
(https://www.dezeen.com/) dans la
catégorie « édifice public ». Une nouvelle reconnaissance pour le Grand Palais qui démontre, grâce à
ses lignes pures, son intégration dans la cité et les matériaux de
qualité utilisés sa valeur architecturale et urbaine exceptionnelle.

Le 22 septembre dernier, une nouvelle
boutique pas comme les autres a ouvert
au 80 rue de la Légion d’Honneur à
Cahors. “Alchimie et grimoire” propose
des produits et objets divers pour pratiquer la sorcellerie. « On
y trouve des livres, des oracles, des objets pour protéger sa
maison (encens, sauge…), des attrape-rêves, des bijoux, des
pendules avec des planches de lecture, des baguettes, des
amulettes, des talismans, des bougies (…) qui sont autant d’idées
cadeaux ». Tel : 06 29 58 30 68. www.alchimieetgrimoire.fr
“BALANCE TON BOIS”
En préambule de la
projection du film
“Mr Foster” projeté
le 7 octobre dernier au
cinéma Le Grand Palais
à Cahors, avait lieu le
vernissage de
l’exposition itinérante
“Balance ton bois”, conçue par le syndicat des architectes du
Lot. L’idée de l’exposition est née d’une rencontre entre le
Syndicat des architectes du Lot et Alexandre Jéké, chargé de
mission au PETR Figeac Quercy Vallée de la Dordogne. « Alors
que l’intérêt pour le matériau bois était partagé, le projet d’une
exposition sur son usage dans l’architecture nous semblait
pertinent pour promouvoir le travail des architectes et mettre
en valeur la filière bois construction ». L’exposition présentait
vingt projets réalisés récemment sur l’ensemble du territoire
du Lot utilisant la ressource bois.

DES LOGEMENTS SORTIS DE VACANCE À CAHORS
Face aux logements insalubres,
les villes tentent de trouver des
solutions pour rénover certains
immeubles notamment dans les
centres historiques. A Cahors,
des aides ont été mises en place
par les pouvoirs publics, ce qui a
permis à des investisseurs de se lancer dans la rénovation
complète de bâtiments autrefois en ruine. Une aide qui peut
s'élever jusqu'à 80% du coût de la rénovation. Des maisons de
ville remises à neuf rue Sainte-Barbe ou quai
Ségur-d'Aiguesseau faisaient l’objet, le 22 novembre dernier,
d’une visite de Jean-Marc Vayssouze-Faure président du Grand
Cahors et de son vice-président en charge des grands projets
Jean-Luc Marx. S’il reste encore 1247 logements vacants sur le
Grand Cahors, près de 150 propriétaires ont déjà été contactés
pour initier des travaux. Une fois restaurés, ces logements vacants
pourraient permettre d'accueillir de nouveaux habitants attirés
par la qualité de vie du Lot en général et de Cahors en particulier.

“MISES À NUES”, EXPO ÉPHÉMÈRE À CLÉMENT MAROT
Le 25 novembre dernier,
Mahila Spencer et Jeanne
Marty, deux lycéennes en
terminale du Lycée Clément
Marot de Cahors exposaient
leurs photos réalisées sur la
thématique des violences
faites aux femmes, au sein
de leur établissement. Deux mois auront été nécessaires à la
préparation de cette exposition intitulée “Mises à nues”. Une
dizaine de lycéennes bénévoles se sont ainsi prêtées aux
séances photos avec à la clé, 28 clichés noirs et blancs, comme
autant d'expressions sur papier glacé de scènes d’agressions
faites aux femmes. Courant 2022, cette exposition pourrait être
externalisée dans un autre lieu de la ville (peut être le Chai), en
attendant, les photos peuvent être visibles sur Instagram
(@mahilaspencer et @jeannartychaud).
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ARTISTE

Lart‘ et la matière

Sylvie Rivillon

de SYLVIE RIVILLON

S

sont ensuite patinés, à l'image « d'une épave, d'un vieux bateau,
ylvie Rivillon a fait ses études à Paris. Diplômée de
de quelque chose d'oublié… ».
l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) en
L'œuvre de Sylvie Rivillon dégage une identité forte en même
1978 et de l’École nationale supérieure des arts décoratifs
temps qu'une espèce d'impuissance devant ces univers barricadés.
(ENSAD) où elle a ensuite travaillé (en 1983), elle a élu
Mais comme elle le dit très simplement, « c'est l'expression de
domicile dans le sud de France (dans l’Aude). Elle est mariée au
ce que chacun ressent sur le sens de la vie et chaque être humain
sculpteur d'origine roumaine Ariel Moscovici. Après s’être d'abord
se trouve un jour
dirigée vers le
confronté à ces
secteur du textile,
questions essenelle a le déclic
tielles ».
pour la sculpture
Les sculptures
après avoir vu
de Rivillon ont
une expo du
été exposées ou
sculpteur Moore :
installées lors
« en découvrant
d'expositions en
son jeu des pleins
France, en Alleet des vides, j'ai
magne, en Beleu vraiment envie
gique, en Andorre,
de faire de la
en Espagne, en
sculpture. » Après
Grèce, en Corée,
avoir été attirée
à Taïwan, aux
par les artistes
États-Unis et au
minimalistes, SylJapon.
vie se met à traDepuis 2005, son
vailler sur le
activité comprend
thème des boîtes,
la création de
représentations
sculptures monud'un
espace
mentales. Ses
refermé sur luipremières œuvres
même : « des
dans le genre, ont
formes peuvent
été installées
se détacher, il y
"Roulée par la mer" IV - 2019 - Ciment peint, 23 x 23 x 23 cm.
dans les villes
des semblants
de Kaohsiung et
d'ouvertures qui
Hualien à Taiwan.
ne s'ouvrent en
Elle a récemment
réalité jamais ».
exposé (du 28 août au 29 septembre dernier) au sein de la galerie
Sylvie continue à décliner ses “boîtes”. « En art, il n'y a pas de
Art point de vue à Lauzerte et du 8 octobre au 10 décembre
déclinaison d’un thème, rectifie-t-elle. C’est une obsession, on
dernier au sein de la galerie d’Art contemporain la Maison du
cherche sans cesse des solutions qu'on ne trouve pas ». Après la
Chevalier à Carcassonne.
terre cuite et ses recherches de surfaces lisses, le bois et ses
pièces rajoutées, Sylvie Rivillon prépare une série de bronzes
Coordonnées page 18
destinés à des expositions à Madrid et à Strasbourg. Les bronzes
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TÊTE D’ARCHI

FERMETURES EXTÉRIEURES
EN ALUMINIUM

VIRGINIE SÉV
DE L’ATELIER “ARCHITEC

O
Contact
06 79 27 18 95
www.multitech46.fr

06 09 95 47 56

m.durand.plombier@gmail.com
104 route du Mont St Cyr
46000 CAHORS

05 65 53 68 52

riginaire des Pyrénées-Atlantiques, Virginie Sévigné
s’oriente après le Bac vers un IUT en génie Civil à
Toulouse. Intéressée depuis toujours par le bâti, elle
décide d’approfondir l’aspect architectural pour être
au plus près de la matière, des usages et du site. S’ensuivent
5 ans d’école d’architecture. Diplômée en 2007, la jeune femme
obtient son habilitation à la maîtrise d’œuvre, en alternance
dans une agence d’architecture toulousaine, avant de travailler
4 ans dans une importante agence parisienne. Elle y collabore
à la conception de Data Centers, d’un pôle d’enseignement à
Saint Nazaire et à la réhabilitation de l’Hôpital Rothschild
dans le XIXe arrondissement parisien. Virginie rejoint Montauban
pour mener à bien un projet personnel. La professionnelle
travaille d’abord en tant qu’auto entrepreneur en sous-traitance
avant de rejoindre en 2014 l’atelier d’architecture de Franck
Martinez. Jusqu’en septembre 2019, l’architecte participe à
plusieurs chantiers d’envergure : l’extension de l’APAJH, association pour jeunes adultes handicapés en accueil de jour,
dans le quartier de Terre Rouge à Cahors ; la conception du
pavillon de dégustation et la rénovation du musée du Clos Triguedina à Vire-sur-Lot ; les logements de la Résidence Labéraudie à la Croix de fer (69 logements collectifs pour le compte
de Lot Habitat - ce chantier est en cours de réception ) ; la
salle des fêtes d’Alvignac (concours remporté en 2018 - chantier en cours) ; les locaux du bureau d’études Carcy, à Fontanes
(conçu en duo murs de pierres isolés).
« Participer à la revitalisation du patrimoine ancien de
Cahors… »
Septembre 2019, Virginie Sévigné s’installe à son compte et
implante ses bureaux rue du Château du Roi à Cahors. « Parce
que le Lot possède une identité forte sur le plan culturel, géographique et historique, j’ai appelé mon entreprise “l’atelier

www.sarl-theilborie.fr
Transformation d’un garage à Pradines en maison d’habitation sur deux niveaux

8 - IMMO MAG
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ÉVIGNÉ

Virginie Sévigné

ECTURE ET TERRITOIRE” À CAHORS

Projet de maisons individuelles à St-Pierre-Lafeuille

Réaménagement d’un duplex de 130 m2 à Cahors

Architecture et Territoire”, un nom qui exprime bien mon intérêt
pour le local, une notion qui a du sens à mes yeux ». La professionnelle développe une écriture contemporaine : « j’aime faire
parler les matériaux dans leur vérité structurelle ».
Et si elle apprécie particulièrement les matériaux
bruts à l’instar du béton ou de l’acier (dans la mouvance
des mouvements modernes du début XXe), elle se fait
un point d’honneur d’utiliser des matériaux naturels
et vivants - tels que le bois, la terre, la paille, le chanvre… - produits en circuits aussi courts que locaux.
« Des matériaux biosourcés qui existent depuis des
siècles, mais utilisés suivant les méthodes actuelles
de mise en œuvre ».
Virginie Sévigné travaille actuellement sur la réfection

de la façade administrative du Foyer Lamourous à Cahors et sur
la rénovation de sa maison de retraite pour travailleurs handicapés
(19 chambres à embellir), sa salle de soins, l’accueil et le bureau
des éducateurs. Les autres chantiers en cours : rénovation d’une
maison des années 40 de 110 m2, dans le quartier de Cabessut à
Cahors (réaménagement de l’espace vie en utilisant le mobilier
pour composer les espaces intérieurs, création d’une double hauteur pour apporter du volume et davantage de lumière au salon.
Une grande baie vitrée a été créée à l’Est pour orienter la maison
sur un petit jardin). Réaménagement d’un duplex de 130 m2 à
Cahors : recomposition d’une suite parentale, dorénavant dotée
d’une salle de bains plus spacieuse et recomposition de la mezzanine en espace de vie. Transformation d’un garage de 50 m2 à
Pradines en maison d’habitation sur deux niveaux, dotée d’une
mezzanine pour une chambre complémentaire.
Lorsque son activité principale le lui permet, Virginie Sévigné affectionne également sa collaboration avec Urbanis, organisme qui
accompagne le Grand Cahors dans la mise en œuvre de sa politique
de revitalisation du centre ancien et de lutte contre l’habitat indigne.
En tant qu’architecte conseil, elle participe notamment à des expertises d’habitats : diagnostic visuel pour un état de santé du bâtiment
pour des projets de réhabilitation. « C’est ma façon de participer à
la revitalisation du patrimoine ancien de Cahors ». Elle envisage à
court ou moyen terme de s’associer avec d’autres indépendants
(architectes, graphistes…), pour travailler de façon collaborative
sur des échelles et des problématiques variées « et ainsi exploiter
la pluridisciplinarité du métier d’architecte ».
Coordonnées page 18
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GRAND CHANTIER

• Terrassements,maisons et piscines
• Fondations et tranchées
• Aménagement de jardins (nivelage de terrains...)
pour un projet paysager
• Installation d'assainissement autonome (traditionnel
et solution EPARCO)
• Location de camions (7 à 44 tonnes) avec chauffeur

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

D

epuis fin septembre dernier et pour une durée
approximative de sept mois, le parc Tassart bénéficie
d’importants travaux. La requalification de ce parc
de près de 10 000 m2 intervient en complément de
la rénovation du musée de Cahors Henri-Martin (qui lui, devrait
ouvrir début 2022) afin d’offrir à cet équipement modernisé
un écrin pensé comme un véritable poumon vert de la cité,
prolongement naturel du musée.
Un peu d’histoire…
Ancien jardin de l’évêché concordataire au XIXe siècle, le Parc
Tassart entre en 1906 au patrimoine de l’Etat. Le jardin devient
en 1907 propriété de la Ville qui le transforme en espace
public. Il est conçu au fil des ans comme un musée à ciel
ouvert où la sculpture et l’architecture y trouvent une place
essentielle. L’aménagement de la pièce d’eau centrale a contribué à faire de ce jardin un lieu public apprécié par ses visiteurs.
Il fut autrefois doté d’éléments d’agrément : petit cours d’eau
accueillant des cygnes, volière, sculptures qui ont disparu vic-

ALEXANDRA RAYBAUD, INGÉNIEURE PAYSAG IST

Aménagements paysagers, entretien,
génie écologique, clotûres…

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

« L’extension du parc en lien avec le Musée Henri Martin,
peintre post-impressionniste local, se devait d’être en
connivence avec le Musée. Cela m'a donné l’idée de "faire
sortir une toile" du peintre Henri Martin, en l’occurrence
le tableau "Les Vendanges" (1927). Mon défi en tant que
paysagiste était de traduire la palette du peintre en harmonies végétales. Pour le décryptage des harmonies
chromatiques, j'ai été aidée par mon ami et collaborateur
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LE RENOUVEAU
DU PARC TASSART
à CAHORS
times du temps et
du vandalisme. Seule
demeure l’œuvre du
sculpteur Paul Niclausse
intitulée “L’Orpheline”
(1913), située devant l’entrée ouest du musée. Le
parc se compose d’arbres bicentenaires introduits en France à partir
de la fin du XVIIIe siècle et reconnus arbres vivants exceptionnels par
leur âge et leur dimension.
La requalification du parc Tassart répond à plusieurs objectifs :
améliorer les visages du parc en intégrant des équipements mieux
adaptés (modernisation de l’aire de jeux et des réseaux… ) ; valoriser le patrimoine arboré ; adapter la configuration des espaces
aux nouveaux usages ; créer de nouveaux espaces pour mieux
investir l’intégralité du parc ; renforcer l’interconnexion entre le
musée et le parc ; réduire les couts d’entretien sur le long terme.
Suite à la consultation lancée par la Ville de Cahors, deux entreprises régionales, associées pour ce projet, ont remporté la
mission : l’entreprise “Complément Terre” de Toulouse a réalisé
la proposition paysagère et le bureau d’études Getude de Capdenac
assure le suivi technique.
Un espace de jeux modernisé et végétalisé pour les enfants
Les structures actuelles, devenues inadaptées au fil du temps,
vont être démontées et remplacées par de nouveaux jeux en bois
adaptés aux enfants de 2 à 12 ans.

AG ISTE : « UN LIEU OUVERT SUR LA CULTURE »
Christophe Corbier, illustrateur et peintre. L’autre challenge passionnant était de créer une ambiance de jardin
botanique en s’appuyant sur des pépinières locales de
qualité et d'aménager un jardin économe en arrosage,
adapté aux changements climatiques à venir. Ce nouveau
parc Tassart, dont le patrimoine arboré est respecté,
sera un lieu riche de couleurs, de senteurs et de rencontres, ouvert sur la culture… ».

Un chemin d’eau
L’actuel bassin asséché pour des questions d’étanchéité sera
remplacé par un parcours d’eau, plus facile d’entretien. A l’instar
du circuit en cascades présent sur la place Bergon, ce cheminement d’une largeur d’environ 50 centimètres sera au ras du sol
et permettra aux enfants de faire circuler des objets flottant en
les accompagnant tout au long d’un parcours de 60 mètres.
Des cheminements renforcés et un belvédère retrouvé
Les cheminements actuels seront préservés. Leur revêtement
sera renforcé pour éviter une dégradation précoce liée à l’érosion
et aux ruissellements des eaux. La voie située à l’extrême nord
le long du dortoir du lycée sera dégagée de la végétation luxuriante
actuelle pour laisser place à un petit
belvédère et à un jardin impressionniste. Les linéaires de murs bordant
le parc seront, quant à eux, végétalisés. L’ensemble du parc sera
accessible aux personnes à mobilité
réduite. L’interaction entre le musée
et le parc sera réelle, chacun apportant et nourrissant son voisin de
ses atouts revalorisés et enrichis.

BUREAU D'ÉTUDES VRD ET DE GÉOTECHNIQUE
GROUPE GEODESI :
60 Personnes Spécialisées dans
les Aménagements Urbains et
Ruraux, Lotissements, Zones
d'Activités, Routes et Réparations d’ouvrages. Mesures topographiques, scanners, drones,
mesures hydrauliques et l'activité de géomètre-expert.
CADURCIA, route de St Cevet - 46230 FONTANES
contact@getude.fr / 05 65 64 72 85 / www.geodesi.fr
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Lits, sommiers, matelas
et relax toutes dimensions

A votre service depuis 2001
Nouveau concessionnaire
Tempur et Technilat

Artisan carreleur & plaquiste
depuis 1971

té au
La quali prix !
meilleur

Travaux dans le Neuf
et la Rénovation à destination
des Particuliers & des Professionnels

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

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

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

12 - IMMO MAG
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DÉCO

“Hémisphère”

Christophe et Laetitia Belletti

NOUVELLE BOUTIQUE de DÉCO à CAHORS

B

ien connus depuis l’ouverture
en 2013 de leur enseigne Soléa,
devenue Bélléa cinq ans plus
tard, Christophe et Laetitia Belletti représentent désormais l’enseigne
Hémisphère à Cahors (32 magasins en
France). Au-delà de la vente de luminaires
- lampe à poser, plafonnier, appliques, lampadaires intérieur et extérieurs des
marques Artemide, Martinelli Luce, Grossman, Fatboy, Flos (…) désormais essentiellement sur commande - et du conseil
en implantations lumineuses à destination
des professionnels et particuliers, ils élargissent désormais leur gamme en proposant
toute la décoration intérieure de votre habitation : du canapé à la table en passant
par les buffets et multiples accessoires
(tapis, coussins, vases, plaids, horloge, tableaux, bougies, accessoires de cuisine personnalisés aux couleurs du Lot…). Au total,
le magasin de Regourd à Cahors abrite quelques 5000 références.
Différents univers comme autant de sources d’inspiration
« Hémisphère est une marque Française qui existe depuis 1998 »
explique Christophe Belletti. « La plupart de nos produits sont
fabriqués en Europe et sont personnalisables : les canapés sont
par exemple disponibles à la commande (sous trois mois) suivant
300 coloris. De même pour une table, dont on peut choisir la

couleur, les dimensions, les pieds, les matériaux qui la composent… ». « Plusieurs tendances repérées au dernier salon professionnel “Esprit Meubles” émergent déjà dans nos collections.
Matérialisées au sein des 350 m2 d’exposition de notre magasin,
par des mises en situation bien étudiées par l’architecte de l’enseigne, les différents univers - “Urban Jungle”, “Charmant et
doux”, “Loft industriel” (…) - sont autant de sources d’inspirations
pour nos clients ».
Coordonnées page 18

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
roir
nts de te r
Re staura ts le midi
ÉPICERIE
ouve r

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
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ARTISAN - TAPISSIÈRE - DÉCORATRICE

Je résiste à tout,

sauf à la tentation !
Oscar Wilde

Brigitte Aubert
✔ Confection
(double rideaux, stores, voilages,
décors lit, coussins, abat jour)

✔ Restauration
(sièges et canapés tous styles)

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

Fauteuil au décor végétal

✔ Tissu patchwork
www.everblue.com

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

14 - IMMO MAG

✔ Mercerie
(Fermé le lundi)

Panneau décoratif en tissu tendu

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

Marie Laur
O

Marie Laur

DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR à CAHORS

riginaire de Cahors, Marie a dans une première vie professionnelle été assistante dentaire à Toulouse avant
de partir outre Atlantique durant 3 ans. A son retour,
elle reprend son activité médicale avant de mûrir le
projet de monter sa propre société d’aménagement et de décoration d’intérieur. La crise sanitaire est finalement pour elle une
sorte de déclencheur. « La
passion pour la décoration,
je l’ai depuis toujours »
explique la jeune femme qui
adore par ailleurs chiner et
rénover des meubles, associer l’ancien au moderne. Durant le
confinement, Marie suit les cours du Centre Européen de formation avant de créer sa micro entreprise en juin dernier et de
plancher sur plusieurs projets. Parallèlement, la jeune femme
instruit son réseau de fournisseurs de qualité et de prescripteurs sur le bassin cadurcien.
« J’aime tout ce qui est intemporel, les couleurs neutres
(beige, noir…), la sobriété,
avec des touches de féminité
(compositions
florales,
matières naturelles et nobles.
Tout repose sur l’écoute de
mes clients : je les rencontre
une première fois chez eux
pour faire un état des lieux.
Ils me font part de leurs
envies, je prends des photos,
des mesures de la pièce à
aménager. Je compose ensuite
un “moodboard” (assemblage
d’images, d’objets ou de mots)
qui m’aide à trouver l’inspiration et à orienter mon travail dans
le cadre de l’agencement d’une pièce à vivre. Cette étape est
suivie par la conception d’images en 3D avec tous les éléments
existants augmentés d’éventuels ajouts. Une fois cette étape
validée, je passe à la mise en situation. S’ensuit la mise en
forme d’une liste shopping avec références des marques et tarifs
des objets, mobiliers et matériaux à acheter par le client. Pour
finir, j’aide à la mise en place avec le cas échéant, l’aide d’artisans
locaux ». Marie a déjà réalisé les plans intérieurs d’une maison
de campagne, d’un studio et d’un appartement situé à Chartres

(entrée, cuisine, salon/salle à manger, bureau et chambres des
enfants) sur la base des plans d’archi (les travaux sont en
cours).
Si la nature et les musées sont des sources d’inspiration potentielles pour la décoratrice lotoise, Marie a, durant le dernier
Salon “Maison et Objets” qui s’est tenu en septembre dernier,
pris la température du
moment en même temps que
plusieurs contacts avec des
fournisseurs européens : « le
blanc a le vent en poupe au
même titre que certains matériaux comme le travertin, le bois
brûlé ». La décoratrice a également apprécié les luminaires en
béton, les miroirs, les têtes de lits tout en rondeur (…) et l’utilisation pour la confection de certains objets de matières naturelles
telles que l’osier qui réchauffe l’atmosphère. Le textile se décline
quant à lui en velours et en lin dans les tonalités claires, tandis
que les rayures habillent la vaisselle de la prochaine saison estivale (notamment chez les céramistes portugais) ».
Devis sur demande, travail forfaitaire adapté à tous les besoins.
Possible conseils déco sur 1 heure.

« Le blanc a le vent en poupe au même titre
que certains matériaux comme le travertin, le bois brûlé ».

Coordonnées page 18

IMMO MAG - 15

Immo mag 53_IMMO Mag 28/12/2021 11:00 Page16

BIEN-ÊTRE

LIZEN®

Plus quele jamais…
must de la relaxation

C

omplément idéal aux soins offerts
dans les spas, thalassos et hôtels
de luxe, LIZEN®, est à la fois un
lit mobile de relaxation de haute qualité
et un balancier horizontal essentiel, qui
rééquilibre les flux corporels en favorisant
une meilleure circulation sanguine et lymphatique.
Le mouvement, l’amplitude et le rythme automatique de Lizen® sont calculés pour bercer vos
clients dans un confort absolu. Dès les premières
minutes de la séance s’opère une mise en place
d’ondes cérébrales Alpha (le prélude au sommeil) qui conduisent directement dans un état de
profonde relaxation. Complément idéal de toute
activité de mieux-être, Lizen® est une
alternative idéale aux salles de
repos classiques. Détendus, les
humeurs équilibrées, les
énergies libérées, vos
clients tireront ainsi

tout le bénéfice des
soins qui vont être
prodigués.
Lizen® possède une
télécommande avec
minuterie incorporée
et existe en deux
gammes avec 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
16 - IMMO MAG
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VILLÉGIATURE

Le Domaine des Gaillardoux
V

à MONTDOUMERC

nombre d’activités de loisirs : terrasse de 60 m2, piscine chauffée,
wifi, billard américain, table de ping-pong, terrain de pétanque,
BBQ… Tarification réceptif : à partir de 1900€ ; gîte à partir de
500€ la nuit.

©Pierre Lasvènes

Coordonnées page 18

©Pierre Lasvènes

Un lieu dédié au réceptif
Depuis 2015, c’est au tour de Jean-Paul Berc de présider à sa destinée. Originaire de Montdoumerc, cet
exploitant agricole cultive depuis la discrétion et le
calme de ce lieu doté d’une authenticité minérale. « C’est un lieu
qui m’a toujours paru inaccessible, explique Jean-Paul Berc.
Alors, dès son acquisition, il m'a paru évident d'essayer d'en
faire profiter le plus grand nombre en le dédiant au réceptif ».
Plusieurs mois de travaux auront été nécessaires pour aménager
les extérieurs, le préau et la grange, laquelle abrite désormais
une cuisine professionnelle et une grande salle de réception,
d’une capacité de 120 places assises. 250 personnes peuvent
prendre place dans
la cour extérieure en
été. « Venant étoffer
l’offre du réceptif, la
maison (labellisée
Gîte de France 4 épis
et Meublé 5 étoiles)
se loue toute l’année
à la semaine ou le
temps d’un weekend. D’une surface
de 470 m 2 , elle
abrite notamment 5
vastes chambres et
une suite de 45 m2
donnant sur un
grand parc paysager.
L’endroit peut héberger jusqu’à 16 hôtes
et propose un certain

©Pierre Lasvènes

ous recherchez un lieu où passer vos vacances,
un site où célébrer votre mariage, fêter votre
anniversaire, organiser une semaine thématique... Avez-vous déjà entendu parler du
Domaine des Gaillardoux à Montdoumerc ? L’environnement y est idyllique, à 15 minutes de Cahors, en
plein cœur du Quercy Blanc. Inscrite dans un écrin de
verdure, la bâtisse construite au début du XVIIe siècle,
a évolué en s’enrichissant de dépendances au fil du
temps et des propriétaires. Le domaine a notamment
été la résidence au XIXe siècles de deux Evêques et
d’un Maire de Cahors (Achille Bessières).

IMMO MAG - 17
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BLOC NOTES / AGENDA

AGENDA

sous réserve de
report ou d’annulation

BLOC NOTES
Sylvie Rivillon
sculptrice constructiviste
Tel : 06 69 48 49 33
Site Internet :
http://sylvie.rivillon.free.fr/
Mail : sylvie.rivillon@gmail.com

Du 21 au 25 Janvier 2022, Salon Maison et Objet :
Le rendez-vous international des professionnels de l’art
de vivre, de la décoration d’intérieur et du design. 82
avenue des Nations - ZAC Paris Nord 2 - 93420 Villepinte.
https://www.maison-objet.com/fr
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30 à l’Auditorium de Cahors :
Fred Pallem & le Sacre du Tympan. Musique Jazz. L’orchestre
propose un spectacle ludique pour petits et grands en revisitant
plusieurs décennies de génériques ancrés dans la mémoire collective.
Auditorium, place des Consuls à Cahors. Tel : 05 65 30 38 90.

©Jean-Michel Rousvoal

©ABACA

Jeudi 17 mars à 20h30 au Théâtre de Cahors : “Simone Veil, le
combat d’une effrontée” avec Christina Reali. D’après “Une Vie” de
Simone Veil. La pièce apporte quelques réponses aux questions : comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ?
Comment reçoit-on cet héritage ? Renseignements et réservation à
la billetterie au 05 65 20 88 60.
Mardi 22 mars 2022 au Théâtre de Cahors : “Moi, Daniel Blake”, par la Cie Joël
Dragutin, d’après le film de Ken Loach, Palme
d’Or à Cannes en 2016. La lente descente aux
enfers de Daniel Blake ouvrier américain de 59
ans qui se lie d’amitié avec une jeune mère célibataire, elle aussi confrontée à l’absurdité de
l’administration. Renseignements et réservation à la billetterie au 05 65 20 88 60.
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©Giovanni Cittadini

Mardi 15 février à 20h30 au Théâtre de Cahors :
“Snow Thérapie”, pièce de théâtre avec Alex Lutz,
Julie Depardieu, Ludivine de Chastenet, David Talbot.
Eve et Thomas sont venus passer leurs vacances dans
une station de ski, mais un événement va fissurer
leur couple… Renseignements et réservation à la
billetterie au 05 65 20 88 60.

Virginie Sévigné
architecte,
128 rue du château du Roi à Cahors.
Tel : 06 87 43 95 98
Email : v.sevigne@gmail.com
“Hémisphère”
shopping meubles et décoration
rue saint Etienne
Rond-point de Regourd 46000 Cahors
Tel : 05 65 53 64 03
Mail : magasin@bellea.fr
Marie Laur
décoratrice d’intérieur à Cahors.
Tel : 06 38 96 68 63
Mail : maisonmandco@gmail.com
maisonmandco sur Instagram
Le Domaine des Gaillardoux
322 chemin de Roubert
46230 Montdoumerc
Tel : 06 87 35 41 31
Site Internet :
https://www.domainelesgaillardoux.fr
Mail : Jean-paul.berc@wanadoo.fr
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Rendez-vous sur
e-immobilier.credit-agricole.fr
e-immobilier
r.credit-agricole.fr
.cre
.
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Sous réserve dacceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, prêteur
prêteur.. Sagissa
Sagissant
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La réalisation de la vente est subordonnée à lobtention du prêt. Si celui-ci nest pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.
Le site internet e-immobilier
e-immobilier.credit-agricole.fr
.credit-agricole.fr est exploité par CREDIT AGRICOLE e-Développement. CREDIT AGRICOLE e-Développement est une
société en nom collectif au capital de 5.850  dont le siège social est situé 48, rue La Boétie 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le n° 790 054 81
811,
1, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement - numéro ORIAS 13 006 097.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant quétablisseme
quétablissement
nt
de crédit, dont le siège social est situé au 219 avenue François Verdier
Verdier - 81000 ABI - 444 953 830 RCS ALBI - Société de courtage dassuranc
dassurance
e
immatriculée au Registre
Registre des
des Intermédiaires
Intermédiaires en
enAssurance sous le
le n°07
n°07 019
019 259.
259.Crédit photo :: Getty
Getty Images
Images

lamaison
adaptée
Constructeur de maisons individuelles depuis 1979, la Maison Adaptée
étudie l’ensemble de ses réalisations au cas par cas, avec pour ambition
de s’adapter à tous types de projets, de budgets, dans une constante
défense du rapport Qualité/Prix.

« Nous ne souhaitons pas formater nos
réalisations, c’est pourquoi nous ne
présentons pas un catalogue de plans types.
J’y vois là un des secrets de notre longévité
passée et à venir. Partir d’une feuille
blanche, décider et dessiner le projet
ensemble, c’est prendre en considération
l’unicité de chaque individu, c’est respecter
l’importance de ce grand projet personnel
qu’est la construction… »
David Crabié

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