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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 TEMPS CHANGENT
En écho à l’inflation, la Banque Centrale Européenne a, durant le premier trimestre 2022, relevé ses
taux directeurs. Conséquence, les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont repartis à la hausse,
alors que dans le même temps, le nombre de prêts accordés reculait. Et pourtant (…), pourtant la
période est désormais propice à l’immobilier des villes moyennes qui profitent, une fois n’est pas
coutume, de la légère baisse des prix de la pierre parisienne.
Comme vous pourrez le lire dans l’article de la rubrique Finance & patrimoine (p11) de ce nouveau
numéro d’ImmoMag, la chute du nombre de prêts accordés par les banques s’explique de plusieurs
façons : un durcissement des conditions d’octroi, l’élévation des taux de crédit et la baisse du pouvoir
d’achat notamment induite par la guerre en Ukraine. Depuis le 1er janvier dernier, les banques
n’autorisent même plus les prêts immobiliers d’une durée supérieure à 25 ans, alors même que les
emprunteurs auraient tendance à vouloir en prolonger la durée pour contrecarrer l’inflation. Maigre
consolation, 100% des crédits accordés ont des taux inférieurs à cette dernière (inflation). Du jamais
vu depuis près de 60 ans…

Fabrice Clary

Retrouvez tous les ImmoMag sur Facebook : www.facebook.com/immomag46
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Ouvert 7j/7, même les jours fériés

sushi + wok
Entrée + plate+ssert à volonté
+ plancha + d

!
• Menuiserie intérieure et extérieure bois
sur mesure
• Pose de menuiseries PVC et Aluminium
Adultes

Enfants
(-10ans)

Menus Midi
(du lundi au vendredi)

14,50 €

8€

Soirs et
week-end

19,90 €

10 €

Vendredi et
samedi soir

20,90 €

10 €

14, Chemin de Belle Croix, 46000 Cahors
Tel: 05 65 36 29 12
Instagram : @fujincahors - Facebook : fujincahors

lamaison
adaptée

• 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

BOUTIQUE D’ARTISANS D’RT

LOT
GRAND-FIGEAC

« 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
4 - IMMO MAG

FIGEAC / ESPACE MÉTIERS D’RT
MOSAÏQUE
ARTISANAT DU BOIS
CRÉATION DE BIJOUX
DORURE
ARTISANAT DU VERRE
CÉRAMIQUE

6 RUE SÉGUIER
du mardi au samedi
1Oh > 12h3O • 13h3O > 19h

ARTISANAT DU BRONZE
TEXTILE ET TRICOT
MAROQUINERIE
COUTELLERIE
RELIURE D’ART

Photo © C. Pelaprat-Biljara • Design C. Collaud

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.
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BRÈVES / ACTUALITÉS

L’ANNÉE DU DANEMARK
OUVERTURE DU MUSÉE HENRI MARTIN
Au terme de 6 ans
de travaux, la
foule des grands
jours était réunie
dans la cour du
musée Henri
Martin en fin
d’après-midi du
6 mai dernier.
« Merci d’être là. Nous voulions que cette
ouverture soit populaire, participative… »
a déclaré, ému, Jean-Marc VayssouzeFaure, Maire de Cahors. « Nous participons
toutes et tous à l’histoire du musée et du
territoire » a ensuite commenté le premier
magistrat de Cahors, de préciser les
fonctions essentielles de ce dernier, à
savoir « la conservation, l’exposition et la
médiation ».

Tous les acteurs étaient réunis, le 4 avril dernier,
à l'Espace Malbec Lounge à Cahors pour présenter
les différentes animations qui auront lieu dans la
ville jusqu'au printemps 2023 : concerts,
gastronomie, cinéma, expositions… Le pays
scandinave entier est mis à l’honneur. Pourquoi le
Danemark ? « Pour le Tour de France », répond Jean-Marc Vayssouze-Faure maire de
Cahors. « La course part de Copenhague », explique-t-il. Par ailleurs, Sa Majesté la
Reine Margrethe II du Danemark exposera une sélection de ses œuvres dès le
15 juillet au musée Henri-Martin.

ACCROCHEZ-VOUS À LA FALAISE AU-DESSUS DU CÉLÉ
Le département du Lot vous invite à découvrir la via ferrata du
Liauzu au cœur de la vallée du Célé. Entre escalade et
accrobranche, la via ferrata permet de progresser le long d’une
falaise à l’aide de différents équipements (échelles, passerelles…), tout en restant
attaché à un câble en acier. Le département a investi 240 000 € au total pour ouvrir
cette première via ferrata publique dans le Lot. Ce programme est co-financée par
l’Union Européenne. Plus de renseignements sur https://lot.fr/via-ferrata-liauzu

UNE NOUVELLE MARQUE,
OCCITANIE CUISINES
Occitanie Cuisines prolonge l’activité déjà mise en place au sein
d’Occitanie Pierres depuis 2018 et témoigne de son engagement
local. Fidèle à ses origines,
Occitanie Cuisines demeure distributeur officiel des marques
Inova cuisine et V-Zug. Le lancement de la nouvelle marque
Occitanie Cuisines est donc
intervenu lors de la soirée du
21 avril dernier. Il s’agissait
d’ouvrir la programmation
T’OCC départ...! La première en
date était orchestrée de concert
par les chefs Alexis Pélissou,
ambassadeur d’Occitanie Cuisines et Pascal Caubet représentant de la marque V-Zug,
dans le cadre d’une carte
blanche, à même de surprendre
les papilles les plus exigeantes.
« J’ai retrouvé chez Occitanie

Cuisines les fondamentaux de ma vie » explique Alexis Pélissou,
« un art de vivre bâti sur 3 piliers : la cuisine (pour le partage et
le plaisir), la philosophie (basée
sur l’hédonisme) et l’art (qui
nourrit l’esprit et la créativité),
autant de notions partagées par
Joël et Jean-Luc Bertrand ».
Pour fêter cette nouvelle
marque et accompagner sa
naissance, ce premier événement en appelent bien d’autres
jusqu’au mois de juin, Occitanie
Cuisines va donc organiser plusieurs moments gourmands, au
sein de son showroom totalement redésigné pour la circonstance. Rendez-vous est déjà
pris pour de nouvelles belles
soirées incarnées par des chefs
locaux.

Occitanie Cuisines, RD 820 Saint-Henri 46000 Cahors. Tel : 05 65 35 54 92. https://occitaniepierres.com
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CIP Mention Patrimoine
Des artisans compétents pour
la restauration du patrimoine bâti

Avec la CAPEB du Lot
trouvez un artisan
CIP Patrimoine
près de chez vous sur
www.capeb46.fr

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Rue Saint Ambroise BP 99 - 46002 CAHORS
05 65 35 08 01 - capeb46@u2p46.fr

CONCERTS / MUSIQUE DE CHAMBRE
30 ARTISTES / 8 ÉVÈNEMENTS
4 LIEUX UNIQUES DANS LE LOT

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

8 > 12

juillet
2022

05 65 21 82 69
festival-stcirq-causse-vallee.fr
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BRÈVES / ACTUALITÉS

RÉNOVATION DE LOGEMENTS À CAHORS
CAHORS, LES PATRIMOINES EN MOUVEMENT
Présidée par Michel Simon
(ancien adjoint à la Mairie de
Cahors), la nouvelle association
“Cahors, les patrimoines en
mouvement” a pour objectif de
développer l’attractivité de
Cahors et conforter son
rayonnement, en s’appuyant sur
ses différents patrimoines et ce,
à travers une approche globale et participative…
Le 5 avril dernier a été donné le coup d’envoi de cette
nouvelle aventure, quai Valentré à Cahors, où se
conjuguent justement les trois éléments emblématiques
de Cahors que sont la pierre, l’eau et la vigne. Les forces
vives de la ville (habitants, commerçants, artisans,
investisseurs, acteurs sociaux et culturels, touristes…)
sont invitées par Michel Simon à rejoindre l’association,
en tant qu’acteurs du projet, force motrice de ce pan du
développement de Cahors (…), sans pour autant oublier
le partenariat avec la Ville et les autres organismes
publics qui ont vocation à intervenir sur le domaine
patrimonial. Les trois marqueurs de l’association
passent par l’amélioration des connaissances du
patrimoine médiéval, l’organisation d’une concertation
citoyenne et la création d’événements.
Contacts : 07 87 50 72 07
contact@patrimoinesenmouvement.fr

La rénovation de logements en
accession à la propriété, à l’angle de
la rue des Carmes et de la Place
Emilien Imbert a été présenté par le
Maire de Cahors le 24 mars dernier,
dans le cadre du programme
“Cahors, Cœur d’Agglo”. La mairie
confirme et affirme, par la voix de
Jean-Marc Vayssouze, que « les investisseurs, les familles et les
professionnels réintègrent la ville, convaincus que le patrimoine
exceptionnel de notre centre historique constitue un environnement
privilégié. Grâce au programme national “Action Cœur de Ville”, pour
lequel Cahors a été retenu, nombreux sont les partenaires contribuant à
la multiplication des initiatives portées par les investisseurs publics et
privés ». Exemple très concret avec l'immeuble situé à l'intersection de
la rue des Carmes et de la place Emilien-Imbert (résidence Olivier-deMagny) où va être lancé un important chantier de réhabilitation afin de
« mettre sur le marché des logements en accession à la propriété dans
de l'ancien rénové. Ce projet sera ouvert au dispositif de défiscalisation
Denormandie pour plusieurs logements. Une première pour la ville »
s’est réjoui Jean-Marc Vayssouze. Le programme conduit par le groupe
Manalvo Gestion prévoit une rénovation complète de standing.
« L'immeuble va se décomposer en huit appartements de charme
(du T2 au T4, de 50 à 140 m2) avec des cheminées décoratives et de
magnifiques parquets d'époque ». Début des travaux en juin 2022.
Livraison prévue en octobre 2023.

FAIS COMME CHEZ TOIT
UN JARDIN-FORÊT SORT DE TERRE À CABESSUT
Après l’agora d’agriculture
urbaine sur les allées
Fénelon, la Ville de Cahors
est de nouveau au soutien de
l’association Autonomie
Alimentaire Cahors dans le
cadre d’un projet de plus
grande envergure. A présent, la collectivité met à disposition
gracieuse de l’association, par convention, une parcelle de
8 000 m2 dont elle est propriétaire à Cabessut (chemin du Mas
de Mansou), quartier historiquement lié à l’activité maraîchère
du fait de sa proximité avec la rivière Lot et de ses terres
alluvionnaires. Le projet consiste en la création d’un
jardin-forêt, technique de reforestation vivrière basée sur la
plantation de fruitiers et de cultures potagères, associés à des
plantes alimentaires méconnues. Il est agencé par étage selon
les caractéristiques des plantes : de la canopée au tubercule,
en passant par des arbustes, buissons, lianes et herbacées.
Le coup d’envoi avec les premières plantations a été donné en
février dernier.

Début avril dernier,
l’association Soliha présentait
au conseil départemental du
Lot un nouveau dispositif
pilote. Acteur de l’économie
sociale et solidaire, Soliha est
portée par la compétence de
ses professionnels au service du projet habitat des personnes
et des territoires, dans ses dimensions environnementales
et sociales. Son objectif principal ? Favoriser l’accès et le
maintien dans l’habitat des personnes défavorisées, fragiles et
vulnérables. « Pilote sur le département du Lot, le dispositif
“Fais comme chez toit” s’adresse à des personnes isolées et
souvent âgées » explique Christine Piettte, « nous les mettons
en lien avec des jeunes alternants et saisonnier qui ont
des difficultés à trouver un logement, notamment en période
estivale et qui n’ont pas beaucoup de revenus. Sécurisé, ce
dispositif gagnant/gagnant implique le respect d’un certain
nombre de critères : état des lieux signature du bail, règlement
intérieur… ».
Site internet : Faiscommecheztoit.fr - Mail :
faiscommecheztoit@soliha.fr
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GRAND CHANTIER

Construit vos projets

Particuliers - Collectivités - Industries

Matériaux d’isolation
Enduits et isolation
par l’extérieur
(depuis 1978)
Bétons cirés
Gros œuvre

Des artisans qualiﬁés depuis 1956
❉❉❉

Un outil de travail performant et des prestations sur mesure
❉❉❉

Des relations de conﬁance avec nos patenaires et nos clients
❉❉❉

Des réalisations intégrant confort et économies d’énergie

Tél. 05 65 41 03 73 - Tél. 05 65 41 18 73
de-nardi@wanadoo.fr - GOURDON

CHALETS ET MAISONS EN BOIS
www.bioboisconcept.fr

Economique
Ecologique
saine
(sans c.o.v.)

POSE DE LA PREMI
DE L’INSTITUT D
«

L

a différence est toujours une richesse ». Le 1er avril
dernier route de Villefranche à Bégoux, Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie, Jean-Marc VayssouzeFaure, maire de Cahors et président du Grand Cahors,
Serge Rigal, président du Département et Jean-Pierre Salbayre,
président de la fondation de l’Institut des Jeunes Aveugles de
Toulouse ont notamment posé la première pierre de l’antenne
cadurcienne de l’Institut des Jeunes Aveugles à Bégoux.
Conçu en collaboration avec les futurs résidents et leurs familles,
le projet entend assurer une continuité d’accompagnement des
parcours de vie par des modes d’accueil et de logements diversifiés, tout en favorisant l’autonomie, l’émancipation des personnes
en situation de handicap et une participation active à la vie de
la cité. A terme, les résidents seront accueillis selon des modes
d’accueil diversifiés : internat à temps complet, accueil de jour,
accueil temporaire, accueil séquentiel, soutenus par des formes
différentes d’habitats : petit collectif (3 unités de 12 places), 5
maisons (du T1 au T4) sur l’emprise foncière et des appartements
pour 8 personnes en centre-ville de Cahors.
Renforcer l’inclusion à l’échelle de Cahors
La pose de cette première pierre concrétise l’ambition de ce
projet partenarial dans lequel sont parties prenantes la Région
Occitanie, financeur de l’opération, le Département du Lot, initiateur d’un appel à projets d’un foyer de vie pour déficients
visuels adultes, le Grand Cahors mais aussi la Ville de Cahors,
qui a cédé le terrain sur lequel va être bâti ce lieu de vie et qui
se charge de l’aménagement des infrastructures et des dessertes
qui permettront l’accès et l’intégration du projet au quartier de
Bégoux. Par ailleurs, l’implantation de l’IJA à Cahors est un
projet créateur d’emplois directs et indirects : 60 postes devraient
ainsi directement être créés sur site, principalement recrutés
localement.

LES CHIFFRES CLÉS

06 74 68 20 74
Isolation naturelle, chanvre, fibres de bois
Terrasses, tonnelles, garages, auvents
En kit ou montage avec garantie décennale

87, rue de la Barre - 46000 Cahors
8 - IMMO MAG

Le centre de 3200 m2 ouvrira début 2023. Il pourra accueillir 56 résidents. 20 % du budget du bâtiment est consacré
à la transition énergétique et sera financé par la Région
à hauteur de près d’un million d’euros. Activités, ateliers
mixtes, salon de thé, espace restauration, parcours santé,
terrain de 6000 m2 dédié aux activités de maraîchage
sont autant d’équipements qui seront disponibles.
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MIÈRE PIERRE
T DES JEUNES AVEUGLES À CAHORS

©visuels 3D: Harter / Sauvagé - Institut des Jeunes Aveugles.

« Va donc naître ici (au 1053, route de Villefranche à Cahors) un
foyer moderne, un lieu de vie, un petit quartier. Tout va être
assuré pour l’autonomie des résidents avec une ouverture sur la
ville. Des orientations culturelles et artistiques sont également
prévues » a déclaré Jean-Pierre Salbayre, président de l’Institut
des jeunes aveugles de Toulouse. Marie-Ange Léo, maman de
Delphine une future résidente, a ensuite apporté son témoignage :
« je parle au nom de tous les parents. Quand on a des enfants
qui ont des difficultés particulières, c’est dur de trouver un foyer
notamment lors du passage à l’âge adulte. Ce projet est un réel
soulagement et un véritable espoir pour l’avenir. Ce foyer sera
différent avec la continuité des apprentissages, des activités artistiques. Ils ont des difficultés mais ils ont du talent. Le centre
leur permettra de s’ouvrir sur la cité. A Cahors, une ville à taille
humaine, ils seront heureux… ».
« Depuis plusieurs mois, nous œuvrons aux côtés du Département
du Lot, de la Région Occitanie et de nos partenaires à la concrétisation de ce projet innovant qui va renforcer l’inclusion à l’échelle

de Cahors et conforter son dynamisme avec la création d’une
soixantaine de nouveaux emplois. La ville, le quartier de Bégoux,
le territoire seront au rendez-vous de cette belle histoire » a souligné de son côté Jean-Marc Vayssouze-Faure.
« Les solidarités constituent l’ADN du Département. Ce foyer est
un trait d’union entre autonomie et protection. Le département
du Lot est un département où il fait bon vivre pour tous » a
rappelé Serge Rigal.
« Cette première pierre est un soulagement pour les familles
et la perspective d’un
accueil dans
un cadre
bienveillant,
un environnement
exemplaire.
Toute l’année, je me
mobilise
pour faire de
l’Occitanie
une Région
plus inclusive, une
Région qui
permet à
chacune et chacun de se sentir en sécurité et en confiance. Une
Région qui donne les mêmes chances à toutes et tous et qui croit
à la force collective » a conclu Carole Delga.
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Dans un esprit concept store,
notre boutique vous propose
une sélection de bijoux en argent,
plaqué or et acier, fabriqués à la
main par des créateurs français
et ornés de pierres fines
et diamants.

Gamme de sacs de mode et accessoires pour la femme.
Un univers bohème/rock vous attend dans notre boutique
87 rue du maréchal Joffre à Cahors - Tel. 06 12 44 39 17
10 - IMMO MAG

n° orias 07033234

Conseil
Ecoute
Protection

La tranquillité
n’a pas de prix…
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FINANCE & PATRIMOINE

BIEN FINANCER
SON PROJET IMMOBILIER

Article réalisé en concertation avec Sébastien Calmettes Assurances AVIVA à Cahors

D

epuis le début de l’année, les règles d’accès au crédit
se sont durcies pour les nombreux particuliers qui
souhaitant investir dans l’immobilier locatif. L’obtention
d’un prêt est dorénavant plus difficile pour les candidats
à l’investissement locatif. Les banques sont en effet désormais
tenues de respecter les recommandations édictées en janvier
2021 par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). Une
situation illustrée par un mode de calcul moins avantageux pour
les investisseurs remboursant déjà un crédit immobilier. Des
astuces existent toutefois pour mener à bien son projet…
Dorénavant, les banques sont tenues de fixer à 25 ans la
durée maximale de financement du prêt dans l’immobilier ancien,
comme pour l’achat d’une résidence principale et à 27 ans pour
un bien neuf. De la même manière, le taux d’endettement de
l’emprunteur ne peut pas excéder 35% de ses revenus net avant
impôt, assurance emprunteur (au minimum la garantie décèsinvalidité) incluse. Les établissements bancaires ne sont désormais
plus autorisés à utiliser la méthode du “différentiel” pour déterminer le taux d’endettement du futur propriétaire bailleur. Cette
dernière consistait à retirer du total des charges d’emprunt 70 %
des futurs revenus locatifs provenant du projet à financer. Les
loyers perçus ne sont plus déduits de la mensualité de crédit
mais sont ajoutés, toujours à hauteur de 70 %, aux revenus du
ménage. Dès lors, la barrière des 35 % pourrait être rapidement

atteinte si vous remboursez déjà, par exemple, un emprunt servant
à l’acquisition de votre résidence principale.
Pour limiter les conséquences de la nouvelle réglementation,
certaines banques ont modifié leur prise en compte des revenus,
toujours dans le respect de la part de votre budget consacrée
aux dépenses de la vie courante. C’est désormais jusqu’à 90 %
des loyers perçus qui sont retenus, au lieu de 70 % auparavant.
Un taux qui peut atteindre 100 % dans le cas d’un investissement
réalisé à plusieurs par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu. C’est dans cette
même proportion de 90 % que l’établissement prêteur peut
intégrer les revenus variables de l’emprunteur (heures supplémentaires, commissions...), contre 50 % jusqu’ici, à condition
qu’ils affichent une récurrence sur les trois dernières années.
Pour éviter le surendettement, vous pouvez aussi regrouper vos
crédits. Cette opération permet d’alléger le montant de vos mensualités, en contrepartie d’un allongement de la durée de remboursement. Le coût total de votre crédit pourrait s’accroître,
mais vous disposerez d’une marge plus substantielle pour financer
votre nouvel emprunt. Outre une capacité de financement suffisante, un apport minimal de 10% du prix est apprécié. Étudiez
bien votre projet : même si votre dossier est bon, la banque peut
refuser votre demande si certains paramètres liés à la rentabilité
du bien (notamment l’emplacement géographique) sont mal jugés.

LOI LEMOINE : DE GRANDS CHANGEMENTS POUR L’ASSURANCE EMPRUNTEUR
Le 17 février dernier, la proposition de loi Lemoine a finalement été définitivement adoptée ! Au programme : la résiliation sans frais ni pénalités et à tout moment de l’assurance
emprunteur, la suppression du questionnaire de santé (les

encours cumulés assurés des contrats de crédit ne doivent
pas dépasser 200 000 € par assuré) et une modification
des délais du droit à l’oubli (si le protocole thérapeutique
est terminé depuis plus de 5 ans).
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LITS , SOMMIERS , MATELAS ET RELAX TOUTES DIMENSIONS

SOLDES D’ÉTÉ
DU MERCREDI 22 JUIN
AU MARDI 19 JUILLET 2022

Menu du midi : 19 €
entrée plats et dessert

A votre service depuis 2001
Boisson après-midi

Nouveau concessionnaire
Tempur et Technilat

le vendredi et samedi
Ouverture certains

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…

té au
La quali prix !
meilleur

dimanches de l’été
Produits frais et locaux
Bar à vin et
développement de cocktails

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.

Réservation sur menuonline.fr

450 av. Anatole de Monzie - 46000 Cahors
Tel : 05 65 22 32 31 - Fax : 05 65 23 79 50

28 Allées Fénelon à Cahors
Tel : 05 65 35 10 74

PRÉPAREZ
PRÉP
PA
AREZ
ZL
LÉTÉ
ÉTÉ


www.univers-literie.com / Email : univers.literie46@orange.fr

et venez découvrir un large
large choix de salons* Fermob
Fermob !

FERMOB GROUPE FRANÇAIS,
CONCU POUR VIVRE DANS LA NA
TURE,
NATURE,
l’ensemble des produits FERMOB
est réalisé avec des ma
tériaux et procédés
matériaux
respectant l’environnement.

* Dans vos magasins de Cahors, Gourdon et Grama
Gramatt

© Sébastien Eôme

VOTRE FIDÉ
FIDÉLITÉ
LITÉ EST

RÉCOMPENSÉE

(3)



   
 
  
points.
pour consulter votre
votre solde
solde de points.

ARGENTAT, BÉTAILLE, CAHORS, EGLETONS, GOURDON, GRAMAT, LABASTIDE MURAT, LIVERNON, MONTCUQ
12 - IMMO MAG
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VILLÉGIATURE

Maison Sophie

Mathieu et Charlotte

RESTAURANT BOUTIQUE À MARTEL

C

harlotte et Mathieu ont ouvert la Maison Sophie en
2019. Leur concept ? Allier dans un décor de maison
de vacances au style épuré, les services d’un restaurant
et l’offre raffinée d’une boutique dédiée à l’art de la
table. « Nous travaillons des produits locaux (foie gras magret,
agneau) alliés aux saveurs et influences de cuisines du monde.
Le midi, menu à 27 euros (menu enfant à 11 euros) - entrée plat
dessert - 18 euros le plat seul. Au menu : asperges verte mimosa,
crumble à l’ail, vinaigrette noix-citron en entrée, effiloché d’agneau
aux épices, sauce au yaourt, pommes de terre écrasées ou poisson
du moment chips de ventrèche, crème d’asperge, haricots coco
et zeste de citron. En dessert, riz au lait fève tonka, rhubarbe, ca-



   

13, Rue de la République, 82270, Montpezat de Quercy

latableducardinal.fr / 05 63 64 47 50

ramel au beurre salé ou autour de la noix, financier tuile craquante
et chantilly miel-noix.
En plat du jour, proposition de plats végan, salade Sophie, tartine
fraîcheur, curry de légumes, hot dog façon Banh Mi (sandwich vietnamien aux influences quercynoises), de 11 à 16 €.
Du côté des vins, les maîtres des lieux proposent plusieurs coups
de cœurs, à l’instar du Clos Triguedina de Jean-Luc Baldès et
plusieurs références Bio.
Côté boutique, Charlotte et Mathieu proposent à la vente une
belle sélection de
céramiques locales
(notamment de Pauline Audibert) et en
provenance de Haute
Provence, verres
marocains, vannerie
et textiles (coussins)
made in Guinée. La
Maison Sophie est
ouverte d’avril à
novembre et durant
les vacances de Noël.
7 jours sur 7 en juillet
et août.
Coordonnées p.18
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DETAILS ARCHITECTURE, au plus près de vos besoins
Créé en novembre 2020, le cabinet Détails Architecture dirigé
par Ali Mansour (son portrait est à venir en octobre prochain
dans ImmoMag n°56) a déjà fait ses preuves dans la réalisation de nombreux projets : construction et rénovation de bureaux, réhabilitation de commerces et de bâtiments
industriels, construction, extension et rénovation de maisons
individuelle, extension d’école…
Cette diversité dans les projets réalisés nous permet aujourd’hui de répondre à tous types de besoins. Notre cabinet
d’architecte s’appuie par ailleurs sur une démarche éthique :
nous mettons un point d’honneur à respecter une économie

de moyens depuis les phases de conception, pour une parfaite cohérence entre besoins et budgets alloués aux projets.
Nous vous accompagnons de la conception au suivi de chantier, en passant par l’obtention des autorisations administratives (permis de construire).
Aﬁn de garantir un résultat correspondant parfaitement à vos
besoins, nous nous appuyons sur l’illustration 3D pour vous
permettre de visualiser votre projet.

TRANSFORMATION D’UNE GRANGE
EN HABITATION à LALBENQUE
Réalisation : Avant-projet sommaire et permis
de construire. Budget : 250 000€. Surface : 250 m².
La réussite du projet découle d'une collaboration
étroite avec les maîtres d’ouvrage et le maçon.
Un travail afﬁné de démolition et de reconstruction de
certains murs a permis d’ouvrir
les espaces et de valoriser davantage le parement pierre.
DÉTAILS ARCHITECTURE - 8, rue de Metz - 82000 MONTAUBAN - Tel. +33 9 51 41 79 92
contact@detailsarchitecture.com - www.detailsarchitecture.com
14 - IMMO MAG
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VILLÉGIATURE

Un gîte de charme

À LOUBRESSAC

N

atif de Saint-Céré,
Emmanuel Nevière
a fait l’acquisition
voilà deux ans d’une
belle grange quercynoise de la
fin du XIXe siècle, située dans
un hameau très calme de la
commune de Loubressac. Au
terme d’importants travaux de
rénovation, il décide d’ouvrir
sa résidence secondaire aux
visiteurs amateurs de nature
et de patrimoine, désireux
comme lui de se ressourcer.
« Mon gîte est idéalement
situé, à quelques kilomètres
des grands sites culturels et
touristiques lotois et corréziens » explique t-il.
Rénovée en 2021, la maison
spacieuse et confortable allie
l’authenticité et le charme des vieilles pierres au confort des
équipements et des aménagements contemporains. Elle comprend
deux gîtes, distribués sur deux étages indépendants (non-communicants de l’intérieur) : “La Bergerie” au rez-de-chaussée et
“La Grange” au 1er étage, qui peuvent être louées ensemble ou
séparément. Lorsque La Bergerie et La Grange sont louées séparément, les locataires font une utilisation commune et partagée
des espaces (parking/jardin/terrasses) et des équipements extérieurs (parasols, tables, chaises, transats, etc.). La maison d’une
superficie de 280 m2 peut accueillir jusqu’à 14 personnes. Elle

offre une vue panoramique imprenable sur la vallée de la Dordogne
et la campagne environnante. Les extérieurs se composent d’un
jardin de 7000 m2 clos par des murets en pierre sèches, planté
d’essences variées (palmiers, lauriers roses, albizias, oliviers,
etc.), d’une grande piscine de 12 x 5 mètres ouverte du 1er mai
au 30 septembre. Le gîte est louable à la semaine entre mai et
septembre. Le prix sur demande, varie en fonction de la saisonnalité et des espaces (1 ou 2 gîtes) loués.
Coordonnées page 18
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DESIGN

Robin Vialard

DESIGNER À CAILLAC

L

otois d’origine, la famille de Robin Vialard habite Caillac
depuis 1640, et lui ne déroge pas à la règle. Il fait ses
études au lycée Gaston Monnerville à Cahors et obtient
un Bac Techno, génie mécanique et innovation technologique. « Ce qui me plaisait c’est la conception de produits,
d’objets. Passionné par l’artisanat, je suis forgeron amateur et
coutelier. En cherchant des écoles supérieures, j’ai trouvé une
filière design produit : le dessin, la conception 3D sur logiciel,
les rendus texture, le cahier des charges à suivre pour répondre
à une problématique, ciblé sur l’utilisateur, avec une fonctionnalité
à la clé ». Après une prépa (Manaa mise à niveau en art appliqué)
à Bordeaux à l’école de Condé (créasud), Robin poursuit ses
études par un BTS produit (le projet professionnel qui validait
son BTS s’est fait sur la promotion de la forge), avant d’obtenir
une licence et d’enchaîner par un Master design global, recherche
et innovation. Pour le jeune créateur, « le design est un équilibre
entre art, artisanat et industrie. Cela s’applique à tous les
domaines ». Durant son Master, il collabore en équipe, avec plusieurs entreprises de renom, à l’instar de Mouton Cadet, Pierre
et vacances et Pôle Emploi.
Des projets plein la tête
Aujourd’hui, le designer planche sur le projet de création d’un
tiers lieu à Cahors qui mélangerait l’artisanat et le design ou

comment intégrer le
design à l’artisanat,
avec la participation
d’artisans locaux.
« L’objectif reste de
remettre l’artisanat
en avant par le design, en le rendant
accessible au plus
grand nombre ». En
attendant d’ouvrir ce
lieu, Robin a créé son
auto entreprise “Dich
Design” fin 2021 :
« j’essaie d’intégrer
design et artisanat en
créant des projets, en
accompagnant des
entreprises, en leur apportant de la recherche, du développement
et de l’innovation. Je produis des objets en métal et bois désignés
par mes soins et produits dans mon atelier. Robin a notamment
conçu (en collaboration avec Etienne Bosc de l’Atelier Cogito)
une table très design en métal ; une porte intérieure du bar à
vins & tapas “La symphonie des vins” à Cahors, qui vient séparer
la cuisine et la salle
avec une forme de 1/4
de bouteille de vin
en
bi-matériaux
(acier/bois) ; un support utilisant des tonneaux pour servir de
socle à une écran plat
pour le compte de
l'Echoppe de Caillac…
« J’ai également pour
projet de développer
l’art de la table, des
supports pour couteaux, des planches à
découper… ».
Coordonnées
page 18
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BLOC NOTES / AGENDA

AGENDA

BLOC NOTES

Quelques dates de concerts de l’auteure compositrice et interprète Kate Lyne (Lire son
portrait dans Lot of Femmes n°13) : le 7 juillet, “Mets Jeudi” au restaurant L’Asaro 39
rue Joffre à Cahors ; le 15 juillet aux grottes de Lacave ; le 25 août : mets Jeudi à
Lasaro à Cahors.
Kate Lyne via Facebook, Insta-gram :
katelyne_music. katelyne77@yahoo.fr

L’Institut des Jeunes Aveugles
1053 route de Villefranche à Cahors
Tel : 05 61 14 82 22 (siège toulousain)

Du 8 au 12 juillet 2022 : 2e Festival de St Cirq Causse & Vallée.
Programmation sur https://festival-stcirq-causse-vallee.fr/
Photo de José-Daniel Castellon

Du 9 juillet au 28 août : exposition à la galerie d'Art Contemporain “Le Lieu Dit”, 375
chemin de Sainte Marie à Calès : “Notes graphiques”, quinze artistes exposent leurs
dessins. Et du 2 septembre au 2 octobre prochain : “Romans” de Jean-Claude Loubières, sérigraphie, livres, installation. Tel : 07 85 32 53 45
Après 2 éditions perturbées par le contexte sanitaire, le festival gastronomique
Lot Of Saveurs fait son grand retour les samedi 2 et dimanche 3 juillet
à Cahors, puis tous les mardis de l’été du 5 juillet au 16 août pour les traditionnels marchés gourmands organisés dans les communes du Grand Cahors
dans le Lot ! Cette année, le festival aura pour vedette l’Appellation Cahors,
qui fête son 50e anniversaire !
Du 15 au 20 août : 17 édition du Festival de Rocamadour, sur la thématique des migrations.
Programme sur https://www.rocamadourfestival.com/programmation/

29, 30, et 31 juillet : 20e édition du Festival Ecaussystème
à Gignac. Au programme : Angèle, Ben Harper, Suzane, Orelsan, Ibrahim Maalouf, Eddy de Pretto, Bernard Lavilliers,
Feu ! Chatterton…
Renseignement sur https://www.ecaussysteme.com
Jusqu’au 30 août : exposition photo “Les éphémères du patrimoine” organisée
par Cahors, les patrimoines en mouvement. L’association vous emmène à la découverte
du patrimoine cadurcien à travers plusieurs expositions éphémères qui prendront place
en plein centre historique, de la rue du Château du Roi jusqu’à la place Champollion, en
passant par la Place Clément Marot. Et tous les mardis de 18h à 19h30 sur place pour
les ApérO PatrimoniO ! Renseignements : contact@patrimoinesenmouvement.fr

Jusqu’au mois de novembre 2022 :
Exposition des œuvres de l’artiste JeanPierre Faurie, artiste Plasticien au Château de Mercuès.
Site : http://jeanpierre-faurie.com/

Maison Sophie restaurant boutique
place des Consuls - 46600 Martel
Tel : 05 65 27 87 34
Robin Vialard designer à Caillac
Tel : 06 34 18 91 88
Site Web : www.dich-design.fr/
Mail : robinvialard@gmail.com
Instagram : dich_design_
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Huile d'Olive Vierge Extra
100 % made in LOT
Extraite à froid dans
notre moulin, à partir
des olives récoltées dans
nos vergers à Saint Matré
Retrouvez nous à la propriété sur rendez-vous
OLIVERAIE du QUERCY BLANC
415 Chemin des Oliviers - 46800 SAINT MATRE – 06 72 58 66 96

www.oliveraieduquercyblanc.com
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Du 8 au 10 septembre 2022 : Festival le Lot en
meule Bleue au Parc des exposition de Fontanes à
Cahors. Réservation : https://lelotenmeulebleue.seetickets.com/promoter/le-lot-en-meule-bleue/4624

Gîte d’Emmanuel Nevière
46130 Loubressac - Tel : 06 19 55 59 50
Mail : neviere.emmanuel@yahoo.fr

LE

© Lucienne Simon-Fowler

e

Dolmen Architectes
21 rue du Moulin de St James à Cahors
Anne-Lise Ripp Archi : 07 86 33 40 45
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POLYGONE

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE À PRADINES
Le 13 mai dernier en ﬁn de matinée, une quarantaine de personnes étaient réunies pour

Devenez propriétaire à
Pradines avec POLYGONE

la pose de la première pierre de 17 pavillons (8 T3 et 9 T4) en accession à la propriété
au lotissement “les Places” à Pradines, en présence de Denis Marre Maire de Pradines,
Pascal Lacombe directeur général de Polygone et de plusieurs élus de la ville de Pradines, du
Grand Cahors, du conseil départemental du Lot et de la région Occitanie. « Ce nouveau
programme vient compléter la plus importante opération d’aménagement du Lot avec
quelques 200 logements aussi bien individuels que collectifs, locatifs qu’en accession à
la propriété, qui répondent à la mixité sociale » a commenté Pascal Lacombe. Il précise :
« Soumis à de nombreuses exigences, ces nouveaux pavillons bénéﬁcient de prestations
de qualité : panneaux photovoltaïques, planchers chauffants, empreinte environnementale faible, terrasses avec revêtement bois, terrains engazonnés et clôturés ».
« C’est un aboutissement qui nous tient à cœur et qui contribue à la revitalisation de la
population de Pradines qui compte un peu plus de 3565 habitants, qui ont choisi un
habitat à la campagne… ».

ns sont encore
Quelques maiso
vente.
disponibles à la

RESSÉ ?

VOUS ÊTES INTÉ

25 Bd Gambetta à Cahors - Tel : 05 65 35 40 40

www.polygone-sa.fr
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