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LOTOIS

Artisan carreleur & plaquiste
depuis 1971
Travaux dans le Neuf
et la Rénovation à destination
des Particuliers & des Professionnels

Le Pouget ‐ Labéraudie ‐ 46090 PRADINES
Tél : 06 89 31 45 64 ‐ 05 65 22 37 58 ‐ Fax : 05 65 22 52 01
Mail : entreprise.crabie@orange.fr

Le nouveau sol carrelé
du Bistrot de Lisa à Cahors

Cédric BRUGIÉ

ADOUCISSEURS
■ AFFINEURS
■ PURIFICATEURS
■ OSMOSEURS
■

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
SAV TOUTES MARQUES - LIVRAISON DE SEL

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF ECOWATER 82/46/24/47
Votre professionnel, cadurcien de souche, met son expérience à votre
service pour vous offrir au quotidien une eau claire et
saine de qualité. Il se déplace à votre domicile
pour une étude et un devis gratuits !

+ Analyse de
l’eau gratuite

82, avenue de la Beyne - 46000 CAHORS - 05 65 24 57 38 - 06 89 88 88 82
techno.logis@hotmail.fr - www.ecowater.fr

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

Le Bistrot de Lisa
à Cahors
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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

EDITO

A L’HEURE DE L’AMERICAN DREAM
Après 15 ans d’existence sur le sol Français, le premier Salon Maison & Objet Americas 2015 s’est tenu
du 12 au 15 mai dernier outre Atlantique. L’occasion pour quelques 300 marques (parmi lesquelles 115
entreprises françaises) d’aller draguer à Miami Beach (lieu de rencontre idéal pour organiser une rencontre des créateurs et visionnaires des deux hémisphères) un marché aussi attractif que compétitif
et exigeant de près d’un milliard d’habitants (en comptant la population de l’Amérique du Sud). Une
chose est sûre, la “French Touch” ne se démode pas. Elle a pour elle ses codes fonctionnels et esthétiques alliés à un excellent travail des matières. Les Américains sont par ailleurs toujours aussi sensibles à l’authenticité et à la qualité des produits français ainsi qu’à l’histoire et au savoir-vivre qu’ils
véhiculent. Pour la petite histoire, le Brésilien Zanini de Zanine (www.studiozanini.com.br) spécialiste
du design Industriel (digne fils de l’architecte designer José Zanine Caldas) connu pour ses collaborations avec Poltrona Frau, Cappellini, Slamp et Tolix, a été élu designer de l’année M&O Americas.
Plus près de nous, c’est toujours à Paris Nord Villepinte que se tiendra du 4 au 8 septembre prochain
le Salon Maison & Objets Made in France, avec au programme une scénographie toujours aussi grandiose (scènes d’intérieur, now ! design à vivre, Maisons & Objets Projets, craft l’espace métiers d’art)
à faire pâlir d’envie les “Design Victims ” !

Fabrice Clary

NOUVEAU - Retrouvez tous les ImmoMag sur Facebook : www.facebook.com/immomag46
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SOLDES

du 24 juin au 4 août 2015

AMEUBLEMENT - DECORATION
ACCESSOIRES DE MODE
LINGE DE MAISON - IDEES CADEAUX
MOBILIER ET OBJETS ANCIENS
ISA DÉCO

55 rue saint Maurice
46 000 Cahors
Tel : 09 83 88 40 24
Mail : isadeco46@gmail.com

SOLDES D

Restaurant
Le coin
des Halles

Les
Halles
Place
Galdemar

’ETE

du 24 juin 15
20
au 4 août

A votre service depuis 2001

Lits, sommiers, matelas traditionnels
et relax toutes dimensions
Nouveau concessionnaire Tempur

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.

au
La qualité !
rix
meilleur p

Toujours avec de grandes marques
Livraison et installation gratuite

Pour le linge : Descamps, Jalla, Blanc des Vosges, Essix,
Nina Ricci, Designers Guild, etc.
Oreillers et couettes : Drouault, Lestra, Biotex, Epeda.

450 avenue Anatole de Monzie - 46000 Cahors - Tel : 05 65 22 32 31 - Fax : 05 65 23 79 50
Email : univers.literie46@orange.fr
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BRÈVES / ACTUALITÉS

CAHORS BLUES FESTIVAL 2015
VERNISSAGE

Le 28 mai dernier a eu lieu le
vernissage au Château de
Mercuès de l’exposition du
plasticien Jean-Pierre Lartisien
(http://www.lartisien.net/)
lequel expose ses sculptures
en fer dans les salons et dans
les jardins du Château
jusqu’à fin octobre 2015.

Du 14 au 18 Juillet 2015 : 34e Edition
du Cahors Blues Festival. Au
programme : mercredi 15 juillet : Lil' Ed
& the Blues Imperials ; Ruthie Foster.
Jeudi 16 juillet : Shawn Holt & the
Teardrops ; Ana Popovic + 6 pieces band
featuring phenomenal guest.
Vendredi 17 juillet : Dwayne Dopsie &
the Zydeco Hellraisers ;
The Campbell Brothers
special guest Shakura
S’Aida ; King King.
Samedi 18 juillet :
Charles Pasi ;
Louis Bertignac.
Billetterie en ligne
(http://www.
cahorsblues-festival.com)
et Office de Tourisme.

NAISSANCE DE QUERCY GOURMAND.TV
Installée à Cahors depuis
15 ans, l’agence 3Wcom
lance en septembre prochain “Quercy Gourmand.TV”, une chaine dédiée à
la gastronomie sur le Web. Depuis l’an dernier,
3Wcom assure la couverture vidéo de l’événement
gustatif “Lot of Saveurs”… « De là est née l’envie de
concocter un programme dynamique et gourmand
facilement consultable sur Internet : recettes,
démonstrations, interviews, coulisses, tables
rondes (…) avec l’organisation d’un événement
mensuel autour du triptyque chef, producteur et
vigneron. Le tout sera enregistré dans notre studiocuisine tout spécialement aménagé pour produire
ces contenus » explique Christophe Deschamps
gérant de l’entreprise cadurcienne spécialisée dans
la communication digitale. De leur côté, les 27
chefs des Bonnes Tables du Lot feront partie des
ambassadeurs de la chaîne (mais pas que),
au travers d’écrans à affichages dynamiques,
alimentés par le contenu de la chaîne…
Infos sur contact@quercygourmand.tv
ou au 05 65 53 25 53 - www.quercygourmand.tv

DES NOUVELLES DE PIERRE ?
André Bégout vient de sortir son 5e
roman. “Des nouvelles de Pierre ?”. Dans un style
alerte et concis, l’auteur y dénonce l’horreur de la
guerre et les séquelles qu’elle engendre. Il parle aussi
des difficultés du couple et des obstacles que la vie
nous demande de surmonter au quotidien. Il choisit
pour cela un personnage très attachant, Pierre, jeune
homme issu d’un milieu modeste, qui, grâce à sa
faculté d’adaptation parvient à s’imposer dans
différents milieux socio-professionnels. Tout au long
de sa vie, l’homme n’aura de cesse de fuir la
médiocrité et la bêtise humaine et saura malgré les
aléas, rester fidèle à sa nature profonde. Des
nouvelles de Pierre ? d’André Begout Faure, aux
éditions de la Compagnie Littéraire. 288 pages.
18 euros. Disponible chez Calligramme à Cahors et
dans les Maisons de la presse du département.

La Maison de Santé de Labastide-Murat à
ouvert ses portes en avril dernier en cœur de
village. Cet équipement ultra moderne abrite
médecins, infirmier(e)s, sage femme, podologue
pédicure, une salle de première urgence, un
accueil de jour (qui permet de recevoir durant quelques heures des personnes
en perte d’autonomie) et un Gérontopôle, antenne du CHU de Toulouse. Pour
Aurélien Pradié Maire de la commune à l’origine de ce beau projet, « Ce pôle de
santé est une vitrine d'innovation et de modernité. Cet équipement va permettre
de mieux soigner et de rassembler les compétences. Des plus jeunes aux plus
âgés d'entre nous, il fera notre satisfaction collective ». Infos : 05 65 20 68 68.
Du 11 au 25 avril dernier, l’exposition
vente d’une centaine d’artistes a eu lieu au
profit de La Ligue contre le Cancer de
Cahors au sein de la Chapelle du Foyer
Lamourous à Cahors. De Jean Redoulès à
Jacques Martinez en passant par Anne
Turlais, Jean-Pierre Rodrigo et Claude
Patrolin, pas moins de 117 artiste lotois ont répondu présents à cette initiative caritative organisée par le Docteur Yves Botreau et Johanna Arvis.
55 œuvres et 1850 billets de tombola ont été vendus. La dernière étape de ce
projet s’est concrétisée par une vente aux enchères rendue possible grâce à
la générosité des artistes qui ont accepté de faire don d’une ou plusieurs de
leurs œuvres (...) et à l’animation de la vente par la commissaire-priseur
Marie-Madeleine Rey. Au total, l’opération a permis de récolter près de 15 000 €.
www.medialot.fr est en ligne. Ce site d’information réalisé à l’initiative de
Thibaut Souperbie, ancien journaliste de la Semaine du Lot, aborde tous les
sujets de la vie lotoise : économie, culture, société, politique, sport, sorties…
A consulter sans modération.
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Dominique DIDIER Automobile

Cahors 05 65 35 15 95 - Gourdon 05 65 27 06 06 - Souillac 05 65 32 73 03

Du 24 juin au
4 août 2015

50

sur les deux

MAGASINS
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*dans la limite des stocks disponibles signalés par étiquettes spéciales
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La maison “Tout Alu” (Toiture alu, habillage de
rives et lambris et gouttières alu) est visitable
route de Cahors (Lalbenque) chantier Raffy BTP.
Profilage et pose de gouttières
Lambris en aluminium
Habillage de rives
Grille Pare-feuilles
Toiture à tasseaux
Récupérateurs d'eau
Tous travaux de zinguerie

ZI Lissaure - 46230 Lalbenque
Tel : 05 65 22 30 91
www.sudgouttieres46.com
Mail : sud-gouttieres-46@orange.fr

OBJET DESIGN

LAMPES IN & OUT
AUSSI DESIGN QUE PRATIQUES, LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
DE LAMPES D’EXTÉRIEUR SONT AUTANT DE SOLUTIONS POUR
ÉCLAIRER VOS LONGUES SOIRÉES D’ÉTÉ ENTRE AMIS. PETIT
FLORILÈGE DES FORCES ÉLECTRIQUES EN PRÉSENCE…

La suspension Pistillo Outdoor
peut à l’envie s’accrocher ou se poser
partout grâce à son long câble.
Design Emiliana Martinelli.
A partir de 259 €.
Martinelli Luce.

La lampe baladeuse In & Out Small en
métal laqué et papier Tyvek peut s’accrocher en hauteur grâce à son long
câble à brancher sur secteur.
Design Arik Levy, 250 €, Forestier.

La lampe nomade à led Clover peut
se suspendre grâce à son système
dragonne… Déclinable en
5 coloris, cette luciole
fait office à l’envie
de lanterne ou de
veilleuse et se recharge
par prise usb. Design by
Ionna Vautrin. Lexon Design. 33 €.
Dimensions : 6,65 x 9,8cm

Follow me peut être
posée partout et se
transporte grâce à
une élégante poignée
en chêne.
Rechargeable sur secteur.
Design Inma Bermudez. 150 €. Marset chez Asteri.

En aluminium recyclé, la lampe Parc
est rechargeable à la lumière du soleil.
Elle existe en 3 tailles,
à partir de 169 €. Maiori.

Ballon de rugby lumineux
Ellis. Rugby Friendly.
En polyéthylène rotomoulé diffusant
blanc, étanche.
Leds avec gamme
complète de couleurs. Fonctionne
avec 3 piles. En vente
au prix de 60 €, au Coin des
Halles à Cahors et sur le site internet : www.rugby-friendly.com.

Edison The Petit est une
lampe en polyéthylène à LeD
rechargeable sur secteur
et USB. 3 intensités.
Hauteur 25 cm, blanc.
Design et édition : Fat Boy.
Prix conseillé : 59 €.
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D U

CAHORS

888 Côte des Ormeaux

Tél : 05 65 35 51 76

FIGEAC

1, Avenue Joseph Loubet

Tél : 05 65 34 55 40

GOURDON

93, Bd Galiot-de-Genouillac

Tél : 05 65 41 37 64

MONTAUBAN

Zone Futuropole

Tél : 05 63 93 56 82

C H A U F F A G E

A U

B O I S

D E P U I S
✓ Pose conduits fumées
✓ Poêles à bois
✓ Inserts bois
✓ Poêles à granulés
✓ Chaudières bois
et granulés
✓ SAV
✓ Ramonage
✓ Vente bois et granulés

Pose effectuée par nos soins

2

LA BOUTIQUE DU

MENUISIER
PVC • BOIS • ALU • MIXTE

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

FENÊTRES
PORTES-FENÊTRES
PORTES D’ENTRÉE
VOLETS BATTANTS
VOLETS ROULANTS
PERSIENNES
PORTAILS GARAGE
PORTAILS JARDIN
VÉRANDAS
STORES
ESCALIERS

+’EdXePO4S0IT0IOmN
D
+ de CHOIX !

650€/mois

CAHORS
Chemin de la Sablière - Regourd

05 65 35 51 01
GOURDON
7, Av. G. Larroumet

84 m2
3 chambres
Garage 20 m2
Terrain 1010 m2

05 65 41 05 98
25 bd Gambetta
46000 CAHORS
05 65 35 40 40

menuiseries.faugere@wanadoo.fr

MENUISERIE FAUGÈRE
8 - IMMO MAG

A partir de

DEVENEZ
PROPRIETAIRE
À ESPERE

Maison créée
en 1976

6 av. Joffre
46100 FIGEAC
05 65 50 01 02

Terrains
disponibles

Avantages fiscaux* :
• TVA à 5,5%
• Exonération taxe foncière 15 ans
• Frais de notaire réduits
• Aucun frais d’agence
(*sous conditions)

DECO

GRÉGORY POLAK
de

RE DE CO à Montpezat de Quercy
■

■

C

’est dans le cadre de chantiers de rénovation mis en
œuvre pour le compte d’actions d’insertion que Grégory
Polak a appréhendé son métier. « A l’époque, je travaillais avec des professionnels tout en encadrant des
jeunes ». En 2009, à Bordeaux, Grégory encadre une action
d’auto réhabilitation accompagnée et se découvre dans le même
temps une véritable passion pour la décoration. Après s’être fait
une spécialité des enduits à la chaux (tadelakt marocain et stucs
vénitiens) à l’Ecole Européenne de l’Art et des Matières d’Albi, il
décide de se mettre à son compte. « Ces techniques utilisent
des matériaux anciens que j’adapte à des projets contemporains : création de salle d’eau, de douches (…) comme alternative à la faïence et au carrelage ». Chacun de ses chantiers
commence par un état des lieux du logement, des besoins du propriétaire, de ses envies, de ses goûts et de son budget. « A charge
pour moi de m’adapter tout en proposant une alternative personnalisée… » Installé depuis 2 ans en Tarn-et-Garonne, Grégory
réalise toutes sortes de travaux liés au second œuvre : peintures, plâtrerie, sols, enduits, création de douches, avec un inté-

Gregory Polak

rêt tout particulier pour le travail de finition qui donne le cachet
final à l’habitat.
« Le sur mesure et le fait de proposer un seul interlocuteur à mes
clients constituent mes atouts majeurs » précise le jeune homme
qui s’applique, au travers d’une proposition en 3D, à proposer à
ses clients des solutions adaptées à l’existant (possibilités d’agencement, gain de place, de lumière), tant sur le plan des matériaux
que de leur application.
Les derniers chantiers de Grégory Polak : une douche en stuc gris
anthracite au parti pris design dans une suite parentale à Auty
(82) ; une douche en tadelakt marocain pigmentées de jaune
près de Molières (82) ; réalisation d’un étage à vivre dans une maison sur Montpezat-de-Quercy (plâtrerie, plancher en chêne massif, placo, finition peinture, création salle de bains)…
Coordonnées page 18

DES MATIÈRES NATURELLES
FACILES À ENTRETENIR
« Les matières naturelles reviennent en force, d’où cet
engouement pour la chaux, les enduits (matériau qui
laisse respirer les murs tout en étant imperméable à
l’eau), lesquels adoptent des couleurs réalisées sur la base
de pigments naturels aux tons ocre, jaune, rouge, terre de
sienne (…) et sont protégés par de la cire d’abeille et
entretenus au savon noir ».
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TÊTE D’ARCHI

JEAN-YVES CAGNAC, archite

O

riginaire d’Espère dans le Lot, Jean-Yves Cagnac obtient
en 1989 son diplôme d’architecte DPLG à l’Ecole d’Architecture de Toulouse, continuité logique d'un Bac F4
(bâtiment, génie-civil) obtenu à Souillac.
Après avoir collaboré durant ses études avec un cabinet d’agencement intérieur Toulousain, (en compagnie notamment de JeanMichel Jarrige, archi à Catus avec qui cette expérience fut
partagée), Jean-Yves fait le choix de s’installer en 1990 à son
compte sur le secteur de Lagardelle, dans la basse Vallée du Lot.
« J’ai démarré sans la moindre adresse ou contact professionnel",
hormis l’aide amicale et professionnelle de mon confrère lotois
Michel Taste dont je mesure aujourd'hui l'incommensurable apport.
Dire "qu'il m'a mis le pieds à l'étrier" serait réducteur tant cette
collaboration, de part l'approche très personnelle et empreinte d'humanité qui la caractérise, a profondément tracé ma voie ».
Les deux hommes travaillent de concert durant 15 ans environ. « En
2000, nous avons ouvert une autre agence à Labastide-Murat,
laquelle a constitué un point de ralliement de nos chantiers communs sur ce secteur géographique du causse Central ».
L’activité de Jean-Yves Cagnac débute par des marchés privés,
« voire très privés » se plait-il à dire, (habitation et bureaux personnels, projets dans le giron familial). S'en suivent des réalisations
exclusivement liées à l’habitat, marché répartit à parts égales

Votre style ?
Il serait présomptueux de s'auto-qualifier d'autant que le
panel d'opérations sur lequel nous sommes amenés à
intervenir est étendu. Ce panel essentiellement composé
de petites et moyennes opérations induit une plage de
réponses très importante. De manière constante, nous
nous interrogeons sur la manière dont nos opérations
vont évoluer dans le temps, ce qui immanquablement
nous pousse à laisser de côté "effets de mode " et "air du
temps".
Un élément architectural favori ?
Pour intervenir prioritairement sur le bâti ancien, j'aime
assez le contraste instauré par le traitement contemporain
des volumes intérieurs, en opposition avec le maintien et
l'affirmation du caractère traditionnel de la construction.
Qualités professionnelles essentielles ?
"L'écoute et le dialogue" constituent le binôme indissociable à même de régir les échanges avec le maître
d'ouvrage et plus généralement l'ensemble des intervenants à l'acte de bâtir.
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Projet de maison contemporaine à Espère.

entre neuf et rénovation. Du fait de sa localisation, le professionnel élargit ensuite ses interventions à la réalisation de chais pour
le compte de viticulteurs de l’appellation Cahors. Son activité
s’étoffe avec des opérateurs publics : Lot Habitat et Polygone
notamment, puis un nombre certain de Mairies et de communautés de communes. Désormais, le chiffre d’affaire de l’agence s'équilibre autour de la parité entre opérations privées et publiques.
L'approche de l'acte de construire de Jean-Yves Cagnac et de ses
4 collaborateurs est largement influencée par l’implantation de ses
deux agences lotoises : « je reste très respectueux de notre patrimoine reconnu pour son incontestable richesse. Nous sommes
souvent partagés entre le désir de produire de l’architecture contemporaine au sens propre du terme et la demande expresse de nos
clients qui fréquemment nous incitent à rester proches de la typologie du bâti traditionnel. J'aime à dire que la recherche de ce compromis est la phase la plus enrichissante des relations qui régissent
les rapports entre l'ensemble des parties, tant l'aspect humain est
primordial ». Ce compromis issu de ces échanges n'a pour lui pas
la moindre connotation de "faiblesse" qu'on lui attribue parfois.
Résoudre l'équation (programme, coût, fonctionnalité) à même
d'apporter la meilleure réponse architecturale possible reste un exercice quotidiennement remis sur la planche.
« J’apprécie particulièrement les matières naturelles : la pierre,
le bois, le métal, continuité contemporaine de l’orientation que l’on
donne à nos projets ». L’architecte aime jouer avec la lumière qu’il
introduit dans le cadre de rénovations, dans des constructions jadis
conçus prioritairement pour se protéger des rigueurs du climat.
« Nous nous inscrivons dans les orientations actuelles qui imposent la prise en compte des notions de développement durable destinées à réduire la facture énergétique des bâtiments. La
quasi-totalité de nos opérations exploitent la thermodynamique.
Dans le cas de constructions neuves, nous apportons une attention toute particulière à l’implantation de chacune de nos réalisations. Dans le but d’optimiser et de gérer les apports caloriques
naturels, nous prenons au cas par cas en compte et analysons avec

cte DPLG à Lagardelle & Labastide-Murat

Intérieur de maison contemporaine à Vire-sur-Lot.

l'expertise d'un bureau d'étude, les potentialités de chaque opération en terme de gestion énergétique. Cela dit, je ne succombe
pas aveuglement à la recherche du tout passif. En terme de rendement, nous préférons le compromis à l’extrême… ».
DERNIÈRES RÉALISATIONS
En mai 2015 : réception dans le cadre d’un marché public d’un bâtiment neuf de 600 m2 de bureaux et d’ateliers abritant le siège social
d’Aquareso (syndicat local des eaux et assainissement) à Puyl’Evêque. Cette réalisation allie structure et bardage métallique, largement percée de baies vitrées assurant apport lumineux et apports
caloriques aidé en cela par un débord de toiture adapté garant de
la gestion du rayonnement solaire. La difficulté sur cette opération
consistait en l'exploitation maximale du foncier, au regard notamment de la superficie disponible et des importantes contraintes en
terme de distribution des espaces (la gestion du plan de masse a,
de fait, nécessité une certaine recherche).
Rénovation en 2011 du pôle viti-vinicole d’Anglars-Juillac : le
bâtiment (un ancien haras) abrite aujourd’hui sur 700 m2 le laboratoire départemental d’œnologie et des bureaux. En
étroite collaboration avec
les Bâtiments de France, le
parti pris a été de concevoir
la réhabilitation de ce bâtiment dans le strict respect
de sa volumétrie initiale. La
réponse apportée s'attache
à "faire rentrer de la lumière"
Pôle viti-vinicole d’Anglars-Juillac
et à optimiser les surfaces et
volumes disponibles tout en apportant les éléments spécifiques
imposés par la réglementation et la technicité des services abrités
(hygrométrie et constance de température notamment).
Conception en 2012 d’une maison contemporaine à Vire-sur-Lot,
réalisée en autoconstruction par son propriétaire, également

XPR
CV E

ESS

Jean-Yves Cagnac
51 ans, natif de Cahors.
3 enfants.

Diplômé en 1989 de l’école d’architecture de Toulouse.

maçon de profession. Utilisation de matières traditionnelles :
briques, pierres, bois et métal pour les éléments contemporains.
Le projet d’une maison contemporaine en cours de finition à
Espère a été établi à partir d'un programme très simple, dicté par
le maître d'ouvrage et la qualité des échanges qui ont permis d'étoffer et traduire cette demande : traitement contemporain, maîtrise
des coûts et des délais. Peu d'échanges ont été nécessaires pour
orienter le maître d'ouvrage et le projet vers une construction à
ossature métallique privilégiant, luminosité, optimisation des
portées génératrices de "plan libre", l'ensemble caractérisé par
un coût de construction raisonné.

Jean-Claude

Marlas
Halle de Cahors
Triperie - Foie gras
LES HALLES • 46000 CAHORS
Tél. 05 65 30 10 60 • 06 86 56 92 33
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FORUM DES ARTS
D essin
2015

Arts graphiques
Loisirs créatifs
Beaux-arts

SService
ervice communication
com
- Ville de Cahors 2015
015 - 123rf.com
1

Encadrement
www.mairie-cahors.fr

www.dalbe.fr
46000 CAHORS
Marquage publicitaire
TOUS SUPPORTS
SUPPORTS

05 65 53 10 63

9 Place Alain de Solminihac
46000 Cahors

Tel : 05 65 23 62 48
forumdesarts@wanadoo.fr

Pour lamour
du Groenland
Grenier du Chapitre

1 er j u i l l e t a u 3 0 a o û t 2 0 1 5
Tljs (sauf mardi) 10h - 12h30 / 13h30 - 18h Entrée gratuite
Rue Saint-James 46000 Cahors
Exposition organisée par le musée de Cahors Henri-Martin - Tel. 05 65 20 88 66
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1 Route du Mont St Cyr - CAHORS - Tel : 05 65 35 30 91
34 Rue Voltaire - MONTAUBAN - Tel: 05 63 20 35 02
www.decoembal.com - www.decoembal.fr - toutpourlemballage@wanadoo.fr

VIE D’ARTISTE

ANNE TURLAIS,

Anne Turlais

artiste peintre à Saint-Cirq-Lapopie
O

riginaire du Maine et Loire, Anne Turlais a souhaité s’orienter vers les Beaux Arts dès 14 ans, l’âge où elle réalise sa première œuvre. Quelques années plus tard, elle s’installe dans le Lot,
une terre qu’elle n’a pas quitté depuis, et qui a contribué à façonner son rapport à la nature et au monde. De sa faculté de contemplation née une source qu’elle ne cesse d’interroger pour la
transcender dans sa peinture, pétrie d’harmonie et de lumière.
C’est chez Tanguy-Garric à Paris qu’elle apprend son métier d’imprimeur taille-doucier où
de belles signatures
contemporaines ont pris
l’habitude de faire imprimer leurs gravures. A
son retour, elle installe
son atelier dans l’une
des maisons à la vue
dominante de Saint-CirqLapopie. Après s’être
essayée au pastel, à
l’huile marouflé sur bois,
son chemin intuitif la
mène vers la technique
du monotype*, qui lui
permet d’obtenir dans la
masse du papier, des
densités très différentes.
La nature
Monotype
en résonance
huile sur papier tirage unique :
Très tôt le matin pour
écho du vivant
bénéficier de la lumière
57 x 57 – 2013
naturelle, Anne travaille
550 euros.
à plat, en tournant
autour du tableau, projetant sur papier une
problématique avant de
la résoudre . Construites
et symboliques, ses œuvres minérales, inspirées par la nature et
ce qui existe dans chaque être, se peuplent de “passages”, “d’ouvertures ”, de “secrets de jardin”, “d’immanence”, de “paysage
habité” et de “galets”, autant de thèmes récurrents qui ont en commun le souci de faire ressentir au public l’ouverture, l’espace et
la lumière. « A la naissance de mon fils en 1999, les choses ont
mûri ». Depuis, ses camaïeux d’ocre s’affirment. Sa matière se

confond avec le vivant, à la fois fort et fragile, de traces, des permanence et des fulgurances, des invisibles palpables en 2e ou 3e
lecture. Plus tard, l’interrogation se fait sur le pourquoi et l’adjonction de petits textes. Aujourd’hui, l’artiste s’astreint à formaliser par effet de convergence une phrase par jour en résonance
avec la nature, et s’achemine vers de nouveaux thèmes : “Présence
au monde”, “Echos du vivant”, “Matin du monde”… (qui a notamment fait l’objet d’une exposition à la Maison Jacob de CastelnauMontratier). A terme,
ses regards poétiques se
transforment en couleurs lumineuses et
claires. Parallèlement à
Peinture huile sur toile
l’enrichissement de sa
de 1 m x 1m :
technique, Anne pourUnis vers, l’uni vers :
suit son travail de grathème du multiple et de l’un
vure (en noir et blanc)
2012
avec toujours le cos2500 euros.
mique en ligne de fond.
A travers ses compositions, l’artiste désire que
le spectateur pose son
regard et son esprit au
plus intime, en direction
du cœur, et se confronte
ainsi à un regard plus
universel. Et si son travail se construit de
façon spontanée, sur la
base de graphite, chacune de ses images possède plusieurs lectures
possibles, de l’infiniment
petit à l’infiniment
grand…
Anne Turlais reçoit les
visiteurs durant l’été du
lundi au vendredi le matin de 9h à 13h, à Saint-Cirq-Lapopie (ou
sur RV en fin de journée ou le WE) et l’après midi à son atelier de
Cabrerets.
*Le Monotype consiste à peindre un motif sur une plaque de métal,
à poser une feuille de papier dessus avant de les passer sous le
rouleau d’une presse
Coordonnées page 18
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une cuisine plaisir, d'instinct,
au cœur du produit,
que du vrai fait maison.
Ouvert du mardi au samedi (déjeuner et dîner)

"La cuisine c’est quand les choses ont le goût de ce qu’elles sont"
(Curnonsky)

Hervé BOURG - Maître Restaurateur
27 place Chapou - 46000 CAHORS
Tel : 05 65 35 27 27 - Fax : 05 65 21 09 98

RESTAURANT

Les Saveurs de la Métairie

Saumon fumé •
Haddock •

Les Halles
du Pech Biel
Fruits
et Légumes

Truite fumée •

Crémerie
fromagerie

Gravlax •

Viande &
charcuterie

Plats cuisinés •
de la mer

5 avenue du 2 Mai 1944 - 82270 MONTPEZAT DE QUERCY
Tel : 05 63 27 24 45
Facebook : Saveurs Métairie
Mail : lessaveursdelametairie@orange.fr
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Traiteur (sur commande)
www.restaurantlemarche.com
restaurant.le.marche@cegetel.net

Et de nombreux
autres produits
du terroir
Du lundi au samedi

Route de Toulouse à Cahors (près de Blue Box)
Tél. 05 65 24 34 18

VILLÉGIATURE & BONS PRODUITS

L'AUBERGE DU TRACTEUR
ROUGE À CAHORS

ADRIEN GRAMBERT,
LE GLACIER DU LOT

En s’installant dans cette maison du XIXe siècle, ancienne propriété de la SNCF située aux
abords immédiats de la voie ferrée au sud de Cahors, Patricia
Sals avait déjà une idée en tête :
trouver “le” lieu idéal pour proposer une table à ses hôtes extérieurs. « En 2009, nous avons
ouvert l’auberge qui porte le
nom du tracteur rouge de mon
mari. Depuis, Patricia y sert une
cuisine traditionnelle, de grands
plats familiaux à déguster dans une ambiance conviviale ». Le
menu se choisit sur Internet, pour 18 personnes au maximum. En
fonction de la météo du jour, la table peut être dressée dans le
grand séjour de style rustique avec cheminée, décorée d’objets chinés en brocante ou indifféremment sur la terrasse ombragée.
Parmi les plats de prédilection amoureusement concoctés par
Patricia sur la base de produits frais : risotto d’asperges, brochettes à la plancha et ses légumes de saisons, gratins, verrine de
crudités de saison à la mousse de chèvre, Parmentier de canard,
volaille à la ficelle, soupe de pêche avec son biscuit sablé et sa chantilly, charlotte au fraises (…) et en hiver, menu cuisiné dans la cheminée : soupe au chaudron ; tartiflette quercynoise, volaille ou chou
farci, filet mignon, crêpes… Le tout s’accompagne de vins sélectionnés localement, en provenance du domaine de Souleillan (vins
rouges, rosés, vins de noix et ratafia) de Flottes (Pradines), du Château Pineraie, et de bières artisanales issues de la Brasserie Ratz,
Très copieux, le menu de base (entrée, plat dessert) est à 21 euros.
Comptez 10 euros de plus pour un foie gras en sus.
L’Auberge est ouverte toute l’année uniquement sur réservation.
Coordonnées page 18

Licence en Management Culturel et CAP de glacier fabriquant en
poche, Adrien Grambert originaire du Berry a travaillé dans un premier temps dans la restauration en tant qu’aide pâtissier et cuisinier. Il poursuit son apprentissage au sein de belles maisons sur
Gap et Sisteron en tant que Glacier, notamment formé par Yves
Gerla, professeur au CFA du Beausset dans le Var et accessoirement Champion du Monde des glaciers 2003. Egalement grossiste
en produits alimentaires italiens, Adrien termine sa première vie
professionnelle par un emploi dans
l’immobilier d’entreprise, avant de se
focaliser sur la création d’un atelier de
fabrication de glaces. C’est chose faite
à partir de mai 2014. Le jeune homme
s’installe sur le bassin de vie du
Souillagais, l’endroit idéal au regard du
viviers de producteurs de fruits et de
produits laitiers installés alentours.
Dans la droite ligne du savoir-faire
authentique et ancestral de la tradition
glacière artisanale française, ses
crèmes glacées déclinées en 24 parfums se composent de lait, de crème,
de beurre, d’assemblages de sucres
et d’arômes naturels. « 90 % des ingrédients que j’utilise sont élaborés par
mes soins en laboratoire, à base de fruits issus de groupements
de producteurs, de laiteries de la région et d’eau de source de
Treignac en Corrèze (l’eau la plus pure d’Europe). Les fruits exotiques (fruits de la passion, lychee et goyave) sont directement achetés à maturité dans les pays producteurs ». Ses best sellers : la
fraise du Périgord, la framboise de Corrèze, le citron jaune de
Corse, la crème de marron du Limousin, le praliné noir du
Périgord, la vielle prune de Souillac (Louis Roques), le melon de
Montcuq, sans oublier la crème glacée au marc de Malbec du
château de Lacapelle-Cabanac…
L’objectif d’Adrien pour cet été ? Produire entre 80 000 et 100 000
pots individuels vendus (en moyenne 1,95 € le petit pot) dans 40
supermarchés du Lot, de Dordogne et de Corrèze. On retrouve déjà
ses produits chez Gamm Vert Cahors, Intermarché Terre Rouge,
Intermarché Espère, Netto Cahors et au travers des alliances
locales entre producteurs et supermarchés d’E. Leclerc ;
Adrien vend également des bacs de 2,5 litres en CHR (Café Hôtels
Restaurants ) et chez certains boulangers de la région : le Bistrot
de la Gare à Souillac, l’Entracte à Souillac, le Petit Relais à
Cales, Le Petit Moulin à Martel, le Mao Burger à Figeac, Basile
Cremoux traiteur à Saint Sozy, la boulangerie B.A. à Souillac…
Coordonnées page 18
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PISCINES LOTOISES

Construction piscines - Rénovation - Spas
Saunas - Hammams - Abris - Produits
Services - Matériel - Accessoires - Entretiens

112, chemin de Belle Croix - 46000 Cahors
Tel : 05 65 22 09 43 - Fax : 05 65 22 28 38
www.everblue.com - Email : piscines.cahors@wanadoo.fr

LE BOIS & LE
COMPOSITE
pour vos aménagements extérieurs et intérieurs
Plage de piscine • Terrasse de maison
Bardage • Clôture/brise vue
Abri de jardin • Parquet bois flottant

Margelle,
Plages de piscine,
Allées,
Pierres à bâtir
Saint Henri RN20/D820 – 46005 Cahors cedex
Tel : 05 65 35 54 92/Fax : 05 65 22 07 76
Antenne Lot :
24 avenue G. Clémenceau - 46500 Gramat
www.occitaniepierres.com - contact@occitaniepierres.com
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Jean-Paul Fournier
Larroque est - 46090 Trespoux Rassiels - Tel : 06 74 08 44 23
jean-paul.fournier784@orange.fr

PAYSAGES ET JARDINS

LES PIEDS DANS L'EAU

L

'intégration d'une piscine dans un ensemble paysager
n'est pas toujours chose aisée. Dans bien des cas, elle est
posée là comme élément incontournable avec certes
son effervescence estivale, mais elle reste souvent un spot
de vie sans connexion avec l'ambiance paysagère alentours.
Pourtant, une piscine en été fleure bon les vacances, le farniente, une forme de sérénité à laquelle tant la donne paysagère
que les éléments de décoration contribuent largement.
Pour autant, tout n’est pas permis. Le choix des espèces végétales
doit préfigurer leur développement adulte et, pour exemple, les
pins ainsi que bon nombre de conifères perdant leurs aiguilles en
été seront à proscrire à proximité du bassin. Il en va de même pour
toutes les plantes mellifères (comme l'ensemble des lavandes à
floraison estivale) qui attirent les butineuses et qui finissent
dans l'eau de baignade en votre compagnie… Enfin, il est évident
que la donne paysagère se doit d'être en harmonie avec l'esprit
du bassin. En effet, on ne traitera pas de même manière un bassin naturel avec son exubérance végétale, qu'un bassin aux
formes strictes avec ses touches végétales qui souvent sont là pour
occulter le voisinage, ou encore un bassin contemporain autour
duquel le végétal se doit d'être bien architecturé. Si la scène est
la piscine, quelles que soient ses dimensions ou ses formes, le jar-

din est là pensé comme un décor de théâtre où chaque plante a
trouvé son rôle. Ainsi de la magistrale lecture des palmiers ou des
bambous, en passant par l'écho au voyage des vacoas ou des palétuviers, ou bien en appuyant sur la chaleur des agaves, des
phormiums ou des cactées, sinon en recherchant la fraîcheur des
fougères, des hostas et des heuchères, sans oublier la délicatesse
des agapanthes, des bougainvillées et des graminées (…) la
liste est longue et
non exhaustive.
Pour parfaire le
décor, des terrasses
de bois ou de pierre,
quelques cheminements minéralisés
avec une préférence
pour l'ardoise, des
éclairages indirects,
des totems, des
sculptures (…) peuvent inviter à promener son regard,
“les pieds dans
l'eau”.
MARC LAFFONT,
QUESACO
Coordonnées
page 18
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BLOC NOTES / AGENDA

AGENDA

BLOC NOTES

Les 3, 4, 5 juillet 2015 : 7e édition de Lot of Saveurs à
Cahors. Marché, banquets, exposition, défilé sur le boulevard,
repas des chefs, tables rondes et concours de cuisines. Le
Parrain de cette édition : Jean-Luc Petitrenaud, avec la participation de Noémie et Quentin de Top Chef. Produit star : le melon.
Renseignements et réservation auprès de l’Office de tourisme de Cahors : 05 65 53 20 65.
Et du 9 juillet au 20 août, dans les communes du Grand Cahors. Plus de renseignements
sur lotofsaveurs.fr

Grégory Polak RE.DE.CO
Le cruzel - 82270 Montpezat de Quercy
Tel : 06 65 06 02 72 ou 05 63 66 05 35
www.re-de-co.fr
Mail : re.de.co@hotmail.fr

Du 14 au 18 Juillet 2015 : 34e édition du Cahors Blues Festival (voir brève page 5).
Billetterie en ligne (http://www.cahorsbluesfestival.com) et Office de Tourisme.
Du 24 au 28 septembre 2015 : 8e édition du Festival Traces Contemporaines à Cahors sur la thématique : “Quand la danse s’empare du
sacré”. diffusion de spectacles, stages de danse, conférences, danse dans
la ville, des apéro concerts, cinéma, lecture, répétitions publiques avec
les scolaires. Invité d’honneur de ces prochaines rencontres, le chorégraphe Babacar Cissé donnera sa version du sacré lors d’une conférence dansée ainsi que dans une création où il sera accompagné de
40 choristes. Infos et inscription aux stages de danse : 06 86 87 08
15. Achat des places à l’Office du tourisme du Grand Cahors.
http://tracescontemporaines.com - Email : lestracescontemporaines@yahoo.fr
Fanelli Walter et Marc Miette, les animateurs de Bio 46 disposent désormais d’un bureau
(centre de ressources techniques pour tous) au sein de la chambre d’agriculture du Lot
(430 avenue Jean Jaurès à Cahors). Pour les contacter : 05 65 30 53 09 ou sur bio46@biomidipyrenes.org
29 et 30 août : 20e édition de Terre en Fête à Lalbenque
organisée par Jeunes Agriculteurs du Lot. Samedi dès 14h :
Concours départemental de labour, rugby flag, randonnée + le soir :
repas gastronomique sur réservation (06 79 25 83 13) et Concerts.
Dimanche dès 10h : mini ferme, poney, Concours Régional de
Labour, courses moiss’batt cross, attelage de chevaux, dégustation produits du terroir (Agneaux Fermier du Quercy,
Rocamadour), exposition de matériels agricoles. Buvette et
restauration sur place.
Renseignement au 05 65 23 22 66 ou sur www.facebook.com/jeunesagriculteursdulot
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Jean-Yves Cagnac
architecte DPLG à Lagardelle (46220)
et Labastide-Murat (46240)
Tel : 05 08 42 21 69 et 05 65 30 62 06
Email : cagnac.j.y@wanadoo.fr
Anne Turlais
artiste peintre
Maison de la Fourdonne
46330 Saint-Cirq-Lapopie
Tel : 06 61 13 24 52
L’Auberge du Tracteur Rouge
400 rue Nicolas Boileau Despréaux
à Cahors - Tel : 05 65 22 53 34
http://auberge-tracteur-rouge.blogspot.fr/
Email : Patricia.sals@hotmail.fr
Adrien Grambert, Le glacier du Lot
Lieu dit Bramefond 46200 Souillac
Tel : 06 50 48 63 71
Mail : le.glacier.du.lot@gmail.com
Marc Laffont - Quesaco
concepteur de jardins à Cahors
Email : marclaffont@yahoo.fr

EXCLUSIVITE

REF 1539
Prix 199 800 € FAI*

REF 8661
Prix 129 600 € FAI*

Cahors centre. Superbe appartement bourgeois de 119 m2, vue
dégagée, expo Est/Ouest, possibilité garage. DPE classe C.

Cahors. Dans quartier privilégié du centre ville, appartement de
96 m2 habitables. Cuisine sanitaire à aménager. DPE classe F.

REF 1563
Prix 205 200 € FAI*

REF 8763
Prix 162 000 € FAI*

A 10 mn de Cahors, proche commerces, très agréable maison plain
pied avec terrasse. 130 m2 habitables. Terrain clos de 2000 m2.
DPE classe D.

Quercy Blanc, village tous commerces, maison en pierres restaurée avec jardin clos et vue dominante. 100 m2 habitables + atelier de 8 m2. DPE classe F.
*dont 8% TTC à charge de l’acquéreur

Bernadette Bégout
“L’immobilier en toute confiance”
Tel. : 05 65 35 00 67 - 93, bd Léon Gambetta - 46000 CAHORS

Banque Populaire Occitane, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes
relatifs aux établissements de crédit - Intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 714. Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro siren RCS TOULOUSE
560 801 300, ayant son siège social 33-43 avenue Georges Pompidou à Balma (31130). Crédits photos : Fotolia . Création :
- RCS Toulouse B 327 469 706.

www.immobilier-gambetta.fr - mail : gambettaimmobilier@wanadoo.fr

NOS ACTIONS LES PLUS COTÉES
SONT EN FAVEUR DE LA VIE LOCALE
Proche de son territoire, la Banque Populaire Occitane s’engage tout au long de
l’année aux côtés des associations et institutions qui animent sa région.
Economie, sport, culture… la Banque Populaire Occitane encourage les initiatives
régionales et soutient plus de 700 manifestations locales et festivals pour un territoire
plein de vie !

BANQUE & ASSURANCE
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Département du Lot

Festivals & Sites touristiques

Des places à gagner tout lété sur

Le Département
proche de vous

