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BEAUJOLAIS ET HAUT BEAUJOLAIS

>> CANTON
DE MONSOLS

MONSOLS

Messes
Messe à Monsols ce samedi
9 octobre à 19 heures.
Dimanche 10 : messe à
Cenves à 10 heures.

Concours « Familles
à énergie positive »
L’Hepsul, espace info énergie
du Rhône, via le Plan Climat
propose au grand public de
participer à un concours
d’économie d’énergie
intitulé : « familles à énergie
positive », engagées pour le
climat.
Ce concours a fait ses
preuves en Haute-Savoie et a
permis aux familles
participantes, de réaliser au
moins 8 % d’économies
d’énergie en 6 mois, par
rapport à l’année précédente,
uniquement par des
changements de
comportement. Il suffit de
rejoindre une équipe près de
chez soi en contactant le
04 37 47 80 90 ou
contact@infoenergie69.org
Renseignement sur le site :
www.infoenergie69.org/conc
ours

Exposition au col de Crie
Exposition des réalisations
des résidents à la Maison du
Col de Crie en collaboration
avec l’office de tourisme du
Haut Beaujolais. Elle se
déroulera du jeudi 14 octobre
au mardi 2 novembre aux
heures d’ouverture du Col de
Crie : du mardi au dimanche
de 9 à 19 heures.

OUROUX

Soirée choucroute
de l’ASG
Samedi 16 octobre à la salle
multi-activités au prix de 10
et 15 euros. Réservations
auprès des licenciés du club
ou au 06 67 33 04 20.

PROPIÈRES

Association Patrimoine
en haut Sornin
Les membres de l’Association
sont heureux de vous
informer : de l’ouverture du
site : www.patrimoine-haut-
sornin.fr, adresse
électronique :
contact@patrimoine-haut-
sornin.fr ; de la mise en place
d’une permanence ouverte
au public, de 10 à 12 heures,
en mairie de Propières, le
deuxième samedi du mois :
ce 9 octobre, 13 novembre et
11 décembre.

Exposition
Rectificatif
Une exposition organisée à la
bibliothèque sur le thème
« les formes dans la nature »
était initialement prévue du
16 au 30 octobre. En raison

de problèmes de mise à
disposition de locaux, cette
exposition est reportée à la
période du 13 novembre au
4 décembre.

SAINT-IGNY-DE-VERS

Dédicace
Les bénévoles de la
bibliothèque auront le plaisir
de vous accueillir à l’occasion
de la venue de Daniel
Rosetta qui présentera ses
ouvrages ce samedi
9 octobre de 10 à 12 heures
dans la salle de formation
(accès par la bibliothèque).

>> CANTON DE BEAUJEU

BEAUJEU

Beaujeu pétanque
Tête-à-tête entre sociétaires
et amis ce samedi 9 octobre
à 14 heures, place du kiosque
de Bacchus.

Loto
Au théâtre municipal,
dimanche 10 octobre à
14 heures, organisé par
l’APEL Sainte-Angèle.

Club Loisirs et Amitiés
La marche interclubs du
9 octobre est annulée.

LES ARDILLATS

Marche des Châtaignes
Dimanche 17 octobre. Des
nouveaux circuits de 6, 12, 18
et 28 km sont proposés par
le Sou des Écoles.
Inscriptions de 8 à 16 heures.

QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS

Marché de l’Arcoquin
Le dernier marché organisé
cet été tous les 2e dimanche
du mois aura lieu aura lieu ce
dimanche 10 octobre de 8 à
12 heures sur la place du
village, avec la présence de
nombreux producteurs
régionaux.

SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU

Vente de saucisson
et lard cuits
Organisée par les classes en
« 2 » ce samedi 9 octobre de
9 à 12 heures, vente de
saucisson et lard cuits dans
le gène aux Dépôts.

VAUXRENARD

Balade du paradis
Dimanche 10 octobre, balade
du Paradis sentiers pédestres
panoramiques (circuits 11, 18
ou 25 km) ou Chemin de
Vigne (2,8 km) prévoir son
pique-nique; départs libres à
partir de 9 heures (place du
village) ; à partir de
15 heures sur la place du
village : dégustation du
Paradis sous le pressoir,
marrons grillés, camemberts
chauds, pains paysans (au
noix, au lard), fromages et
miels du pays, tombola et
musiciens autour du pressoir.

LE BLOC-NOTES

Les concerts donnés en
l’église ont chacun leur his-

toire. Celui qui a été donné
dimanche trouve son ori-
gine en Italie : « Nous étions
en voyage avec mon mari,
explique Anne-Marie. Un jour,
alors que d’autres voyageurs

discutaient avec le chauffeur
et demandaient où était Saint-
Christophe pour aller faire un
concert de mandolines, nous
avons fait connaissance de
Denise, musicienne, et son
mari Albert, que nous avons
retrouvé dans notre village ».

Les concerts ont tous
une petite histoire

SAINT-CHRISTOPHE-LA-MONTAGNE

Anne-Marie, Denise, Gabriel et Albert, à l’entr’acte du concert
dans l’église / Photo Jean-Paul Bourgeon

Les petits ont réalisé de
superbes masques d’Hal-

loween à la garderie, lors de la
dernière animation jeudi.
Encadrés par l’animatrice
Aurélie Copéret, secondée par
Bernard Bansillon, les enfants

se sont appliqués à décou-
per et peindre des masques
de sorcières, de chauve-souris
ou de citrouilles. La prochaine
animation aura lieu le 22 octo-
bre pour les élèves du CE1
au CM2, qui feront un herbier.

Des masques
d’Halloween à la garderie

FLEURIE

Les enfants ont confectionné des masques
/ Photo Thérèse Lemaitre

Installé à la Chapelle-de-Guin-
chay, dans la propriété du

Clos de Loyse, Valéry de Guisa
est à la tête de Casa de Francia,
la seule manufacture de France
qui roule des cigares à la main
en feuilles longues. Si ce chef
d’entreprise faisait travailler une
dizaine de personnes à la fabri-
cation au début de l’activité, il
ne reste plus qu’une personne
qui roule les cigares. Il s’agit
d’un Dominicain, José Reyes
Guzman, qui dès 2002 avait
formé les Français à cet art si
particulier. Mais il n’est pas sala-

rié, il vient à la demande, dans
le Beaujolais, pour réparer ou
fabriquer de nouveaux cigares.
Aujourd’hui, l’entreprise pos-
sède un stock de 80 000 cigares
qui permet de ralentir con-
sidérablement le rythme de la
production.
La fabrication de ce produit
haut de gamme est un long pro-
cessus. Le choix du tabac est
essentiel, un tabac importé de
Saint-Domingue, de Cuba, du
Nicaragua, des Etats-Unis, du
Pérou et du Mexique. Les
feuilles sont assemblées pour
obtenir les arômes les plus inté-
ressants possibles. Des feuilles
qui sont aérées, humidifiées
et roulées avant la pose de la
fameuse bague. Un travail de
très grande précision, qui
demande toute l’intuition et
le soin de celui qu’on nomme,
dans le milieu du cigare, le
torcedor. Le cigare est en fait
constitué de trois parties : la
tripe, c’est-à-dire l’intérieur du

cigare, la sous-cape, soit la
feuille intermédiaire, et la cape
qui est la peau du cigare,
l’aspect extérieur.
Selon son dirigeant, « Casa de
Francia ne sera jamais renta-
ble ». L’explication, c’est d’abord
celle du coût de la main-
d’œuvre par rapport à celui des
autres pays producteurs de
cigares. Ensuite, il y a le pro-

blème de la méconnaissance
des fumeurs de cigares. Valéry
de Guisa le déplore, « les
fumeurs connaissent assez peu
l’existence de nos cigares fran-
çais, et ils recherchent sou-
vent les seuls cigares cubains ».
Le prix du cigare est sans doute
un frein également, compter 15
euros en moyenne par rouleau.

Mais malgré tout ça, Valéry de
Guisa continue à promouvoir
le cigare tricolore. S’il parvient
à conserver cette activité, c’est
évidemment parce qu’il est à la
tête d’une autre société, la
maison-mère, Geerim, qui
s’occupe de recouvrement et de
gestion de créances. Sa clien-
tèle, c’est avant tout les bureaux
de tabac, mais cela peut être

aussi certaines institutions pres-
tigieuses. A l’époque de notre
ancien Président par exemple,
Casa de Francia fournissait des
cigares à l’Elysée. Et l’entreprise
souhaite aussi pouvoir accueillir
des séminaires d’entreprises,
l’occasion de rencontrer une
nouvelle clientèle.
Enfin, tout au long de l’année
mais uniquement sur rendez-

vous, Valéry de Guisa fait visi-
ter la manufacture. Une visite
pendant laquelle on peut
apprendre à fabriquer les ciga-
res beaujolais.

Mathilde Barré
> NOTE
Pour visiter la manufacture
Casa de Francia, prenez
rendez-vous au préalable, au
03 85 23 88 85.

Depuis 2002, Valéry de Guisa, un aficionado du cigare installé dans le Beaujolais, se bat pour faire reconnaître
la valeur de la production française

Le cigare beaujolais résiste au cigare cubain
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

« Les fumeurs ne
pensent à acheter que
des cigares cubains »

Valéry de Guisa,
un autodidacte

dans le monde du cigare
/ Photo Mathidle Barré
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Le tabac est importé
depuis le continent

américain
/ Archives Le Progrès
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Casa de Francia
propose une gamme

de 16 cigares
/ Photo Mathidle Barré
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Danielle Vaillant et Odile
Defait sont en mairie ce

jeudi. Ce bâtiment a été cons-
truit avec une cour de filles et
une cour de garçons, peu
après les lois Jules Ferry, et il
a été mairie-école jusqu’en
1981. Cette année-là, les effec-
tifs de la classe unique étaient
trop faibles. L’école a fermé.
Les deux Saint-Maronnes et
les bénévoles du comité des
fêtes vont la faire un peu revi-
vre, le temps d’’une expo-
sition le 14 novembre. « Mais
on n’a pas retrouvé assez de

vieilles photos d’écoliers. Il
faut nous en prêter ! »
Plongées dans les archives
scolaires, elles ont déjà décou-
vert que Saint-Mamert a eu
une école communale, qui
comptait 29 élèves en 1878.
« C’est passionnant, mais on
butte sur son emplacement »
regrettent-elles. « On a aussi
constaté qu’un seul des noms
de famille d’alors subsiste :
Bellicard ».
> NOTE
Contact : 06 66 78 37 66 ou
odefait@free.fr

Elles recherchent des photos de l’école à classe unique

Plongées dans les archives scolaires / Photo Jean-Claude Martin

SAINT-MAMERT

Marie-Pierre Busca, diplô-
mée de l’Institut français

de yoga, a repris ses cours du
lundi matin dans une des salles
de la mairie de Monsols. Pour
cette rentrée, une demi-dou-
zaine de participantes est ins-
crite. Elles apportent chacune
leur tapis de sol et une cou-
verture. Elles apprécient dans
ce cours les possibilités de pren-
dre conscience de son corps, de
sa respiration, des effets de

relaxation et de la possibilité de
pouvoir gérer progressivement
ses émotions. L’une des par-
ticipantes qui pratique le yoga
depuis quelques années confie :
« A la maison, lorsqu’autrefois
je me mettais en colère, pour
telle ou telle raison, j’arrive

aujourd’hui avec un contrôle
respiratoire, à me maîtriser.
La séance se déroule par la suc-
cession de postures et contre-
postures, d’étirements,
d’exercices respiratoires, et
s’achève sur un moment de
relaxation final très apprécié.

>> A l’époque où les clubs
de sport se démultiplient,
le yoga est-il obsolète ?
L’enseignement du yoga est uni-
versel et intemporel, car il
s’adresse à l’individu dans sa
globalité, et dans ce qu’il a de
plus profond. De plus en plus

de personnes s’y intéressent, et
si son enseignement restait mar-
ginal il y a quelques années, il
se démocratise de plus en plus.

>> Que diriez-vous à une
personne jeune ou âgée pour la
convaincre des bienfaits du
yoga ?
Je leur proposerais tout simple-
ment de venir assister à un
cours.

>> Pourquoi y a-t-il plus
de femmes que d’hommes qui
pratiquent dans nos
campagnes ?
J’ai justement plusieurs cas,
cette rentrée, de messieurs inté-
ressés, qui hésitent à venir aux
cours car peu d’hommes y par-
ticipent ...
> NOTE
Les cours ont lieu tous les
lundis matins de 10 heures à
11 h 30, au premier étage de la
mairie.
Contact : 04 74 66 97 29.

« L’enseignement du yoga
est universel et intemporel »

MONSOLS

Marie-Pierre Busquat, 2e à gauche, et quelques participantes
/ Photo Alain Michel

Après quelques jours de fer-
meture, nécessaires à la réali-
sation de travaux
d’aménagement, le bureau de
poste de Saint-Igny-de-Vers est
de nouveau opérationnel
depuis hier, sous la nouvelle
appellation d’agence postale
communale. La Poste ayant
programmé la fermeture de
l’activité de guichet à Saint-
Igny-de-Vers, la municipalité,
sous l’impulsion d’Alain Morin,
a pris la décision de main-
tenir l’activité postale sur la
commune. Après appel de can-

didatures, Laure Dolléans a été
recrutée. Désormais, elle
accueille à l’agence postale
communale, où on peut effec-
tuer les mêmes opérations
qu’avant : retrait et dépôt
d’espèces (dans la limite de
300 euros par semaine), toute
activité de courrier, recomman-
dés, envoi de colis, renseigne-
ments sur les activités de la
Banque postale, et prise de
rendez-vous.
Du mardi matin de 9 heures
à 11 h 45, au samedi matin de
9 heures à 11 h 45.

L’agence postale communale
de Saint-Igny-de-Vers est ouverte

PRÈS DE CHEZ VOUS

Laure Dolléans accueille le public / Photo Paul Gonnachon

Les cours ont lieu
au premier étage
de la mairie


