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SORTIES
À VENIR

£ EPOISSSES
Epoiss’Estival Repas
champêtre samedi 24 juillet à
19 heures. A la tombée de la
nuit, grand spectacle gratuit
avec Age tendre et pattes
d’eph. Au terrain de camping
de la commune. Gratuit. Tél. :
03.80.96.40.95.

£ DIJON
Exposition Juan Carlot
Pedron Rico : « Mes histoires,
votre histoire ». Dernier jour
samedi 24 juillet de 10 à
12 heures et de 14 à
18 heures pour en profiter.
Gratuit. Lieu : hall de
l’Association bourguignonne
culturelle, 4, passage Darcy.
Tél. : 03.80.30.98.99.

£ CHÂTEAUNEUF
Xe marché médiéval Les 24
et 25 juillet : animations des
rues permanentes, 80
exposants présentés, buvette
et restauration sur place,
spectacles de chevalerie
samedi à 22 heures et tournoi
dimanche à 15 heures. Lieu :
tout le village. Horaires : de 9
à 19 heures. Tarif : 2 € (entrée
village adulte). Tél. :
03.80.49.22.23.

£ AMPILLYLE
SEC
Marché aux puces Le
25 juillet : avec videgreniers
(particuliers et
professionnels), produits
régionaux, artisanat, manège
enfant, animation musicale
l’aprèsmidi. Plateauxrepas
à réserver. Lieu : place Henri
Petit. Horaires : de 7 à
19 heures. Tarifs : 2 € (le
mètre linéaire). Gratuit pour
les visiteurs. Tél. :
03.80.81.55.98 ou
03.80.91.12.49.

£ SEURRE
Marché artisanal dimanche
25 juillet, durant toute la
journée, marché, animations,
buffet, buvette sur les quais
de Saône, de 9 à 20 heures.
Gratuit.

£ BUSSYLE
GRAND
Musique au musée Un
festival éclectique et
convivial, rendezvous le
dimanche 25 juillet pour un
concert du trio Poivre et
Celte, à 18 heures. Gratuit.

£ PONTAILLER
SURSAÔNE
Fête de l’oignon Ce
dimanche 25 juillet : concours
de pelures d’oignon,
exposition artisanale,
présentationexposition de
chiens de meutes,
démonstration d’agility et
démonstration de chiens de
sauvetage sur la Saône,
restauration, bal gratuit en
plein air en soirée. Lieu : parc
de la mairie. Gratuit. Tél. :
03.80.47.84.42.

£ SANTENAY
Concert des Vignes d’Or : A
l’aire de loisirs de Santenay. A
partir de 17 heures le
dimanche 25 juillet. Gratuit.

Si vous levez les yeux vers le clocher de l’église de Chasselas,
vous y apercevrez des têtes de loups…

Pas besoin d’aller à Cuba
ou à Saint-Dominique
pour visiter une fabrique
de cigares. Édito, le seul
cigare « Made in Fran-
ce », est roulé à la main
au cœur du vignoble du
Beaujolais. Valéry de
Guisa, spécialiste de l’en-
quête économique et du
recouvrement de créan-
ces a en effet installé sa
manufacture, Casa de
Francia, dans le cadre ex-
ceptionnel du château de
Loyse, ancienne proprié-
té de la maison Thorins, à
la Chapelle-de-Guin-
chay. L’aventure du jeune patron débute en
2002, lorsqu’il acquiert, sur un coup de
cœur, une entreprise moribonde, unique
fabricant de cigares de l’Hexagone. Le
« catalogue » maison comporte seize mo-
dules, du petit cigare au « barreau de chai-
se » (le « Churchill »), déclinés en deux sé-
r ies , « Piano » – les plus légers –et

« Allegro »– les plus corsés. Leurs prix
s’échelonnent de 4,50 € à 19,30 €. Valéry
de Guisa a aussi beaucoup de mal à impo-
ser sa marque auprès des distributeurs, les
bureaux de tabac, dont la plupart ne font
guère d’efforts pour “pousser” un cigare
qu’ils connaissentmal et lanouvelle législa-
tion sur le tabac n’a pas arrangé ses affaires.

Convaincu que la réussi-
te commerciale passe
pourtant par là, il n’a pas
hésité à… racheter la ci-
vette de l’Hôtel Hilton,
en plein centre de Lyon,
à la fin de l’année 2004.
« Le Pharaon », c’est son
nom, est l’un des plus im-
portants débits de tabac
de la région Rhône-Al-
pes. Il envendégalement
à Paris. La gamme Édito
est disponible auprès
d’une cinquantaine de
buralistes en France, ain-
si que dans quelques res-
taurants haut de gam-

me… Les amateurs noteront que Casa de
Francia propose de découvrir sa gamme,
au cours de visites-dégustations (gratuites
si achat), sur rendez-vous…

Société Nouvelle Casa de Francia, 451 chemin
de Loïse à La ChapelledeGuinchay.
Tél. : 03.85.23.88.85.

LE SEUL FABRICANT DE CIGARES DE FRANCE

Le château de Chasselas est niché au cœur de 12 hectares de vignes. Photo Nicolas Desroches

BALADESD’ÉTÉ.Sanstrop fairedekilomètres, leBeaujolaispermetdes’évader le temps d’une journée…etonsecroiraitparfoisdans leSud.

LeBeaujolais,deschâteaux et...unefabriquedecigares


