
Beaune
URGENCES

Pompiers. - Tél. 18.
Commissariat de police. - Tél. 03 80 25 09 25.
Gendarmerie. - Rue des Blanches-Fleurs,
tél. 03 80 25 98 00.
SAMU.- Tél. 15.
Hôpital-maternité, Hôtel-Dieu. Tél. 03 80 24 44 44.
Pharmacie de garde. - Saint-Nicolas, 70, faubourg
Saint-Nicolas, Tél. 03 80 22 34 71. Après 21 heures,
s’adresser au commissariat, 5, avenue Charles-de-
Gaulle pour les ordonnances du jour urgentes.
Médecin de garde. - Tél. 03 80 24 96 32.
SOS 21. - Visites et urgences médicales de Beaune.
Tél. 03 80 78 10 00, 24 heures/24.
Veolia eau. - Tél. 0810 000 777,
24 heures/24 heures.
EDF dépannage. - Tél. 0810 333 021.
GDF dépannage. - Tél. 0810 433 021.
Adresse e-mail. - agc.beaune@lebienpublic.fr

Au cinéma

Duplicity. - 14 h 15,
19 h 45.

Les trois royaumes. -
14 h 15, 19 h 45.

Le chihauahua de Be-
verly Hills. - 14 h 15,
17 h 30.

Coco. - 14 h 15,
17 h 30, 19 h 45.

Les plages d’Agnès. -
19 h 45.

Last chance for love. -
14 h 15, 17 h 30.

Slumdog millionaire. 
- Vost, 17 h 30.

Bellamy. - 17 h 30.
Marley et moi. -

17 h 30.
Gran Torino. - 19 h 45.
LOL : Laughing out 

loud. - 14 h 15, 19 h 45.

Marche
avec les Sacado

Dimanche les Sacado
proposent de participer à
“La marche d’Albert” à
Mellecey en Saône-et-
Loire. Rendez-vous le
matin à 8 h 15, parking
des Buttes ou 8 h 45 à la
salle des fêtes de Melle-
cey. Les parcours propo-
sés sont de 13, 20 ou
30 km. L’après-midi, le
rendez-vous est fixé à
13 heures, parking des
Buttes ou 13 h 30 à la
salle des fêtes de Melle-
cey pour un parcours de
6 ou 13 km. La participa-
tion est de 5 €, des ravi-
taillements sont prévus
sur le parcours et un
buffet campagnard est
servi à l’arrivée. Pour
tous renseignements,
appeler le 09 61 03 43
44.

Brocanteurs
et artistes de
retour à Beaune

Les quelques jours qui
précédent le week-end
prolongé de Pâques an-
noncent également le re-
tour des brocanteurs et
des artistes sur la place
Carnot de Beaune.

C’est un événement
attendu tant par les
Beaunois que par les ex-
posants eux-mêmes qui
ont hâte de retrouver
tous les matins de cha-
que samedi jusqu’au
grand événement beau-
nois qu’est la vente des
vins des hospices de
Beaune.

Ainsi, collectionneurs
en tout genre, chineurs,
amateurs d’objets insoli-
tes ou simples nostalgi-
ques se donnent rendez-
vous
hebdomadairement
pour dénicher la perle
rare qui leur donneront
ce moment de bonheur
incomparable qui enva-
hit celui qui vient de dé-
nicher la perle rare.

Pour les Beaunois, ce
retour attendu est syno-
nyme de beaux-jours et
de longs samedis ma-
tins de flâneries. Enfin,
ce marché de la Place
Carnot est aussi un en-
droit d’animation qui at-
tire très volontiers les
touristes de passage et
qui aiment rapporter
chez eux un objet inso-
lite de France. Cet en-
droit très remarqué en
pleine saison, car on
peut y entendre de nom-
breuses langues diver-
ses.

Le rendez-vous est
donc donné dès ce sa-
medi matin à partir de
8 heures pour une re-
prise joyeuse, espérée
sous les premiers rayons
chauds du soleil d’avril.

EN BREFNOUVEAU CD DE JEAN-CLAUDE COTTIER

Une parcelle de pur piano
Les artistes beaunois sont

à l’image de la ville, tou-
jours en mouvement et très
actifs, leur actualité tou-
jours riche en événements.
C’est le cas du pianiste
Jean-Claude Cottier bien
connu dans la cité de
Beaune et qui gratifie son
public d’un nouvel opus in-
titulé « Novecento ; pia-
niste » Ce titre d’une chro-
nique d’Alessandro Barico
(publiée chez Folio) a très
souvent été adapté pour le
théâtre et mis en scène, no-
tamment au Pays-Bas et en
Suisse.

Rencontre
et spectacle vivant

Pour Jean-Claude Cottier,
ce fut une aventure musi-
cale qui d’ailleurs n’est pas
encore terminée. Sollicité
par Michel Bernier, qui fut
Beaunois il y a déjà quel-
ques années et qui a beau-
coup travaillé au Théâtre de
Bourgogne avec Michel Im-
bert, pour mettre en sons
cette pièce jouée au théâtre
de poche « Pêle-Mêle » de
Villefranche, le pianiste
beaunois a calibré, « à la
mesure près », une création

pour l’adaptation de la
Compagnie Fier Monde.

Cette pièce, jouée tous les
jours durant une bonne
quinzaine, a rencontré un
vif succès et les musiques
particulièrement prenantes
de Jean-Claude Cottier, par-
ties intégrantes de la pièce,
ont particulièrement été re-

marquées et appréciées.

Album et projets
en gestation

Les longs mois de travail
nécessaires à la création, à
l’élaboration, aux arrange-
ments et à la répétition des
morceaux ne devaient pas
se contenter que du specta-

cle vivant. Pour Jean-Claude
Cottier ce travail, parallè-
lement à son existence de
scène, devait rencontrer
d’autres moyens de s’expri-
mer. Tout naturellement sa
première idée fut de l’im-
mortaliser à travers un CD.
Mais au-delà de ce simple
produit, d’autres idées sont

en gestation, qui devraient
utiliser ce travail dans d’au-
tres occasions et notam-
ment lors de projections
d’images.

Une musique
aux accents d’infini

Pour le côté purement
musical, l’amateur recon-
naîtra le style de doigté pro-
pre à l’artiste qui est, dans
cet album, bien reconnais-
sable. L’outil piano et le ta-
lent de l’artiste ne font
qu’un. À eux deux, ils ont su
traduire les grands thèmes
qui leur étaient imposés à
merveille : la peur de l’in-
connu, l’infinitude du
monde, l’incertitude de la
découverte, la fragilité de
l’existence humaine, les
pertes de repères, l’émigra-
tion… Des titres tels que
« Prélude aux étoiles » ou
l’impressionnante « Valse
avec la tempête » sont très
évocateurs de l’ambiance
recherchée.

Il est possible de ses procurer cet
album à la Compagnie Bach, 9 rue
du Faubourg Madeleine à Beaune.
03 80 24 90 57 ou lors des repré-
sentation de spectacles. www.au-
toprod-diffusion.com

Il y avait bien longtemps que Jean-Claude Cottier n’avait pas gratifié son public
d’un opus de pur piano (photo Bruno Cortot)

À L’HÔTEL DE VILLE

Les Acadiens reviennent
à Beaune

En décembre dernier,
Beaune échanges interna-
tionaux organisait à Beaune
le festival du Canada fran-
cophone avec la collabora-
tion de ses partenaires et
adhérents, pour commé-
morer à sa façon le 400e an-
niversaire de la fondation
de la ville de Québec et le
sommet de la francophonie
mise à l’honneur en 2008.

Beaune a su conquérir le
cœur des Acadiens, puis-
que les témoignages d’ap-
préciations et les remercie-
ments des invités officiels
canadiens ont fait écho à ce
festival, cela se traduit au-
jourd’hui par un échange
avec l’association culturelle

« des amitiés acadiennes »
qui a organisé son assem-
blée générale samedi après-
midi à la salle des mariages
de l’hôtel de ville. Afin de
les remercier d’avoir choisi
la ville de Beaune pour
cette occasion, un vin
d’honneur a été organisé à
leur attention. Ce fut un
moment privilégié fait
d’échanges courtois et de
cadeaux offerts aux invités
qui seront toujours les bien-
venus en terre bourgui-
gnonne. Ville de festival…
après le film policier, ne
peut-on envisager un fes-
tival de concerts avec les
chants et les violons aca-
diens ?

Les Acadiens apprécient l’accueil et la courtoisie des
Beaunois (Photo P. H.)

PAPILLONS BLANCS

Corinne Madaleno : une vie
dévouée au handicap

Une cérémonie se te-
nait, vendredi dernier,
dans les locaux de l’ESAT-
Les Papillons Blancs, en
l’honneur de Corinne Ma-
daléno qui mettait fin à sa
carrière professionnelle
pour une retraite bien mé-
ritée.

Originaire du Nord, Co-
rinne Madaléno est entrée
au service de l’association
des Papillons Blancs en
1978, après quelques
courtes expériences pro-
fessionnelles notamment
à la mairie de Beaune.

Employée alors comme
secrétaire à mi-temps à
l’IME du Square de Cluny
et à mi-temps au foyer
CAT « La Ruche » de Sa-

vigny-lès-Beaune, elle
gravira les échelons pour
occuper finalement le
poste de secrétaire de di-
rection.

Les qualités, la con-
science professionnelle et
son dévouement ont valu
à Corinne Madaleno la
considération de ses res-
ponsables hiérarchiques
et de ses collègues.

Aussi, après trente et
une années passées au
service des Papillons
Blancs, elle a reçu des
mains de Jacques Berthet,
directeur général des Pa-
pillons Blancs et de Phi-
lippe Priego, directeur de
l’ESAT, les médailles d’ar-
gent et d’or du travail.

Corinne Madaleno a reçu cadeaux et compliments à la
hauteur de ses qualités professionnelles pour son départ
en retraite (photo B. C.)

PRÉSENT LORS DU DERNIER TOURNOI, À CHALLANGES

Poker : portrait d’un joueur
Dominique, alias « Pti-

domdom », est l’un des 131
joueurs qui se sont confron-
tés lors du tournoi de poker
organisé à Challanges par le
club de poker beaunois :
Beaune Holdem.

Dominique a 31 ans, une
vie de famille , un travail
avec des responsabilités et
a attrapé le virus du poker il
y a trois ans, la faute à qui
? Au poker en ligne. Du
poker virtuel au poker asso-
ciatif (en face à face), il n’y a
qu’un pas, très vite franchi.
Pour Dominique qui dé-
clare : « le poker, c’est
comme un turfer, 5 minutes
pour apprendre, une vie
pour se perfectionner et
avec un peu de chance,
n’importe quel joueur peut-
être champion du monde!
».

L’adrénaline est chaque
fois au rendez-vous, comme
dans un sport extrême, ce
qui nécessite un bon con-
trôle de soi pour cacher ses

émotions et donner une
fausse image aux adversai-
res. Le poker a apporté
beaucoup à Dominique
dans sa vie professionnelle,
en effet il peut être soit im-
pulsif ou très réfléchi en
fonction des circonstances,
il estime que c’est une
bonne école de la vie. Il sait
également faire la part des
choses pour éviter l’addic-
tion et ainsi préserver sa vie
de famille. Président du
« Grand Chalon Poker » qui
regroupe une centaine de
membres, il œuvre à la dé-
mocratisation du poker et à
le faire connaître au public,
qui, bien souvent à tort, a
une mauvaise image de ce
jeu. Son ambition est de
continuer de prendre du
plaisir, de s’amuser et de
partager avec d’autres
joueurs passionnés des mo-
ments intenses autour d’une
table de poker, en toute con-
vivialité, et sans enjeux d’ar-
gent bien sûr ! Donner une fausse image de soi : une règle au poker (photo Pascal Huguenot)

COMMUNAUTÉ DES BRIGADES DE BEAUNE

Les gendarmes au contact des élus
Les inspections des uni-

tés de gendarmerie sont
toujours des moments im-
portants. L’inspection an-
noncée de la communauté
des brigades de Beaune
(COB) commandée par le
lieutenant Gérard Cheva-
lier, a été effectuée vendre-
di par le commandant de
compagnie, le capitaine
Barnabé Watin-Augouard.
C’est une occasion de ren-
contrer le personnel des
trois brigades composant
la COB (brigades de proxi-
mité de Beaune, Nolay et
Bligny-sur-Ouche) et de
faire le point sur le fonc-
tionnement de l’unité.

Au soir de l’inspection,
les officiers ont invité les
élus des quatre cantons,
Beaune Nord et sud, Nolay
et Bligny-sur-Ouche dont
les conseillers généraux
Jean-Pierre Rebourgeon et
Emmanuel Bichot à la salle
de la communauté d’agglo-
mération. Le commandant
de compagnie a présenté

un diaporama sur l’organi-
gramme des unités ainsi
que les analyses des acci-
dents et des faits délictueux
commis sur le territoire de
la compagnie en 2008. À ce
bilan de l’année, un
échange cordial avec les
élus s’est instauré, lien né-
cessaire pour qu’une com-
munication existe entre
ceux-ci et le personnel des

brigades. À la présentation
des personnels de la COB,
le lieutenant Chevalier a
tenu à lui rendre hommage
pour sa disponibilité, son
abnégation et son courage
dans les interventions diffi-
ciles. En présentant les
mouvements dans les trois
brigades, il s’est dit avoir
beaucoup de fierté d’être à
la tête de l’unité depuis six

années.
Les départs. L’adjudant-

chef Jean-Jacques Charpen-
tier, le maréchal des logis-
chef David Bouriot, les
gendarmes Serge Moreau,
Stéphanie Barbe, Audrey
Malfoy Alexandre Bris-
baert, Régis Pierson et le
gendarme-adjoint Mylène
Eckert.

Les arrivées. Deux gen-

darmes officiers de police
judiciaire, Stéphane Marti-
net et Adrien Burdet ont re-
joint la COB mais aussi les
gendarmes Céline Bach,
Emmanuelle Gobet, Angé-
lique Morandet et Jean Ca-
brillanna.

Les promotions. L’adju-
dant Thierry Enault a ac-
cédé au grade d’adjudant-
chef, devenant l’adjoint du
lieutenant Chevalier.

Plusieurs promotions
sont attendues en 2009, le
Mdl/chef Clara Gault est
retenue au tableau d’adju-
dant et les gendarmes Mar-
tinet et Hervé Boll seront
promus au grade de
Mdl/chef au 01.04.2009.
Trois gendarmes ont réus-
si l’examen d’officier de po-
lice judiciaire, Céline Bach,
Laurent Leverdez et Marie
Nicolas. La promotion au
grade de capitaine du lieu-
tenant Chevalier est annon-
cée avec son départ au
cours de l’été pour une
unité non encore connue.

Le capitaine Watin-Augouard et le personnel de la communauté de brigade de Beaune
(photo DR)
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