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L’ action du mois : Des

L’ Édito :

En préambule, les militaires
de la compagnie transmettent
leurs sincères condoléances
à la famille du ressortissant
Italien, dont le corps sans vie
a été retrouvé suite aux recherches menées secteur des
Granges de la Brasque. (cf n°4)
Ces derniers jours, des éboulements ont été constatés
sur les routes de notre territoire en raison des intempéries. Nous vous recommandons la plus grande vigilance
lors de vos déplacements.
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que la célébration
de la Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie, se
tiendra le 07 décembre 2018,
après-midi à Touët-sur-Var.
Nous ne manquerons pas
de vous communiquer les
modalités
ultérieurement.
Nous vous souhaitons un
bon mois de novembre.

Marianne RICHARD

Coup de

GEND’ACTUALITÉ
Le journal des vallées

Notre engagement,
votre sécurité au quotidien

:

cambrioleurs mis aux arrêts dans la Tinée.
Le 26 septembre 2018, la brigade de gendarmerie de Saint-Sauveur-sur-Tinée est saisie d’une plainte pour des dégradations
dans une résidence secondaire de Valdeblore. Après avoir recueilli les premiers éléments auprès de la victime, les enquêteurs se transportent sur les lieux afin de réaliser les constations
nécessaires. Les investigations sur place sont déterminantes.
L’exploitation des divers renseignements obtenus lors de l’enquête de voisinage ont permis de rapidement identifier trois
mis en cause. Appréhendés et auditionnés, ils avouent que leur
objectif était de pénétrer dans l’habitation pour y dérober des
biens de valeur. Il s’agit donc d’une tentative de cambriolage
et non de simples dégradations. Cet élément attire l’attention du directeur d’enquête qui fait le rapprochement avec un
cambriolage qui s’est déroulé dans la même période avec une manière d’opérer similaire. Ces investigations sont confirmées par les auteurs. Ils sont convoqués devant la
justice. Les victimes, qui ont pu récupérer leurs biens et devraient être indemnisées, ont
chaleureusement remercié les gendarmes. Nous tenons à remercier les habitants de
Valdeblore, très attachés à leur sécurité, qui nous ont fourni de précieuses informations.

Les conseils du gendarme :

Stop aux violences faites aux femmes !
Le 25 novembre aura lieu la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Enjeu majeur rendu difficile car souvent commises
dans la sphère privée, la gendarmerie s’y investit
avec force et conviction. Les gendarmes du hautpays ont reçu une formation spécifique à la prise
en charge des victimes et au traitement des procédures. Ils s’appuient aussi sur le dispositif
« intervenante sociale en gendarmerie » visant à mieux prendre en compte les victimes. Elle
fait le lien entre les différents acteurs. Nous sommes heureux de vous annoncer que dès le
07/11/2018, une permanence aura lieu le premier mercredi de chaque mois, de 09h à 16h :
- Mois impairs : Brigade de Puget-Théniers (janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre)
- Mois pairs : Brigade de Saint-Martin-Vésubie (février, avril, juin, août, octobre, décembre)

Classe de Cadet de la Défense
Grâce à un partenariat entre la Gendarmerie,
le Délégué Militaire Départemental, l’Éducation Nationale et le Conseil Départemental, un
dispositif « Cadets de la Défense » a été mis en
place sur le moyen et haut-pays. Encadrés par
la gendarmerie, 24 jeunes volontaires de 3ème
des collèges de Puget-Théniers et Saint-Martindu-Var ont été sélectionnés. Ils découvriront,
tout au long de l’année, les différents métiers,
engagements et valeurs de la défense. Prochain rendez-vous : Cérémonie du 11 novembre.

Pour recevoir « GEND’ACTUALITÉ - Le Journal des Vallées » n’hésitez plus Contactez-nous dès maintenant
GAV CHESNE : wilfried.chesne@gendarmerie.interieur.gouv.fr - : 07.89.05.19.94

Coup de Projecteur :

Exercice Terroriste
La gendarmerie s’impose
de nombreux entraînements tout au long de l’année. C’est dans ce cadre
que le 1er octobre 2018,
un
exercice
attentat
a été réalisé avec l’ensemble des militaires de la
compagnie de Puget-Théniers. Cet entraînement
a pour objectif de mettre en pratique les techniques d’intervention en situation de crise, afin d’intervenir au mieux pour la sécurité des habitants
du haut-pays.

