
Geneviève née à NANTERRE vers 420 après JC est désignée par le

Pape Jean XXIII, sur demande de l'Évêque des Armées et du Père

Wagner, Aumônier national, patronne de la gendarmerie.

En 451, les huns menacent Paris, Geneviève prend la décision de

rester dans la capitale et de lutter pour les siens ainsi elle a su

ramener la paix et, de ce fait, est un modèle pour tous les

gendarmes dans le cadre de leur fonction.

Les gendarmes lui rendent hommage le 26 novembre en tant que

Sainte Geneviève des Ardents. 

Elle est célébrée indifféremment dans tous les pays où les

gendarmes sont en poste de même qu'au sein des écoles de

Gendarmerie, des compagnies, des escadrons, de la Garde

Républicaine et de la Direction Générale de la gendarmerie.

Par ailleurs, la compagnie de gendarmerie de Sarlat fêtera la

Sainte-Geneviève à DOMME le 06 janvier 2023 à 10h30 pour la

messe.
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Un cambriolage a eu lieu sur la commune du Bugue le 18

septembre 2022.

Pour ce faire, les cambrioleurs brisent la vitre de la fenêtre de

l'étage pour vérifier la présence de l'occupant. Face à l'absence

de réponse, ils pénètrent dans l'habitation par la cave. À

l'intérieur ils dérobent un ordinateur, une télévision, une

tablette IPAD et des bijoux.

L'enquête démontrera qu'au moment des faits les auteurs

étaient vêtus de la même façon, jogging et veste à capuche

noire. Ils ont pris le soin de mettre deux paires de gants, deux

paires de masques chirurgicaux et de s'attacher les cheveux afin

de ne pas laisser de traces sur la scène d'infraction.

Pour autant, les fines constatations entreprises par les enquêtes  

de la COB du Bugue permettent d'orienter les recherches sur

deux participants d'une fête qui a eu lieu à proximité. Les

différentes auditions ont permis de confondre et d'identifier les

auteurs.

Les deux personnes soupçonnées déjà défavorablement

connues des services de police ont été entendus et des

perquisitions ont permis de retrouver les objets dérobés, qui ont

pu être restitués à leur légitime propriétaire.

Les deux mis en cause jeune majeur de la région sont convoqués

devant le Tribunal de Bergerac 

SAINTE-GENEVIÈRECAMBRIOLAGE LE BUGUE
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Lundi 03 octobre 2022 à 11h00, la première pierre de la nouvelle

gendarmerie de DOMME a été posée.

Le coût des travaux s'élève à 2,5 millions d'euros dont 350 000

euros financés par le Département.

La livraison de la nouvelle gendarmerie qui se situera à côté de

la caserne des pompiers sera livré d'ici moins de 2 ans. 

Patricia LAFON-GAUTHIER, conseillère départementale, le

colonel Jean-Philippe DEMANGE, commandant du groupement 

 de gendarmerie départementale de la Dordogne, Nadine

MONTEIL la sous-préfète de  l'arrondissement de SARLAT,

Hélène MARTY la cheffe d'escadron commandant la compagnie

de gendarmerie de SARLAT ainsi que Jean-Claude CASSAGNOLE,

le maire de DOMME, étaient présents ce jour pour poser  la

première pierre de la gendarmerie.

LA NOUVELLE GENDARMERIE
DE DOMME VERA BIENTÔT LE

JOUR 

DISPARITION  À
BORRÈZE
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Le samedi 26 novembre 2022, une disparition d'une personne

âgée de 82 ans atteinte d'un début de maladie a été signalée

dans le hameau La Salamonie sur la commune de Borrèze.

La vieille dame part en promenade vers 15h00. À 17h00, sa fille

s'inquiète de ne pas voir revenir sa mère et elle prévient son

père.

Ce dernier avec des amis du lieu-dit, des membres de la famille

et élus de la commune entament les recherches sans succès

dans les environs du domicile et les chemins de promenades

habituelles.

Informées à 18h15, trois patrouilles de gendarmerie complètent

le dispositif. L'équipe cynophile de la gendarmerie de St Astier

apport également son concours le samedi soir.

C'est une vingtaine de personnes qui participe aux recherches

au cours de la soirée et de la nuit jusqu'à 3h00. 

Le maire propose de contacter les trois sociétés de chasse des

environs (Borrèze, Gignac, Nadaillac) pour participer aux

recherches.

Entre les gendarmes  et les volontaires, ce sont plus de 70

personnes mobilisées pour l'opération qui se retrouvent à

compter de 8h00, le dimanche.

Le directeur des opérations, assisté par le président de chasse

de Borrèze, a réparti les secteurs à des équipes d'une douzaine

de personnes.

À 10h30, la personne a été retrouvée  fatiguée et frigorifiée dans

les bois mais saine et sauve. Elle est prise en charge par sa

famille afin qu'elle puisse être visitée par un médecin. 

Nous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées

pour la recherche.

 


