
L’ Édito : L’ action du mois :

Coup de Projecteur :

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

Compagnie de Gendarmerie Départementale de PUGET-THENIERS

GEND’ACTUALITÉ
Le journal des vallées

Les conseils du gendarme :

Notre engagement,
votre sécurité au quotidien    

     
 JUIN 2019

Avalanche mortelle dans la vallée de la Vésubie

Les bons réflexes faces aux chiens de protections

L’arrivée des beaux jours marque le retour des troupeaux dans les alpages et la probabilité, pour 
les randonneurs, de rencontrer leur chien de protection. Il n’est pas domestique, mais dressé pour 
protéger les troupeaux. Quelques règles de sécurité s’imposent, aussi bien pour vous que pour lui  : 
Restez à distance du chien et du troupeau ; adoptez une attitude calme. Si vous êtes à vélo, 
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Hommage à l’Adjudant-Chef REMOND

Nos Cadets de la défense à Toulon 
Grâce à l’esprit de cohésion et la générosité des anciens combat-
tants de Guillaumes, du souvenir français et du centre militaire 
montagne de Beuil, les 24 cadets de la Défense ont poursuivi 
leur apprentissage de la vie militaire par une journée initiatique 
à Toulon, le 22 mai dernier. Au programme : Visite de la rade, 
découverte du musée de la Marine, escapade dans les hauteurs 
du Mont Faron où se situe le célèbre mémorial du débarque-
ment et de la libération de Provence face à une vue imprenable

pour l’exemple…. Un peloton d’exécution se met en place. Face aux armes, l’Adjudant-Chef  décide de s’interposer 
en criant (en allemand) : « Halte ! Vous ne pouvez pas faire ça. Ce serait une honte pour la Wehrmacht ». Aucun 
homme ne sera tué. Peu après, une soixantaine d’hommes et l’Adjudant-Chef seront fait prisonniers, emmenés à 
NICE, à l’hôtel l’Ermitage, et présentés devant le chef de la « Gestapo ». L’adjudant-Chef REMOND sera libéré grâce 
à son courage qui a impressionné l’ennemi. Les autres Pugetois seront déportés en camp de travail en Allemagne 
puis libérés en 1945.Ainsi, chaque 3 mai, le village met à l’honneur ce héros de la seconde guerre mondiale en pré-
sence des élus et des militaires de la gendarmerie de Puget-Théniers. Cette année,  à l’aube du 75ème anniversaire 
du débarquement, nous avons eu l’honneur d’accueillir les deux filles de l’adjudant-chef.

Le 19 mai 2019 deux amis pratiquent le hors piste, profitant de la fin de la saison hivernale. Vers 
14h00, ils sont emportés par une avalanche au Mont Poncet, à proximité de Saint-Martin-Vésubie. 
Le surfeur arrive à se dégager et réussi à localiser son camarade skieur, mais sans parvenir à l’ex-
traire. Il descend prévenir les secours. Engagés, le commandant en second la compagnie de gen-
darmerie de Puget-Théniers et le PGHM organisent immédiatement les opérations de secours. 

Marianne RICHARD

1 an

Léon REMOND, né en 1900, est adjudant-chef de gendarmerie affecté 
à Puget-théniers.Le 3 mai 1944, des officiers de la « Gestapo » se pré-
sentent à la brigade, afin d’être guidés jusqu’au Col Saint-Raphaël. Ils 
sont à la recherche d’armes parachutées. À leur arrivée au col, ils se 
retrouvent face à des maquisards. Des échanges de feu ont lieu. Deux 
allemands et un résistant sont tués. Les autres résistants réussissent 
à s’enfuir dans la montagne. Le même jour, les militaires de la « Wehr-
macht » décident de rassembler tous les hommes du village, âgés de 
18 à 60 ans, près de la voie de chemin de fer. Ils choisissent 8 hommes,

10 militaires spécialement formés au secours en montagne 
sont projetés, appuyés par un hélicoptère. Le manteau nei-
geux est très instable. Dans la vallée, les gendarmes de la bri-
gade de Saint-Martin-Vésubie sont également engagés. Mal-
gré les efforts déployés, la seconde victime est retrouvée sans 
vie. Nos plus vives condoléances sont adressées à ses proches.

Notre mensuel, le « Gend’actuali-
té le journal des vallées  » fête sa 
première année d’existence. Nous 
vous remercions pour votre fidélité 
et espérons qu’il est à la hauteur 
de vos attentes. Vous êtes tou-
jours plus nombreux à nous suivre. 
Nous atteignons les 470 abonnés. 

descendez et poursuivez votre chemin à pied, le temps de vous 
éloigner suffisamment. Le  chien de protection identifie tout in-
connu comme une menace. Cri, mouvements brusques ou ten-
tative d’approche sont donc à proscrire. En cas de difficultés, 
n’hésitez pas à contacter la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer (DDTM) des Alpes-Maritimes au 04.93.72.72.72.

sur l’agglomération Toulonnaise. Cette journée, riche en culture militaire, est à jamais gravée dans les 
mémoires de nos cadets.

Je profite 
é g a l e -
ment de 
cet événe-
ment pour 
p a r t a g e r 
avec vous 
notre fierté

locale. En effet, depuis le week-
end dernier, la gendarme ad-
joint volontaire Julie GOMEZ, 
que nous vous avions déjà pré-
sentée dans l’édition du mois 
d’avril, est championne de 
France militaire de volley-ball 
en tant que capitaine d’équipe 
de la gendarmerie nationale. 
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