
Bec- ellouin Messe de la Sainte-Geneviève

e darmes fêtent ~
a onne

afin de maintenir voire de ré- .
instaurer des liens de
confiance, de dialogue; se
rapprocher de teooputetion,
lamise en place de réunions-
publiques, de campagnes
de prévention dans le cadre

priorités. de la lutte contre les cam- casion -de témoigner à ce
Pour les autres délits, si la Ûio/ages ou les escroque- .corps d'armée exceptionnel

tendance montre une 81dg- ries par internet, le dévelop- notre confiance et notre re-
mentationdes vois dans ies pementiies petrouities à connaissance à tous. Si
résidences principales, pied dans certains secteurs nous connaissons tous leurs

"nous constatons une baisse " eitn d'améliorer ces échan- actions principales, il en est
des vols dans les résidences ges, et qui concourent véri- de moins visibles,' moins

" Un point, tout d'abord, secondaires, vols de véhi- tablement à lutter contre le connues, comme de travail-
sur cette année 2010, même cines, ou de leurs dégrada- sentiment d'insécurité; être 1eravec les assistantes so-
si elle n'estpas encore ter- tions, baisse des escroque- attentifs à nos personnels, je ciales dans le cadre des vio-
minée. ries, mais une augmentation pense àmes gradés et com- lences conjugales, ou de

Enmatière d'accidentolo- des .affaires de stupéfiants mandants d'unité entre au-leurs préventions: Hommes
gie, la vigilance s'impose par exemple. » tres, lorsque les contraintes et femmes loyaux, efficaces,
toujours; même si les chif- Puis, il insiste sur trois né- du métier deviennent trop tous, nous vous remer-
fres de cette année sont en- cessités importantes: " tis- pesentes.» cians. »

courageants, moins d'acci- ser des liens étroits avec les Il termine en félicitant ses Apr:ès les discours, un
dents, moins de tués par élus, en liaison avec effectifs pour leur mobilisa- toast:parsainteGeneviève,
rapport à la même époque Monsieur le Sous-préfet, tien, leur efffcadté face à de vive la gendarmerie!
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'Normana

abi-
ë.r.,.1emE:lflt sur les routes, en
lie, présence rassurante
ou dissuasive ... Les gen-
darmes.
Ils sont tous là, ou pres-

que, ceux de la compagnie
de Bernay, en tenue d'appa-
rat, à être venus réndre
hommage à leur sainte pa-
tronne, Genevfève. C'est le
père abbé qui officie; et la
chorale dès Baladins de la . ,
Risle dorme le contrepoint.
L'église est comble en ce
moment solennel.
À l'issue de la cérémonie

reliqieuse, on se retrouve
dans la grande sarrede l'ab-
baye et Patrick Leblanc,
commandant, prend la pa-
role devant tous : Thomas
Berthe, le nouveau sous-
préfet, Jean-Pierre Nicolas,
député de l'Eure, Jean-Paul
Vittecoq, maire du Bec-
Hellouin, Gérard Grimault,
maire de Brionne, Michel du
Mesnil-Adelée, président
de la communauté de com-
munes, etc:

Moins d'accidents,
plus de vols

Nombreux sont ceux venus rendre hommage à sainte Geneviève, patronne des gendarmes.
en 2010. En plus de l'alcool
et de '/a vitesse, nous
constatons que bon nombre
d'accidents sont dus èaes
inattentions au volant. La
lutte contre l'insécurité rou-

nouveaux défis, leur enga-
gement et leur profession-
nalisme.
Puis c'est au tour de

Jean-Pierre Nicolas, au
nom de tous les élus pré-
sents. 1~ Voifà une belle oc-tière reste donc une de nos


