
notes

Sous la présidence de D. Sei-
gneur, l’Union nationale du
personnel retraité de la gen-
darmerie a tenu son assem-
blée générale pour la Haute-
Saône. Le rapport moral du
président a mis en avant les
nouvelles dispositions fisca-
les qui entraîneront des aug-
mentations d’impôts pour les
retraités et la précarité finan-
cière des veuves. Les budgets
affectés à la gendarmerie
sont en réduction. S’abonner
à « L’essor » permet aux re-
traités d’avoir un lien efficace
avec la gendarmerie et c’est
le seul mensuel qui défend
l’institution elle-même. La
secrétaire, G. Mauchard, a re-
tracé les manifestations de la
saison dernière et Ch. Mau-

chard a présenté le bilan fi-
nancier positif. P. Egret, colo-
nel, a expliqué les évolutions
de la gendarmerie et rappelé
que sans augmentation d’im-
pôts, les budgets n’évoluent
pas. Cependant la gendarme-
rie a gagné en performance
avec le « 17 » qui permet de
donner des conseils à la po-
pulation et faire moins de
sorties inutiles. S. Manière,
conseillère générale, R. Re-
gaudie, maire de la commu-
ne, et ses cinq adjoints ont
rejoint l’assemblée devant le
monument aux Morts de Pu-
sey pour la remise de mé-
dailles et de diplômes avant
le dépôt de gerbes, et La Mar-
seillaise chantée par les par-
ticipants.

MédaillesUNPRG :
- avec étoile bronze et di-

plôme pour J. Tonnot et D.
Robinet,

- avec étoile d’argent et di-
plôme pour J.M. Guinchard et
B. Surdez,

- avec d’étoile d’or et diplô-
me pour Y. Durget, H. Gau-
thier, R. Rivière et Geneviève
Tonnot-Mauchard.
Compositiondubureau :
Président, D. Seigneur ; vi-

ce-Président et porte-dra-

peau, J.M. Guinchard ; secré-
taire G. Mauchard ; trésorier
Ch. Mauchard.
Administrateurs : G. Mau-

chard, Ch. Mauchard, F. Vai-
ron, R. Diébold, et René Ma-
rigliano, élus à la majorité.

Pusey

Desmédaillespourles
retraitésdegendarmerie

K Remise de médailles et diplômes devant le monument aux Morts de Pusey.


