SECURITE

Guénange : la communauté de brigades
de gendarmerie a un nouveau patron
La communauté de brigades de gendarmerie de Guénange a un nouveau chef :
le lieutenant Vianney Pauthe, arrivé cet été, a été officiellement installé dans
ces fonctions.
•
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cérémonie. Photo RL

En place depuis un mois et demi à la tête de la communauté de brigades de Guénange,
le lieutenant Vianney Pauthe a été officiellement installé mercredi à son poste par le
commandant Hugo Dorlin dirigeant la compagnie de Thionville. Il remplace le
capitaine Eric Brugger, promu à Saint-Mihiel.
Devant un large parterre d’officiels, sénateur, maires, élus, ainsi que de la famille du
récipiendaire, le commandant Dorlin a détaillé au nouveau promu les nombreuses
missions qui l’attendent et qu’il a découvertes depuis son arrivée : « des jours et des
nuits intenses au cours desquelles l’actualité opérationnelle ne t’a guère laissé le
choix ; faire face aux sollicitations multiples, en somme un bref aperçu de ce qui
t’attends à l’avenir » a détaillé le commandant en renchérissant « plusieurs défis
sensibles se sont déjà posés à toi, manifestations sur la voie publique, violences avec
armes, enfin le quotidien d’un commandant d’unité avec ses exigences fortes ». Être
commandant de communauté de brigades c’est être un chef opérationnel qui sait
entretenir la capacité de ses personnels à lutter contre la délinquance, être un leader
car « il n’y a de richesse que d’hommes » a expliqué le commandant Dorlin. Mais c’est
aussi la période la plus précieuse d’une carrière d’officier.
Durant la cérémonie, les sous officiers Thomas Cleiss, Marc Clément et Paul Déloy ont
également été félicités pour leurs actions.

Le nouveau lieutenant
Vianney Pauthe, âgé de 25 ans, est originaire du Sud ouest (Castres). Il est tout frais
émoulu de l'école de gendarmerie de Melun.
Après sa scolarité, il a rejoint Le Prytanée national militaire, l’un des six lycées de la
Défense français. située à La Flèche dans le département de la Sarthe avant d'intégrer
la prestigieuse école de Saint-Cyr. La réussite de sa scolarité lui a permis d'intégrer
l'école de gendarmerie. Pour son premier poste, il a opté pour la sécurité publique
générale, « cœur du métier de gendarme », une voie qu'il reconnait exigeante au
quotidien mais exaltante.
Nous lui souhaitons pleine réussite.

