
RECHERCHE PERSONNE EN DÉTRESSE
Une jeune fille de 25 ans quitte son domicile valenciennois, en véhicule, en indiquant vouloir mettre
fin à ses jours.Elle signale à un membre de sa famille qu'elle se trouve dans un champ sur la comme
de PRESEAU, sans autre précision ! Elle semble très désorientée.

Les premières recherches, par la brigade de Valenciennes, 
épaulée par les militaires de Sentienlle,  permettent la 
découverte du véhicule de l’intéressée sur la commune de 
PRESEAU. Un maître chien de la gendarmerie avec un Saint 
Hubert est engagé, ainsi qu'un hélicoptère. Le chien piste 
l'itinéraire de la jeune fille, et l'hélicoptère, survolant la zone 
autour de cette piste, découvre la jeune fille allongée dans une 
pâture, éloignée de toute habitation. Elle est saine et sauve 
mais son état nécessite tout de même une hospitalisation.

La rapidité d'engagement et la coordination des moyens engagés ont permis de retrouver la jeune 
fille, avant la nuit, évitant ainsi des conséquences plus graves pour sa santé.

POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN
ASSISTANCE À VÊLAGE À SEBOURG

Dimanche 17 juin 2018, vers 17h30, les gendarmes de la brigade de
Valenciennes, en patrouille sur la commune de Sebourg, ont été

sollicités au sujet d'une vache qui avait l'air malade dans une pâture.
Après constat, il s'est avéré que l'animal était en train de vêler et avait

du mal à sortir son veau. Les gendarmes se sont donc improvisés
vétérinaires et ont aidé la vache à mettre bas.

INTERPELLATION DE L'AUTEUR DES INCENDIES
DE POUBELLES À FAMARS

Dimanche 1er juillet, lundi 2 juillet et dimanche 15 juillet, un
individu a mis le feu à 9 poubelles et conteneurs sur la

commune de Famars. L'auteur des faits a été identifié, interpellé
et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits. Il a également

reconnu avoir crevé les pneus de 3 véhicules à Famars
dimanche 15 juillet au soir. Présenté devant le procureur de la
République, il a été incarcéré en attendant son jugement qui

aura lieu mardi 24 juillet. Merci aux enquêteurs de la brigade de
Valenciennes.  
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EXERCICE ATTENTAT A WAVRECHAIN-SOUS-FAULX 
Lundi 25 juin 2018 vers 10h00, un exercice attentat a eu lieu au parc d'attraction Le Fleury à

Wavrechain-sous-Faulx. Cet exercice a fait jouer plusieurs acteurs : les gendarmes, les militaires de
la mission Sentinelle et les sapeurs-pompiers. Il avait pour but de travailler les actes réflexes et la

coordination inter-services

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Lors du premier week-end d’août, plusieurs contrôles ont été effectué sur les
communes de FAMARS, MONCHAUX, SEBOURG et VERCHAIN MAUGRÉ.

Plusieurs infractions graves ont été relevées, dont 4 conduites sous l'emprise
d'une état alcoolique, 2 défauts d'assurance, 1 défaut de permis de conduire, 2
non respect de stop et 3 excès de vitesse. 

Il n'est pas inutile de rappeler que ces infractions sont très souvent génératrices
d'accident de la circulation, pouvant avoir de lourdes conséquences !

       LA GENDARMERIE FÊTE SON CENTENAIRE

Le 22 septembre dernier, une délégation de la gendarmerie a 
participé à la cérémonie organisée en l’honneur du centième 
anniversaire de l’adjudant (ER) Paul DESRUELLE.

Le colonel Mirabeau, commandant le groupement de gendarmerie
du Nord, a retracé la carrière de ce militaire, insistant sur le lien 
très fort qui existe entre les générations de gendarmes au sein de 

cette grande famille qu’est la Gendarmerie nationale. Il est titulaire de la Médaille Militaire, de la 
Croix du Combattant, de la médaille commémorative 1939/1945 et de la médaille de la 
reconnaissance de la Nation.
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