Ils ont sauvé des vies, voici les héros de l’année…
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N’écoutant que leur courage, ces Boulonnais ont su faire preuve de sang-froid et
de dévouement pour venir en aide à des personnes en grand danger. Pour leurs
actes intervenus en 2017 (et aussi fin 2016), certains ont reçu la médaille de
bronze de la préfecture, d’autres une lettre de félicitations.

Edition du 25 janvier 2018

1. Électrisé par sa tondeuse à gazon
Le 27 mai, Éric Queval fait du vélo à Hesdin-l’Abbé quand une averse a
raison de son entraînement. Ce policier en repos – il travaille à la police
aux frontières de Calais – tombe alors sur un homme prostré sur sa
tondeuse à gazon, qui vient de se faire électriser. « Il présentait des
brûlures dans la paume des mains. ». Éric Queval débranche la machine,
reçoit un coup de jus au passage, puis arrête un automobiliste qui
préviendra les secours. « Une simple action citoyenne », minimise le
héros saint-martinois, qui ajoute dans un même élan d’humilité : « Ce qu’on fête (à la préfecture, ce
lundi, NDLR), ce n’est pas la médaille d’Éric Queval, c’est la survie de ce monsieur ».
2. Action discrète suite aux tirs de la porte Gayole
Le 31 août à Boulogne, des coups de feu sont tirés dans la rue Jules-Huret, près
de la porte Gayole, à Boulogne. Six policiers (David Feutry, Sébastien Crombez,
Alexandre Sanier, Laurent Leclerc, Christophe Lecaille et Dominique Lecaillier)
interviennent pendant deux heures. En toute discrétion. « Le tireur ne nous a
jamais vus. C’est ce qui a nous a permis de donner de bons renseignements »,
souligne Sébastien Crombez. L’intervention se solde par l’interpellation du tireur.
Pour Laurent Leclerc, « ça s’est fait naturellement, comme à l’entraînement ».

3. Quand la mer monte
La pêche aux moules a failli virer au drame, le 20 mai au fort de l’Heurt. En
patrouille, trois policiers sont appelés sur la plage du Portel pour venir en aide à
six personnes (dont quatre enfants), piégées par la marée. Se trouvant à
600 mètres des victimes, Stéphane Beauvois et Pierre Lacroix leur crient
d’attendre les pompiers. « Mais ils étaient loin, ils n’ont pas entendu, témoigne
le Merlimontois Pierre Lacroix. Ils commençaient à progresser dans l’eau. Les
enfants étaient ballotés par les vagues. » Ils confient alors leurs armes à leur collègue Sophie
Alves Dos Santos, progressent dans l’eau « jusqu’à la poitrine » avant de secourir les six
malheureux. Avec « le sentiment du devoir accompli ».
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