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CONFERENCE
Les fiancés assassinés de Fontainebleau
Lundi 31 octobre 1988, un jeune couple
âgé de 25 ans emmène son jeune chien
pour une randonnée pédestre en forêt
de Fontainebleau, leurs familles et amis
ne les reverront plus. Les corps des deux
jeunes gens, criblés de balles 22 long
rifle, sont retrouvés deux mois plus tard
sous des branchages de cette même
forêt.
Bavure de chasseurs, braconniers,
entraînements
de
groupes
paramilitaires, réseau terroriste ? Une
enquête-fleuve qui durera treize ans, ne
permettra pas de résoudre ce crime.
Aujourd’hui, le dossier est entré dans le
domaine de la prescription.

Jacques PRADEL, célèbre journaliste

d’investigation et animateur de
radio et de télévision, vous présente
cette mystérieuse affaire lors de
la conférence qu’il animera en

compagnie de Christian PORTE,
journaliste indépendant-écrivain et
fervent partisan de l’imprescriptibilité
des crimes de sang, et Bob GARCIA,
journaliste-chroniqueur et auteur de
romans policiers.
Une séance de dédicaces sera
proposée en fin de conférence.

Rendez-vous à partir de 19h,
le vendredi 10 décembre
2021, en salle Dutilleul, place
Clemenceau
Entrée : 5 €
Réservation (accompagnée du
règlement) possible auprès du
Comité d’animation directement
en mairie de Raimbeaucourt ou
par courrier à l’adresse : Comité
d’animation, en mairie de
Raimbeaucourt Place Charles de
Gaulle 59283 Raimbeaucourt

Marraine et parrain du salon
Claire FAVAN

EZ
Franck THILLI

NOS AUTEURS
Ivan ZINBERG - Nicolas
DRUART - Ludovic
LANCIEN - Damien LEBAN
- Danielle THIERY Ghislain GILBERTI Céline DENJEAN - Amélie
de LIMA - Eric DUPUIS
- Hervé HERNU - Michaël
MOSLONSKA - Samuel DELAGE
- Angélina DELCROIX
- Johana GUSTAWSSON Samuel PALLADINO - Damien
ELEONORI - Cyril CARRERE
- Jack KOCH - Sandra
MARTINEAU - Christophe
MOLMY - JB LEBLANC - Aton
- René MANZOR - Jack
JAKOLI - Salvatore MINNI
- Lou VERNET - Lisette
MORIVAL - Alex TÜRKSolène BAKOWSKI - MIG Isabelle VILLAIN - Nicolas
LEBEL - Clarence PITZ Ophelie COHEN - Barbara
ABEL - Philippe MARION
- Christian GUILLERME
- Romain R MARTIN Christelle COLPAERT
SOUFFLET - Jerémy
BOUQUIN - Christophe
VASSE - Magali COLLET Bob GARCIA - Christophe
FERRE - Fredéric ERNOTTE
- Ludovic MISEROLE Yves LAURENT - Coraline
CROQUET - Christine
VAUCHEL - Sébastien
DIDIER - Jacques PRADEL
- Patrick VOILLOT Christian PORTE - Wendall
UTROI - Sophie LOUBIERE Laetitia REYNDERS

A NE PAS MANQUER !
MIG

Découverte de la BD avec, Mig auteur
et dessinateur notamment de Dofus
De 10h à 12h en salle des fêtes, place
Clemenceau : atelier - dessin pour
les 8-17 ans
Sur inscription (dans la limite des
30 places disponibles)*
Tarif : 5 €

* Pré-inscription
par mail
par telephone
au 06.07.90.09.63possible
ou
car@mairie-raimbeaucourt.fr
,
directement en mairie.
par telephone au 06.07.90.09.63 ou directement en mairie.

Avis de recherche

Envie de se plonger dans une
enquête policière ? Cela tombe
à pic, la Police scientifique de
Lille recherche des volontaires
pour démasquer le coupable
caché parmi les invités et
visiteurs du Salon du Polar !
La mascotte Petite Taupe serait
- elle mêlée à l’affaire ?
Collectez les indices au stand
de la Police scientifique.
Activité gratuite, réservée aux
6-12 ans
Cadeau à tous les participants.

EXPO PEINTURES

Joaquim DE FREITAS se spécialise dans la réalisation
de portraits à partir de photographies, maniant
uniquement le crayon. Vous retrouverez exposés vos
auteurs de polars favoris.
Ce dessinateur vous dévoilera également son projet de
partenariat avec Franck THILLIEZ.
David BELO, peintre décorateur en bâtiments depuis
1997 puis artisan spécialiste en technique décorative
ancienne, s’est aujourd’hui tourné vers la peinture
sur tableau. Cet artiste vous surprendra lors d’une
réalisation surprenante à l’occasion du Salon

TABLES RONDES
animées par Aurélie PELLETIER du blog « des livres et moi
»

11h00 - 11h30
17 AUTEURS DE THRILLERS AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION ELA
Pour cette deuxième édition de Storia,
chaque membre du collectif écrit une
nouvelle autour d’un sujet qu’il ou
elle connaît presque par cœur : luimême…
En plus de ces écrivains confirmés,
le vainqueur du concours organisé
par Fyctia ainsi que le vainqueur du
concours organisé par ELA auprès des
familles seront publiés dans ce recueil.
Les auteurs : Barbara Abel, Amélie Antoine,
Alexis Aubenque, Roy Braverman, Ian
Manook, Marlène Charine, Angelina Delcroix,
Nicolas Druart, Nicolas Duplessier, Damien
Eleonori, Hervé Gagnon, Victor Guilbert,
Ludovic Lancien, Salvatore Minni, Vincent
Radureau, Guillaume Ramezi, Matthieu
Parcaroli.

14h30 - 15h00

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
19h00
Conférence Jacques PRADEL
------------SAMEDI 11 DECEMBRE 2021
10h00
Ouverture du Salon
10h00-12h00
Cours de dessin enfants-ados de MIG
10h30-11h00
Présentation du projet
Joaquim de Freitas et Ghislain Gilberti
10h00-17h00
Prestation artistique de David Belo

Stress post-traumatique et résilience
avec Danielle THIERY et Christophe
MOLMY

10h00-17h00
Mascotte Petite Taupe

Danielle THIERY débute sa carrière
en tant qu’inspectrice de police
pour devenir ensuite commissaire
divisionnaire. Elle vivra notamment en
direct la prise d’otages en1994 du vol
Air France 8969.

10h00-17h30
Scène de crime avec la Police scientifique
de Lille
Jeu-enquête criminelle pour les 6-12 ans

Elle entame sa carrière d’écrivain dans
les années 1990 et publie de nombreux
romans policiers ainsi que des scénarios
à destination de la télévision.

11h00-11h30
Table ronde : Storia
en faveur de l’association ELA

Christophe MOLMY est policier et
écrivain. Actuellement à la tête de la
Brigade de protection des mineurs, il
était présent avec la BRI lors de la prise
d’otages au Bataclan.

11h30-12h00
Inauguration du Salon
et remise des prix 2020 et 2021

16h00 - 16h30
Les coulisses du GIGN avec ATON
Philippe B. , ancienne figure du GIGN,
alias ATON depuis sa reconversion dans
le cinéma, s’est associé avec Jean-Luc
RIVA pour écrire « GIGN Confessions
d’un OPS ».
Chacun avec un parcours hors du
commun, ils nous dévoilent le quotidien
des opérationnels du GIGN.

14h30-15h00
Table ronde :
Christophe Molmy et Danielle Thiéry
Etat de stress post-traumatique
et résilience
16h00-16h30
Table ronde:
Aton les Coulisses du GIGN
17h30-18h00
Tirage au sort de la tombola
18h00
Clôture du Salon
Toute la journée :
vente de boissons et petite restauration.
Tombola :
de nombreux livres
ainsi qu’un super lot à gagner

