
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcoule, le 2 octobre 2017 

  
 
Festival du polar : le CEA récompense trois jeunes auteurs  
 
 
A l’occasion du festival du Polar de Villeneuve-lez-Avignon du 28 septembre au 1er octobre 
2017, le CEA Marcoule a décerné le traditionnel « prix CEA de la nouvelle policière 
jeunesse» aux trois jeunes écrivains les plus captivants.  
 
Cela fait maintenant huit ans que le CEA participe activement au festival du Polar. Cette 
année sur le thème du polar britannique, il propose des rencontres avec de nombreux 
auteurs, des animations et lectures, et fait la part belle aux activités de découverte littéraire 
pour la jeunesse. 
 
Décerné dans le cadre d’un concours organisé chaque année par le pôle culturel de la mairie 
de Villeneuve-lez-Avignon avec des professeurs de français, le prix CEA mobilise plus d’une 
centaine d’élèves du Grand Avignon.   
Le CEA Marcoule a remis un trophée aux trois élèves qui se sont montrés les plus inspirés et 
maitres du suspens.  Les lauréats 2017 sont  Mélodie Verrier du lycée René Char  avec « La 
face cachée de Ricky », Nina Dornier-Lopez élève au lycée Jean Vilar pour sa 
nouvelle « Meurtre à l'Américaine »,  et Donya Gara Ali du lycée René Char pour « Vous 
avez dit : bandits ? ». 

 
 
Ce prix, destiné à saluer l’imagination et le talent littéraire des 
collégiens et lycéens s’inscrit, pour le CEA, dans une démarche 
volontaire de relier les mondes de l’entreprise et de 
l’enseignement. Il donne, par ailleurs, l’occasion d’une rencontre 
entre science et culture. 
 
 
http://www.polar-villeneuvelezavignon.fr/  
 
  
 
 
 

 
A propos du CEA : 
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation, le CEA intervient dans quatre 
grands domaines : énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), défense et sécurité, technologies 
pour l’information et technologies pour la santé. Implanté dans le Gard, le site CEA de Marcoule est un 
pôle d’excellence en recherche sur le cycle du combustible nucléaire, et en démantèlement des 
installations anciennes. Il emploie plus de 1500 salariés dont 700 chercheurs. Le CEA Marcoule est 
particulièrement attaché à la diffusion de la culture scientifique, mission accomplie tous les jours au 
travers du Visiatome qui accueille environ 7000 jeunes pour des ateliers scientifiques éducatifs. 

 
Contact Presse : CEA Marcoule - Service communication 

Salomé VAUDEZ – 04 66 79 77 36 

salome.vaudez@cea.fr 

 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

Centre de Marcoule l 30207 Bagnols sur Cèze Cedex 

 

http://www.polar-villeneuvelezavignon.fr/

	Festival du polar : le CEA récompense trois jeunes auteurs

