
Fiches suspects 

Nom  Padbaule 

Prénom Roger 

Adresse  2 rue de l’argiliére 60650 Saint Paul 

Age : 24 ans 

Sexe  Masculin 

 

Taille : 1,75m 

Poids  75 kg 

Groupe 

Sanguin 

B + 

pointure  43 

véhicule Citroen C3 Rouge  

situation Séparé de Nadine Greux – 3 

enfants 

Présentation 

M Padbaule travaille dans 

l’entreprise « Ah ! l’chimie » 

depuis 2007 ans.   

Il est apprécié dans son travail, il 

est considéré  par ses collègues 

comme étant « sympathique » 

et « très professionnel ». 

Il est actif dans le monde 

associatif       (brocante de St 

Paul -  atelier de  vulgarisation 

de la science pour les enfants … 

)  

 

 

Passif M Padbaule  n’est connu des services de police que pour deux contraventions : une pour excès de 

vitesse et l’autre pour avoir téléphoné en conduisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom  Bambois 

Prénom Jean 

Adresse  58 rue de Vignacourt                  

60000 Beauvais 

Age : 45 ans 

Sexe  Masculin  

Taille : 1,86m 

Poids  79 kg 

Groupe Sanguin B+ 

pointure  44 

véhicule Renault Scénic  gris clair  

situation Marié avec Mélodie Nausor 

– pas d’enfants 

Présentation 

M Bambois  travaille dans l 

entreprise « Ah ! L’Chimie »  

depuis 2004.   

Il est le bras droit du patron. Il 

est chargé de prendre contact 

avec les entreprises afin de 

vendre au mieux son 

entreprise. 

Depuis quelques temps on le 

voit souvent au bureau avec 

Patricia Reclker. 

 

 

Passif M Bambois   n’est pas connu des services de police 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nom Atrovite 

Prénom Yves 

Adresse   31 rue du Château                               

60586 St Martin le Noeud 

Age : 46 ans 

Sexe  M  

Taille : 1m85 

Poids  82 kg 

Groupe 

Sanguin 

 B + 

pointure 44 

véhicule Clio renault Grise 

Situation Célibataire - pas d’enfant 

Présentation 

Travaille à la poste centrale a Beauvais  

comme contrôleur depuis 1998   

Il aime les sorties et les copains et c est 

un passionné de foot. 

 

 

 

 

Passif Suspension de permis ( 1 an en 2010)  pour conduite en état d’ivresse et défaut d’assurance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nom  Ch’gars Delhomelle 

Prénom Eric 

Adresse  Rue du tour de ville 

Age : 55 ans 

Sexe  masculin 

 

Taille : 1m78 

Poids  68 kg 

Groupe 

Sanguin 

AB 
- 

Pointure  43 

véhicule BMW Noire  

situation Marié - 2 enfants 

Présentation 

Gardien du gymnase et du lycée Félix Faure  

depuis  1983.  C’est un ch’gars irréprochable  

Il est originaire de la région (Flesselles (80)) et 

connaît bien son métier.  

Il a passé 3 ans au Canada avec des trappeurs, 

dans des conditions extrêmes. Il a une ouïe 

très fine 

Il a une collection complète de queue de  

castor et tous les matins il tartine son pain du 

petit déjeuner au sirop d’érable.   

Il a une mémoire d’éléphant. Il connaît par 

cœur le nom de tous les élèves du Lycée ainsi 

que les gens qui utilisent le gymnase.  

 
 

Passif Ch’gars  Delhomelle  n’est pas connu des services de police.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nom  Greux 

Prénom Nadine 

Adresse   60623 Songeons 

Age : 30 ans 

Sexe  F 

 

Taille : 1m70 

Poids  55 kg 

Groupe 

Sanguin 

B+ 

Pointure  38 

Véhicule Citroén DS bleue ciel 

cabriolet bleue ciel 

situation Divorcée – 3 enfants 

Présentation 

C’est l’ex femme de Roger Padbaule 

avec qui elle a eu 3 enfants. Elle en a  

d’ ailleurs la garde.  

Elle travaille à mi-temps  dans un 

magasin de mode comme vendeuse. 

Elle aime les belles choses et est assez 

dépensière. 

   Le seul contact qu'elle a gardé avec 

Roger, c est lorsqu’elle le  relance  pour 

réclamer le paiement de la pension 

alimentaire.  

 

 

 

 

Passif Mlle Greux ex épouse Padbaule n’est pas connue des services de police. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom   Nausor Epouse Bambois 

Prénom Melodie 

Adresse  58 rue de Vignacourt               

60000 Beauvais 

Age : 42 ans 

Sexe  F 
 

Taille : 1m65 

Poids  55 kg 

Groupe 

Sanguin 

O+ 

Situation Mariée – pas d’enfants 

Présentation 

Femme de Jean Bambois.  

Secrétaire médicale. Le soir de 

l’accident elle était  partie pour 3 jours 

chez sa mère qui est gravement 

souffrante.  

 

 

Passif Mme Melodie Nausor  épouse Bambois  n’est pas connue des services de police. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom  Patricia  

Prénom Reckler 

Adresse  23 rue Gambetta                     

60000 beauvais 

Age : 28 ans 

Sexe  F 

 

 

Taille : 1m65 

Poids  54 kg 

Groupe 

Sanguin 

AB+ 

pointure  

Véhicule   

Situation Mariée 

Présentation 

Secrétaire  et compagne de Pat 

Reckler.  Elle travaille dans l’entreprise 

depuis 5 ans,  c’est à dire depuis 

qu’elle a rencontré M Reclerk.  

Pas très compétente disent certains, 

d’autres diront qu’elle a été embauché 

par M Reckler pour le poste de 

secrétaire sur son … physique. 

Elle est d'origine anglaise et aime 

vraiment quand on lui parle dans la 

langue de Shaekespeare 

 

 

 

Passif Mme Patricia Reckler n’est pas connue des services de police. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom  Reckler 

Prénom Pat  

Adresse  23 rue de 

Gambetta  

60000 

Beauvais 

Age : 44 ans 

Sexe  M 

 

 

Taille :  1m75 

Poids  75 kg 

Groupe 

Sanguin 

O+ 

Situation Marié – pas d 

enfant 

Présentation 

Patron de l’entreprise qu’il a monté il ya de cela 15 

ans. C’est une entreprise de développement 

pharmaceutique qui travaille sur un projet de 

limitation du volume de solvant nécessaire pour 

purifier le principe actif de certains médicaments. Le 

procédé est déjà découvert et l'entreprise tente de le 

vendre à de grosses entreprises pharmaceutiques. 

Celles-ci refusent en misant sur le fait que le brevet 

coûte très cher et que l'entreprise de M. Reckler ne 

pourra protéger très longtemps ses secrets. 

L’entreprise est dans une situation difficile car c'est 

une course contre la montre pour tirer malgré tout un 

certain bénéfice. 

Il vit pour son entreprise. Il effectue de nombreux 

déplacements à l’étranger afin de conquérir le marché 

international. Il est très sévère avec ses employés et 

impose le respect. Ses employés le craignent. 

Il a rencontré Patricia sa secrétaire il ya 5 ans. C’est 

maintenant sa femme. 

 

    

Passif Mr Pat Reckler  est connu des services de police pour fraude fiscale et fraude aux déclarations des 

bénéfices aux entreprises en 2010.  

 


