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Le livre commence par une
scène, encore fictive, des 60

ans d’Éric Barone dans la mai-
son familiale des Granges, près 
du lac Genin. D’entrée de jeu, 
on y découvre l’ami, le père, le 
mari, le compagnon d’aventu-
res… Mais le cascadeur ne 
vient qu’au bout de quelques 
pages.

À 58 ans, une femme a écrit
son histoire. Valérie Pointet 
connaît Éric depuis l’époque où
il venait la chercher en mobylet-
te au collège Ampère d’Oyon-
nax. « J’avais de la chance, à 
l’époque il ne roulait pas encore
à 200 à l’heure », sourit l’auteu-
re. Ces deux-là se connaissent 
bien, et beaucoup mieux depuis
quelque temps.

En 2012, ils se croisent à l’an-
niversaire d’un ami commun. 
Valérie est au fait des dernières 
péripéties du champion. Éric 
sait qu’elle a pris la plume à 
plusieurs reprises. Alors Baro-
ne ose lui proposer d’écrire la 
bio du cascadeur, recordman, 
conférencier, entrepreneur, 
coach.

Mais en grattant sous la com-
binaison rouge du célèbre Ba-
ron, c’est un personnage infini-
ment attachant et généreux que
l’écrivain va révéler dans son 
roman. On y découvre une face
cachée du solide cascadeur, 

plus nuancée, moins indestruc-
tible. L’homme bionique n’est 
qu’un humain. On y apprend 
par exemple que l’enfant turbu-
lent était en fait timide, et qu’il 
l’est resté. On se dit aussi qu’il a 
sûrement bénéficié de plusieurs
vies sur Terre pour être arrivé là.

■Barone : « En découvrant le 
livre, j’ai appris des choses 
sur moi »

Éric a fourni à Valérie ses no-
tes comme matière de départ. 
« Après ma chute en 2002 au 
Nicaragua (N.D.L.R. Son cadre
de VTT s’est brisé. Éric a frôlé la
mort et il lui faudra plusieurs 
années pour s’en remettre), j’ai 
éprouvé le besoin de noircir des
pages pendant ma période de 
reconstruction, comme une 
thérapie. Il y avait mon ressenti,
mes émotions, ma colère », re-

connaît Barone.
« En découvrant le livre, j’ai

appris des choses sur moi, que 
j’avais un peu oublié ! Les re-
cherches de témoignages m’ont
aussi réveillé un réseau, comme
avec Rémy Julienne ». Le célè-
bre cascadeur de 88 ans aujour-
d’hui, a fourni de nombreux 
spécialistes, comme Barone, au
cinéma. Julienne a de suite ac-
cepté de signer la préface.

« La seule exigence d’Éric,
c’était que j’écrive la biographie
sous la forme d’un roman à la 
Pagnol, version Jura ! », sourit 
Valérie. « Il voulait par exemple
que ses filles soient impliquées. 
Moi j’ai inséré beaucoup de dia-
logues pour que ce soit vivant »,
décrypte-t-elle. Et Éric de com-
pléter : « Ce qui me plaît aussi 
dans cette bio, c’est qu’il reste 
quelque chose, par écrit, pour 

mes enfants. »
Le livre de 381 pages se termi-

ne logiquement avec le dernier 
record du 18 mars 2017 à Vars. 
Flashé à 227,72 km/h, Éric Ba-
rone a terminé sa carrière en 
apothéose en pulvérisant son 
propre record de vitesse en 
VTT sur neige.

« C’est le livre de Valérie, mais
c’est mon histoire. On va es-
sayer de partager tout ça en-
semble », résume Éric qui fera 
la promotion, autant que possi-
ble, aux côtés de l’auteure. Ils 
seront prochainement au salon 
du livre de Nantua, et en mai à 
celui de Genève.

La parution tombe aussi à pic,
puisqu’Éric a une saison d’hiver
chargée avec le lancement de sa
discipline, l’alpine snow bike. 
Une nouvelle aventure à écrire.

Catherine MELLIER

La Gessienne Valérie Pointet, Oyonnaxienne d’origine comme lui, connaissait Éric Barone 
bien avant qu’il ne devienne le Baron rouge… Photo Le DL/C.M.
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Elle a écrit la biographie du
vététiste-cascadeur Éric Barone
La Gessienne Valérie Poin-
tet a mis en roman la vie 
d’Éric Barone, cascadeur 
et recordman de vitesse en 
VTT sur neige. “L’Histoire 
du Baron rouge” est sortie 
cette semaine aux éditions 
Les passionnés de bou-
quins. Rencontre avec 
l’auteur et son sujet.

Le club d’astronomie Orion a
invité le professeur d’astrono-
mie André Maeder, vendredi 
15 mars à 20 h 30 pour donner 
une conférence sur l’étoile Bé-
telgeuse. Elle aura lieu à la salle 
de conférences de la piscine. Les
astronomes commencent à 
bien connaître l’étoile principa-
le de la constellation d’Orion. 
En juin 2017, les données du ré-
seau d’antenne d’Alma récol-
tées posaient question : “Quand
Bételgeuse va-t-elle exploser ?” 
« C’est peut-être déjà fait et nous
ne le savons pas encore », con-
fie le professeur Maeder.

« Bételgeuse est une étoile su-
pergéante rouge bien visible 
dans la constellation d’Orion. 
Elle approche de la fin de sa vie 
d’étoile qui va l’amener à explo-
ser sous forme de supernova, li-
bérant en quelques secondes 
1 000 fois l’énergie que le Soleil 
dégage durant toute sa vie. Vue 

de la Terre, elle sera environ 10 
fois plus brillante que la pleine 
lune. En 2 000 ans d’histoire, 
huit supernovæ ont été obser-
vées à l’œil nu. Ce phénomène 
est à l’origine de la plupart des 
éléments qui composent l’uni-
vers. Nous verrons aussi les dan-
gers pour la vie, ainsi que les tra-
ces d’explosions récemment 
trouvées sur Terre », conclut 
André Maeder.

André Maeder est professeur
d’astrophysique théorique à 
l’Observatoire de l’Université 
de Genève. Son domaine de re-
cherche est la formation et l’évo-
lution des étoiles, ainsi que l’ori-
gine des éléments. Il a été 
directeur de l’observatoire de 
Genève, président de la com-
mission de recherches de l’Uni-
versité de Genève, du Journal 
européen “Astronomy and As-
trophysics”. Président de la com-
mission sur la constitution des 
étoiles de l’Union astronomi-
que internationale, il a donné 
un très grand nombre de confé-
rences scientifiques dans les 
universités, à travers le monde, 
dans les congrès internatio-
naux, ainsi que pour le grand pu-
blic, en particulier sur la vie dans
l’univers. Il a notamment publié 
plus de 500 articles et ouvrages 
scientifiques. Entrée libre.

Suzanne BEL

Le professeur André Maeder, 
astrophysicien. Photo Le DL/S.B.

FERNEY-VOLTAIRE

Conférence du club d’astronomie Orion : 
“Quand Bételgeuse va-t-elle exploser ?”

FERNEY-VOLTAIRE
■CINEMA VOLTAIRE
Centre Commercial, La Poterie.

Captain Marvel
je. : 15h55 (VO) je. : 21h15

Dragon Ball Super: Broly
je. : 16h40 (VO) je. : 18h55

Grâce à Dieu
je. : 18h30

Le Chant du loup
je. : 16h

Le Mystère Henri Pick
je. : 20h30

Ma vie avec John F. Do-

novan
je. : 14h (VO) je. : 21h15

Qu'est-ce qu'on a encore 
fait au Bon Dieu ?
je. : 13h45

Rebelles
je. : 14h, 18h25

GEX
■LE PATIO
51 Avenue de la Gare

La Favorite
(VO) je. : 21h

Une intime conviction
je. : 18h30

CINÉMA

VENDREDI 15 MARS
■GEX
Premier salon du Prin-
temps gessien
Immobilier et habitat, nou-
velles technologies, innova-
tions et mobilité électrique
et enfin vins et produits de
terroir de 11 h 30 à 20 h.

■DIVONNE-LES-BAINS
Théâtre : “La princesse 
de Navarre” - “Le temple 
de la gloire”
À 20 h 30, à l’esplanade du
lac. Plein tarif : 30 euros.
Réduit : 27 euros.

■CESSY
Assemblée générale de 
l’amicale des pêcheurs de 
l’étang
À 19 h 30, à l’espace Jura.

SAMEDI 16 MARS
■GEX
Premier salon du Prin-
temps gessien
Immobilier et habitat, nou-
velles technologies, innova-
tions et mobilité électrique
et enfin vins et produits de
terroir de 10 h 30 à 20 h.

■THOIRY
Fête de la bière
À partir de 12 h jusqu’au
soir, à la salle des fêtes.

■SAINT-JEAN-DE-
GONVILLE
Spectacle : Etty Hillesum 
“Une voix dans la tour-
mente”
À 19 h, au théâtre les 50.

■CHALLEX

Repas dansant
Organisé par l’amicale de la
jeunesse, à partir de 20 h, à
la salle Lépine.

■FERNEY-VOLTAIRE
Danse et théâtre : “Véra, 
ce que nous ne voyons 
pas”
À 20 h 30, théâtre Comédie.
Vera est une création origi-
nale entre danse et théâtre,
proposée par la Cie Hallet
Eghayan. 15 euros.
Loto de la société de 
pétanque Le Patriarche
À 20 h 30, à la salle du Le-
vant. Nombreux lots.

DIMANCHE 17 MARS
■FERNEY-VOLTAIRE
Loto de la société de 
pétanque Le Patriarche
À 15 h, à la salle du Levant.
Nombreux lots.

■COLLONGES FORT 
L’ÉCLUSE
Thé dansant
À partir de 14 h 30, au foyer
rural avec l’orchestre Temps
Danse, Karen Neuville et Da-
m i e n  Po ya r d .  E n t r é e  :
13 euros. Tombola gratuite.

■SAINT-JEAN-DE-
GONVILLE
Spectacle : Etty Hillesum 
“Une voix dans la tour-
mente”
À 17 h, au théâtre les 50.
Concours de belote
À 15 h, à la salle des fêtes.

■CHEVRY
Fête du livre
De 10 h à 18 h, à la salle des
fêtes.

AGENDA

CHEVRY
Soirée théâtre
Le Sou des écoles de Chevry
et la troupe de Tous en scène
vous présentent la pièce Sta-
tionnement alterné de Ray
Cooney.
Samedi 23 mars à 20 h. Salle des
fêtes, 12 €. 8 € pour les enfants 
(- de 12 ans).
Tous en Scène :
06 85 34 15 48.
8 Rue Des Hautains, 01170 Cro-
zet. president@tousenscene.org

COLLONGES
Collecte de sang
Mercredi 27 mars de 16 h 30 à
19 h 30. Foyer Rural.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr

DIVONNE-LES-BAINS
Collecte de sang
Mardi 19 mars de 15 h à 19 h 30.
Centre Nautique.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr
Spectacle de danse : 
“Les habits neufs du Roi”
Le chorégraphe Yan Rabal-
land et sa compagnie Contre-
point revisitent en danse et
en lumières le célèbre conte
d’Andersen “Les habits neufs
de l’Empereur”, jolie parabo-
le sur le monde des apparen-
ces. Un spectacle adapté aux
enfants.
Mardi 26 mars à 19 h 30. 
181, allée de la plage.

FERNEY-VOLTAIRE
Dîner-débat : “Vers un 
nouvel imaginaire et de 
nouveaux récits pour le 
vivre ensemble”
Accueil à 19 h 15. Dîner-dé-
bat à 19 h 45 au Novotel de
l’aéroport. Organisé par le
Cercle Condorcet. Animé par
Patrick Viveret, philosophe,
essayiste, fondateur des ren-
contres internationales
“Dialogues en humanité”. Le

prix comprend le repas. Ren-
seignements : cerclecondor-
cetvoltaire@gmail.com
Demain. 28 €. 26 € pour les
adhérents.

ORNEX
Association des mémoi-
res ornésiennes
L’association des mémoires
ornésiennes (AMO) tiendra
son assemblée générale an-
nuelle le 16 mars. Outre les
discussions et décisions sta-
tutaires, il y sera question de
l’inventaire historique en
cours de propriétés et par-
celles qui, au fil des siècles,
se sont constituées autour
de l’église.
Samedi 16 mars à 17 h. Salle
plurivalente à côté de l’école de
Villard-Tacon.

SAINT-JEAN-DE-
GONVILLE
Spectacle : “Etty Hille-
sum, une voix dans la 
tourmente”
Etty Hillesum, jeune femme
juive, hollandaise de 27 ans,
tient à Amsterdam, en-
tre 1941 et 1943, un journal,
puis une correspondance de-
puis le camp de transit de
Westerbork. Au théâtre Les
50.
Samedi 16 mars à 19 h. 
Dimanche 17 mars à 17 h.

THOIRY
Fête de la bière
Ouverture des portes à midi.
Diffusion des matchs du
tournoi des six nations (Ita-
lie-France et suivants) suivi
d’une soirée animée par Livo
rock. Restauration rapide
midi et soir, salle des fêtes
de Thoiry.
Samedi 16 mars à 12 h.
Collecte de sang
Mercredi 27 mars de 16 h à 19 h.
Salle des Fêtes.
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr

Devant la recrudescence
des incivilités sur la commu-
ne, la municipalité de Péron
va demander une mobilisa-
tion de la population afin de
nettoyer quelque peu le vil-
lage.

Cette démarche citoyenne
et écologique aura lieu le sa-
medi 30 mars. Rendez-vous

à 9 heures à la Maison des
associations.

L’opération aura pour ob-
jectif de débarrasser les ruis-
seaux, lieux et voiries publi-
q u e s  d e s  d é c h e t s
abandonnés. Prévoir gants,
bottes et gilet de sécurité,
sacs fournis.

Christian DESMARIS

Les abords du collège, un site sensible. Photo DR

PÉRON

Une opération citoyenne
se déroulera le 30 mars

■Le livre en chiffres
6 ans et demi entre l’annon-
ce du projet de livre et sa réa-
lisation.
4 ans et demi de travail sur 
le manuscrit : 2 ans et demi 
de collecte de témoignages 
et 2 ans d’écriture.
7 mois entre la signature du 
contrat d’édition et la publi-
cation du livre.
5 mois d’attente pour la lec-
ture du manuscrit par Éric. 
« On l’a connu plus rapide 
que ça ! » plaisante l’auteu-
re.
5 mois à attendre la préface 
de Rémi Julienne.
Une centaine de personnes 
contactées ou interviewées.
Cinq jours seulement pour 
décrocher un éditeur.
2 000 livres tirés.

■L’éditeur :
Les passionnés de bouquins
est une maison d’édition ré-
gionale, basée à Lyon. Elle 
vient en parallèle de sortir la
bio de Franck Picard.

■L’auteure
Valérie Pointet a déjà publié
4 romans à compteur 
d’auteur. “L’Histoire du Ba-
ron rouge” est son cinquiè-
me, chez un éditeur cette 
fois. Cette Gessienne vient 
de déménager à Châtillon-
en-Michaille. Elle a été pré-
sidente du Rotary club de 
Ferney-Voltaire. Elle tra-
vaille à Genève pour l’Orga-
nisation internationale de 
normalisation (ISO) des 
œuvres audiovisuelles.

REPÈRES

Plutôt que d’hiberner, les
deux roues s’adaptent à la
saison. Les adeptes du VTT
ont décidé de tester leurs
freins dans la pente, sur nei-
ge, les jeudi 14 et vendredi
15 mars. Ce trophée unique
invite les meilleurs riders
MTB locaux et nationaux à
venir se défier sur piste en-
neigée.

En recherche d’adrénali-
ne, ils enchaîneront les vira-
ges sur un parcours d’excep-
tion spécialement conçu
sur la piste de l’Olympique.
Chute, freinage glissant, vi-
rage en dérapant feront par-
tie intégrale de cette course,
où la technique et l’aisance
des riders feront la différen-
ce pour atteindre au plus
vite la ligne d’arrivée.

Éric Barone, fondateur de
l’Alpine bike snow, fera pro-

fiter à tous de son expérien-
ce avec de nombreux con-
seils, tant technique que
mental pour que chaque ri-
der profite au mieux de cet-
te expérience.

Éric Barone est le vététiste
de l’extrême. Passionné de
VTT et de vitesse, son mo-
teur de vie passe par le chal-
lenge et le dépassement. Cet
ancien pisteur à Lélex, se-
couriste professionnel, mul-
tirecordman du monde de
vitesse à VTT sur neige avec
un chrono enregistré à
227,720 km/h le 18 mars
2017, est aussi champion de
France, d’Europe et du
monde de VTT de descente
sur terre. Fort d’une vision
claire sur la création et le
développement de cette
nouvelle discipline alpine
au potentiel majeur et de

son expérience acquise,
Éric Barone a dynamisé au
maximum l’intérêt du pu-
blic pour cette nouvelle dis-
cipline qui combine adroi-
tement le VTT et le ski
alpin.

Un entraînement avec Éric
A u j o u r d ’ h u i ,  j e u d i

14 mars, les riders monte-
ront en selle dès 8 h pour
des entraînements avec
Éric Barone, mais aussi li-
bres avant de défier un pre-
mier chronomètre. Vendre-
di 15, le chronomètre
n’aura qu’à bien se tenir, les
riders auront pris leurs mar-
ques, mais attention, le dé-
part se fera par vagues de
quatre, en mode poursuite
chasseur chassé.

Le VTT, c’est aussi en mo-
de assistance électrique.

Jeudi, de 17 h à 19 h 30, une
initiation sera proposée sur
le front de neige de la téléca-
bine… Et pour ceux qui
sont conquis, une randon-
née ouverte à tous à partir
de 16 ans est organisée le
vendredi de 9 h à 11 h.

À l’occasion de son nou-
veau livre une séance dédi-
cace, en présence d’Éric Ba-
rone est proposée ce jeudi à
17 h à l’office d e tourisme.

www.vars.com/hiver/eve-
nements/alpine-snow-bike

L’Alpine bike snow était à Risoul quelques semaines en 
arrière. L’objectif de la discipline : allier passions du VTT, de 
la descente sur neige et des sensations nouvelles. Photo DR

Ces jeudi 14 et vendredi 15 mars à Vars, Barone anime deux 
journées autour de sa nouvelle discipline : l’alpine snow bike


