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bien loin le temps des Magellan, Vasco de
Gama ou de I-a ,,

ü sont ils ces aventuriets que

Hedrich, notre invité d'honneur et Eric
le Baron Rouge, notre conférencier du

qu'à I'epoque très peu d'hommcs pouvaienr
découv ri r.

L'aventure revêt aujourd'hui de nouvelles
formes mais elle reste intimemeflt liée au rêve,

à un besoin d'ailleurs. Nous cherchons tous

des hommes libres, appelés à se réaliser dans des

ües hors des sentiers battus et des standards d'une
société plus préoccupée de téussite matérielle et de
sécurité que de rêve et d'exploits indiüduels.

à nous surpâsser, à franchir les frontières de
l'inconnu sans parfois même connaître le but de
notre quête. L'aventurier est aujourd'hui sans nul

Chades

Barone,

nouveâux horizons, sortir de nos certitudes...

{idè1e parrain, dont la vie de grand repr;*rer a étôrsi
riche en âventures périlleuses aux quâtre coins de la
planète, et plus de trente tâlentueux auteurs.

Toute notre équipe de bénévoles est fière d'
un tel aréopage de personnalités d'exception et voris
invite à veoir à leur rencontre, dans la chaleureuse
ambiance de notre salon !

François G:uerraz

Peut être, est-ce la plus belle des aventutes
h umaines.

Je remercie au nom de 1a commune François
Guertaz et son équipe pour une nouvelle fois
nous ollrir un temps imporrant de renconres ct
de bonne humeur avec Livres en Fête.

Jean-Claude CROZE
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Détroit de Béring {ALASKA) / Mer de Baffin {CANA0A}
6000 km, 3 saisons, 2 hivernâges

2011 corupÉrrrous
ljl. î§.;r'ifiÂil *Li ,§*§T *i&§§ rrusxen eN 44H 2cMrN

lâ*§tiÂ.ti *i §lt* FTNTsHER Elr 13r{ rsurN,i4s
pl*iifiÂ §f§ ià lsi"cLAssEmÊNrGÉNÉRAI ÀvÊc MARc Rosaz

200912û10
{XPT*I11*§ AF§HANISTAN
Alpinisme, ski au Panshire êt à 20 km du centre-ville de
Xaboul, âvec Nadjib $irai

2007/2008
ilTri}:î;{}T ÀNTARCTIAU E
30 iôurs ên kiteski en autonomie

2006
EVEREST
Pâr la voie tibétaine, sommêt lê 17 mâi 2006

2003
DÀKAR Ti*îS
§è* ên 400 crn"

2012 pngurÈnr
: r:r S.Lliiâ- f.§î**§ §*fi-: i i]? Àii.. 3.i'il';§..i*
.À tâ tÀl*i §ü.ü
1'1000 km, 145 jours el 21 heures

2010 parmrÈnç

' ... i.,:, , ,:,-;, , ,.' -- i . - ,' r '- -l :

* ! ,! ïi:i1 t
En éqüipage.

2b09 pnrrvrrËne

i"-rli-[ *i;;!n > *ilûfi'.i,.,Àl;* ii*.:'* ir:rilx:
1t* lraversée er autonomi€ et srns ravitaillemgnl
En 62 jours, avec Arnaud Tortel

2007
RECOR§ *§"{iTi§a;r f;§ §ill:r Êêtu:*
Travêrsée dê l'Atlantique, rccord en 3§ iwrs et 6 heurês
sür le parcours Oakar > Arnazonie

2004/2005
TûUR DU MONÉC À i-,{ r-*il§
122 ioùs en solo, sans escale, pendant le Vendés Globe ,8n
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Auteurs invités

Romans ou récits d'aventures :

Patrick enEUZÉ
Jean-Marc BIÂCHE
Jean-Claude BAISE
Patrick GÂIÂN
i\{aud GIRONDON
Léo GANTELE,T
Ânnie CLTJZEL

Romans :

Philippe LEMAIRE
Geneüève BiF'FIGER
Ornelia VENTURINI
Pierre HOFFMÂNN

Jean-Baptiste PIOTTO
Jean-Marie TERRON
Gérard ÀIMONIER-DAVAT
Ciaude ROUGE
Patrick LIÀUDET

Polars :

Roger MOIROUD
Didier §7ARET

Jean-Claude MARITAL D

Mon fils va venir me chercher
Expé
L'adieu au Chamane
Opération Fraisolita
Coma
Sacré Félix
Ma mission solidaire

Mathilde
Lâ belle Isaline
Emotions en couleurs
Les amoureux du Roc de Chère
Lamémoite de l'homme sans nom
Un été de passage

Blessute de guerre
L'homme qui ne marche plus
Le sorcier aux mains d'or

Mort tragique aux Nuits Romantiques
Maieur
Le sacrilège du passé

M\
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Auteurs invités

Poésie

Mohamed AOURAGH
Patrick CHEMIN

Auteuts jeunesse

Muriel ZÜnCUER et NicolasJULO
Carine RÀCINE,

Julie LITTY
Ânne-sophie cuÉxÉcuÈS
Marrl.CROUZ
Mauteen PANDRAUX

Jean-Michel ADDE
Claire PEGÀZ-DELORME,
Mardne PETIT-GABON

Divers

Société dArt et d'Histoire dAix

Michèle PACHOUD

Cris du Maroc
Les petites gares et le verger

Le trésor de Chartreuse

§rol-Fo 4
Les arrimaux au sommet

Nouvelles Formules
Capricieux 1er

La Gtande Académie des assassins

Pensées du XXI ème siècle

Jacquot l'âne de la reine

Chipie la petite souris

Rel.ues du patrimoine

Bessans un village de sculpteurs

Expo photos «

thæ*'*?i7
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q,'il est un homme capable d'incarner Ie

Udepassement de soi, c'esr bien Eric Barone...
Soa histoire, il faut la.retracer dcpuis ses origines
polrr mesurer l'ampleur de sa déterminatiôn et Ie sens

de tout ce qu'elle lui permettra ensuite, d'accomplfu.
liri: :ERIC. BÂR{}NE

fameux iaur,,pérjrjux arrière en ..on,., du,,filÀ Taxi 1.én 199g, une
première:moiidille,,clétait lui !) avant de sortir de llanon)rmat en 2000 et à
I'aube de sa quarantaine, en s'élançant du sommet de la piste mythique de
I(L des Arcs, pulvérisant le record du monde de ritesse sur neige. A 222
km/h, casqué et mor-rlc dans une combinaison rermcil, surgit de nulJe
part tel un super-héros, celui que l'on surnomme alors le Baron Rouge.
,ïa. aei.nnié'passeainsi durant laquelle jL s'essaie âux courses .1. .i'11.,.

"à. d$iesutÀ .orpt"nrr',ts püs -invente avec un ami (,\.{^..o; .,r r.rr...^l,
sP§if de descentê àpied,da+s,l.les bois (le tapining, appelc: aujourd'hur
Free Running;. Il se Iance également dans le coaching s,appurant sur

'uo BE ,dé piépaiai.

aéa€nce de vôy4ges:.a-uNicààgi1a (Caming Vo1.agè) pour faire décour-rir ce
pay§'au.quel il.coûsacre ùle paitie de sa formidable énergie au sein d,une :

fondation de soutien au monde agricole.

Le Baron Rouge, vététiste de l'extrême, est ainsi devenu ce chef
d'enteprise remarquable qui fédère autour de nombreux projets, une
équipe soudée autour de valeurs profondément humanistes.
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Parrain du Salon :

Jean BERTOLINO ÆSAL$N-ffi
1IVRE§ [N ]3T[

« Le chant
Société des

ses poèmes

A BRI'ON-'AINT.INNC»CENT
I1 est partain du salon depuis la première édition er suïtout un ami {idèle que nous
accueillons âvec un plaisir renouvelé.

Jean Bertolino a été grand reporrer de guerre
pendant 27 ans au journal La croix, Le Figaro, 1e

Monde et les trois chaînes de télévision nationale. À
ce titre 1l a été le témoin, sur le terrain de tous les
grands conflits qui onr jalonné sa carrière. Il
fut ensuite responsable du service des grands
reportages et des informations générales surTFl,
avant de ptoduire le magazine 52 sur la Une, toujours
sur TF1 pendant 15 ans. I1 a reçu à titre personnel
le prestigieux prix Albert Londres en 1967 pour ses

reportages sur la g.-rêr.e du Vietnam, la guerre des
I{urdes, le cambodge et la chine. Son émission de grands reportages a
également été récompensée pâr une üzaine de grands prix internationaux
entre âutre à Monte-catlo, Barcelone, venise, aucanada, en E,spagne et a de
nouveau été honorée en 1989 par le prix Albert Londres pour « Les enfants de
la honte » un sujet sut les enfants amérasiens du Vietnam. Simultanément à son
métier d'homme de télévision, il poursuivit une carrière d'écrivain et a notamment
pubJié les livres « Vietnam sanglant », « Albanie, la sentinelle de Staline », << Les
orarigers deJaffa », puis « Madame l'étoile >>, ayaîtobtenu la plume d'or de la Société
des Âuteurs Savoyards, dans lequel il relate son enfance en Savoie. I1 obtint
le prix Vérité pour son técit sur l'Afghanistan <<La frontière des fous ». « Histoires
Vécues » racontant ses expériences sur le terrain parut en 1998. En 2002 « Chaman
)), un roman sur le Laos et Bornéo connut un grand succès d'édition. Il fit paraître
ensuite « Fura-Tena )) une fiction sur la Colombie « Pour qu'il ne meure jamais
» une fresque sur les ma{ias du triangle d'or asiatique, « Et je te donnerai les trésors
des ténèbres » un romaû fantastique sur le mont Granier.

Jean Betolino est également l'auteur d'un recueil de poèmes intitulé
du Farou » en 2000, qui fut honoré du Grand Prix de poésie par << la
Poètes et Artistes de France ». son ami François Guerraz a mis 20 de
en muslque.

Jean Bertolino travaille actuellement sur un nouveau recueil et un récit historique.
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