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Alain Bozonnet, un jeune retraité
passionné de radioamateur

BONNE
Mairie : 04 50 39 21 51. Déchetterie : 04 50 36 73 00. Médiathèque :
04 50 36 21 58. Centre de loisirs : 04 50 31 31 73. Crèche :
04 50 39 68 95.

CRANVES-SALES
Mairie : 04 50 39 39 42. Service municipal de la jeunesse :
04 50 39 93 95. Service culture-communication: 04 50 31 60 75.
Structure petite enfance : 04 50 31 64 51. Maison des sociétés :
04 50 39 34 46. Bibliothèque : 04 50 31 65 85. Accueil de loisirs :
04 50 35 28 53. Accueil périscolaire : 04 50 35 28 54. Police
intercommunale : 04 50 39 97 90.

JUVIGNY
Alain Bozonnet a reçu, lors de son départ en retraite, un cadeau
“radioamateur” de ses amis du club radio.

Mairie : 04 50 37 30 67.

LUCINGES
Mairie : 04 50 43 30 93. Bibliothèque : 04 50 43 39 25.

MACHILLY
Mairie : 04 50 43 51 94.

SAINT-CERGUES
Mairie : 04 50 43 50 24. Bibliothèque : 04 50 43 50 70. MJC :
04 50 43 58 30. Déchetterie : 04 50 94 68 69.

CRANVES-SALES

Le club d’aïkido fait sa rentrée

Alain Bozonnet vient de prendre sa retraite de chez LEM, en
Suisse voisine où il est resté 32
ans. Ce jeune retraité, né le
22 juin 1948, a déjà fait 65 tours
de manège, comme il aime à le
dire et a commencé à travailler
à 14 ans à la ferme familiale. Il
venait d’avoir son certificat
d’études primaires quand il est
parti à l’âge de 22 ans pour passer son premier CAP de monteur électronicien à Champs sur
Marne (77).
« J’ai commencé chez LEM
à Genève en janvier 1981 et
j’ai repris la formation des apprentis en janvier 2000. Depuis j’ai formé 51 apprentis,
des électroniciens, informaticiens et dessinateurs-construc-

teurs sans aucun échec au
CFC suisse. Nous avons eu
cinq fois le prix du meilleur apprenti du canton et le prix de
la meilleure entreprise formatrice en novembre 2007. Je me
suis marié le 9 août 1975 avec
Chantal et mon fils Guillaume
est arrivé le 13 février 1985 »,
dévoile celui qui, après 27 ans
passés chez LEM et cinq ans
avec Marcel Etter, a laissé la
place aux jeunes et s’est retiré
sur la pointe des pieds laissant
les 12 apprentis entre de bonnes
mains.
Il habite la commune avec
son épouse depuis 2002. Alain
est également passionné de radioamateur, il a passé sa licence
en 1970 à la MJC de Cluses mais

Il se réunit avec ses collègues toutes les semaines à la MJC
Romagny ; sur la photo lors des championnats de France 2012.

suite à un imbroglio administratif a dû la repasser en 1996.
C’est à cette date qu’il a aussi
commencé la formation des futurs radioamateurs à la MJC de
Romagny. Il a formé 41 radioamateurs depuis cette date. Il va
se consacrer maintenant au bénévolat, à la musique, au jardinage, à son épouse et à sa passion
de
radioamateur.
“F5uam”, de son nom de radioamateur, est prêt pour de longues vacances. Passionné de radioamateur, il se retrouve dans
leur local de la MJC Romagny
depuis des années avec une dizaine de passionnés. Ils participent régulièrement à des réunions “hyper-fréquence” avec
des dizaines d’autres radioama-

teurs de toute la région RhôneAlpes au sommet du Salève, au
restaurant de l’Observatoire.
Au programme de ces journées,
de belles rencontres entre tous
les passionnés radioamateurs
de la région Rhône-Alpes et de
la France entière puisque des
participants viennent même de
Paris, Toulouse et Bordeaux.
Alain a d’ailleurs chez lui
une belle antenne dans son jardin qui lui permet de se connecter avec des collègues d’un peu
partout dans le monde et quand
il part en vacances il dispose
maintenant d’une petite antenne que ses collègues radioamateurs lui ont offert lors de
son départ en retraite pour se
connecter avec ses copains.
PAULINE LESAGE
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Alexandra Faure, directrice adjointe de la Bergue
Monique Girardoz lors d'un cours d'initiation.

Le Yomoyuku, le club d’aïkido de Cranves-Sales fait sa
rentrée ce samedi 7 septembre.
Ce club, ouvert aux enfants dès
sept ans, aux adolescents et aux
adultes, propose des cours les
mardis soirs et les samedis matin au dojo de Cranves-Sales. Initiation, cours intensifs avec ou
sans armes, stages régulièrement organisés avec des maîtres
aïkidokas
mondialement
connus, tout est fait pour que
les débutants, comme les pratiquants aguerris, puissent progresser. A la barre on trouve
des femmes : Monique Girar-

doz et Yolande Sanchez, deux
professeures diplômées d’Etat
et 4e dan. Pour elles, l’aïkido est
plus qu’un sport, « c’est un art
de vivre qui prône la non-violence et la valorisation mutuelle. » Le Yomoyuku, ce
“club des filles” comme le surnomment les intimes, connaît
une progression continue de ses
effectifs et est devenu, en moins
de cinq ans, le cinquième club
rhônalpin de par le nombre de
ses adhérents.
A. SCHALLER
Renseignements complémentaires
au  06 34 42 10 38 ou sur Internet :
http://www.aikido-cranvessales.fr

Originaire de la Loire,
Alexandra Faure est arrivée il y
a six mois en Haute-Savoie
pour suivre son ami, à Cluses.
A 25 ans, elle vient de prendre
le poste vacant de directrice adjointe au centre aéré de la Bergue aux côtés de Jérôme Breda
le directeur, Laura Kocon et
Kévin Chaleil, directeurs adjoints permanents.
Elle a vécu toute son enfance
dans le petit village de Sury-leComtal à côté de Montbrison.
Son baccalauréat L en poche,
elle est partie en faculté étudier
les sciences de l’éducation afin
de devenir professeur des écoles. Elle s’est octroyée ensuite
un an de réflexion en travaillant
comme jeune fille au pair au
Pays-Bas auprès de trois en-

A. Faure, directrice adjointe.

fants. « L’occasion de parfaire
mon anglais et découvrir une
autre culture. A mon retour,
après mûre réflexion, j’ai pris
un virage à 180˚, désireuse de
travailler auprès des enfants
mais pas en milieu scolaire. Je
ne pensais pas que ma passion
pour les enfants pourrait me

conduire un jour à un poste
auprès d’eux à plein temps en
dehors d’une structure scolaire », dévoile-t-elle.
Depuis l’âge de 17 ans,
Alexandra a son Bafa et encadre
des enfants en centre et en colonie. Petite elle a longtemps fréquenté les centres de loisirs et
les colonies. « Sur les conseils
d’un ami, j’ai suivi à SaintEtienne une formation de Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, avec spécialité loisirs tout public, une formation
de 18 mois en alternance avec
le centre social de Montbrison.
J’ai terminé ma formation en
novembre 2012 et j’ai été recrutée le 6 mai dernier par le
centre de la Bergue comme directrice adjointe, le poste était
vacant depuis la nomination

de Jérôme Breda au poste de directeur », ajoute-t-elle.
Elle est chargée du recrutement des animateurs, de la formation des équipes, de la gestion des budgets et de la mise
en place des activités. « Je suis
heureuse de parfaire mon métier d’animatrice et de découvrir celui de directrice. J’aime
l’immensité des locaux, c’est
très agréable de travailler avec
des piscines, une mini-ferme et
en plus la structure est labellisée CED (Citoyenneté environnement et développement
durable par la Ligue de l’enseiconfie-t-elle,
gnement) »,
« comme j’ai fait partie d’une
association pour la préservation de l’environnement, je
vais essayer de m’investir au
centre dans ce domaine. »
P. LESAGE
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Aménagement des terrains “Migros” pour 2,4 M €
Les terrains le long de la
route des Fontaines sont en
train d’être aménagés avec une
partie habitat, artisanale, des bureaux et un corridor biologique
Quelque 2,4 M € ont été chiffrés pour ces travaux d’aménagement qui ont commencé par
les réseaux ; les constructions
devant démarrer dans les prochains mois. Les terrains sont
classés en zone D à cause de l’aé-

rodrome d’Annemasse et les logements n’excéderont donc pas
R + 2. Un corridor biologique assez large entre le Bois de Rosses
et le vallon de la Menoge permettra de préserver le faune et
la flore. Des dispositifs de sécurité et des cheminements en
mode doux vont être créés avec
des trottoirs, une piste cyclable
connectée sur le circuit existant
ainsi que des îlots centraux de

Le bal des tractopelles a commencé au début de l’été…

sécurité, un éclairage public et
un giratoire à quatre branches
en face du squash afin d’améliorer les conditions de desserte de
ces terrains. En avril, des agriculteurs du département et des
gens concernés par l’urbanisme
grandissant s’étaient donnés
rendez-vous sur ces terrains
pour un “Bal des brouettes” en
écho à la manifestation de Notre-Dame-des-Landes.

Ces champs sont en effet les
derniers avant d’arriver à Annemasse,
les
manifestants
s’étaient attaqués à un monticule de terre situé au milieu des
terrains, s’acharnant à détruire
ce qu’avait sans doute constitué
un tractopelle. Et le Grand Genève ne dispose plus que de
48 % d’autonomie alimentaire
alors que 300 000 habitants sont
censés s’installer d’ici 2030…
P. LESAGE

