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que Boris Cuanoud a repris la
direction de la tour de contrôle
aérien de Payerne, à la tête de
Skyguide, après un riche parcours
professionnel. Habitant d’Etoy,
c’est un retour aux sources pour
ce Payernois resté attaché à sa
ville natale.

F

éru d’aviation, titulaire d’un
brevet de pilote civil, Boris
Cuanoud cultive depuis longtemps cette passion du ciel et
des airs. Elle lui vient peut-être
de son enfance et sa jeunesse passées à
Payerne où il est né le 5 décembre 1974
au sein du foyer de Paula et Emile
Cuanoud.
Boris y a effectué toute sa scolarité
primaire et secondaire avant d’obtenir
son bac en économie au Collège St-Michel à Fribourg où il a poursuivi une formation de géologue à l’université, décrochant un master en science de la terre,
géologie/minéralogie technique. Parallèlement, sa soif d’apprendre l’a conduit
à se former en informatique à l’EPFL à
Lausanne, en 2000.
Boris Cuanoud s’est questionné sur son
avenir avec, soit le choix de poursuivre
son cursus universitaire afin de décrocher
un doctorat, soit de se lancer dans le développement de logiciels. Option qu’il empoigna durant six ans comme consultant
informatique dans une société de services
genevoise pour le compte de grandes sociétés internationales, notamment dans
le monde de la banque privée.



PORTRAIT Cela fait deux ans
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De La Côte, retour à Payerne
avec le ciel pour passion

Retour aux sources en 2017

Malgré ce riche bagage, l’appel du ciel
prit le dessus et, désirant allier compétences techniques et aéronautiques, il
s’engagea chez Skyguide à Genève, en
2006, chargé de simulations de trafic aérien dans le département des opérations.
Leader d’un projet européen visant à optimiser les voies aériennes au cœur de
l’Europe et à créer une zone militaire
transfrontalière franco-allemande, il a
mené à bien cette tâche avec brio. «Appelé à me repositionner à l’interne de
Skyguide, c’est en 2017 que j’ai saisi l’occasion de devenir chef de la sécurité aérienne sur l’aérodrome de Payerne et de
prendre la responsabilité de la tour de
contrôle militaire, à la tête d’une équipe
PUBLICITÉ

Boris Cuanoud, au
pied de la nouvelle
tour de contrôle de
la base aérienne,
que son équipe
intégrera l’an
prochain.

de 23 contrôleurs aériens, tous en activité à Payerne.»

Investissement en politique

Marié depuis 2000, Boris Cuanoud partage sa vie avec Gabriella qui lui a donné
trois enfants, Eliott, Amélie et John. La
famille vit à Etoy où Boris est bien intégré. Membre de l’Abbaye de la SaintJaques, élu au sein du Conseil communal en 2011, il en fut le président entre
2017 et 2019 et présida la commission de
gestion. Il s’investit en politique, au sein
du Parti libéral-radical dont il préside la
section Aubonne-Boiron, il fut candidat
au Grand Conseil vaudois en 2017 et,
cette année, candidat au Conseil national sur la liste PLR Innovation. Une élection qui ne lui a, certes, pas souri. «Cette
candidature m’a permis de me faire
mieux connaître dans le canton en vue
d’une probable candidature lors des prochaines élections cantonales.»
Très actif, homme aimant le contact,
il a entretenu une vie sociale assez riche
dès son jeune âge. Membre de la Gym,
du Karaté-Club et du Tennis-Club de
Payerne, tambour à l’Union instrumentale jusqu’à l’âge de 16 ans, membre de
la guggen Les Rebbiboel’s. Coureur du
Morat-Fribourg, il a également fait partie du ski-club Yéti, au sein duquel il a
remporté nombre de distinctions. Il est
aussi l’un des créateurs du groupe de
rock Drowning Boats, comme guitariste
et chanteur. «Avec des copains broyards,
on a joué sur la scène de Rock’Oz Arènes,
enregistré trois disques, nous sommes
produits à la TV et à la radio. Cet épisode
musical fut une partie enrichissante de
ma vie. Aujourd’hui, toujours mélomane, j’apprécie de voir mes enfants pratiquer la musique», se réjouit le
quadragénaire.
Mais sa passion à lui reste l’aviation
et, depuis qu’il est en possession de la licence de pilote, il ne manque pas de faire
découvrir de haut notre belle Suisse, le
Léman et les Alpes. Il est membre du
Club Swissair Genève, propriétaire de
deux avions à l’aérodrome de La Côte à
Prangins.
Du haut de ses 44 ans bien sonnés, Boris Cuanoud a déjà derrière lui un sacré
parcours tant social que professionnel
qui en fait un homme parfaitement heureux, équilibré et bien dans ses
baskets.
■ RENÉ CUSIN

