
Seul garçon entouré de quatre sœurs, de mère alsacienne et de père 
bernois, je suis né à Lucerne il y a bientôt soixante-cinq ans. J’ai choisi 

l’exil en Romandie en 1977. Je suis marié et père de deux filles adultes. 

Titulaire d’un CFC dans les arts graphiques complété d’une formation 
de technicien ET, je travaille depuis vingt-deux ans pour une association 
patronale en tant que responsable de la formation professionnelle. 
Dans cette fonction, j’ai touché à tous les aspects de l’apprentissage, 
du recrutement des apprentis aux examens. J’ai également occupé la 
fonction de chef-expert pour le métier de polygraphe durant treize ans.

Débarqué à Bretigny le 1er avril 1991, je me suis très vite impliqué dans 
la vie associative et politique de notre commune : j’ai rejoint le corps 
de sapeurs-pompiers, présidé la Société de Développement pendant 
quatre ans et intégré le Conseil général au milieu des années 90. Au 
sein de ce Conseil, j’ai fait partie de plusieurs commissions et y occupe, 
depuis novembre 2019, la fonction de vice-président. Également vice-
président du Conseil d’établissement de l’ASICE de 2009 à 2016, je 
me suis particulièrement engagé dans le coaching des élèves pour la 

transition école-entreprise.

Après une vie professionnelle bien remplie, la retraite arrive et j’aimerais 
faire profiter la commune de Bretigny de ma disponibilité, de ma 

motivation et de mon expérience. 

Si nous voulons assurer un avenir enviable aux générations futures, nous 
devons nous engager dans une logique de durabilité. Celle-ci passe, 
entre autres, par l’égalité des chances dans la formation pour toutes et 
tous, une alimentation issue d’une production locale et en adéquation 
avec les saisons et par la mobilité douce partout où c’est possible.  
De plus, je m’engage à soutenir nos sociétés locales qui effectuent un 
travail remarquable pour maintenir un bel esprit de convivialité entre les 

habitants de notre commune. 

Ma conviction que nous devons être solidaires les uns avec les autres, 
ce qui implique un état d’esprit positif et constructif, me rappelle cette 

phrase de Frank Zappa :

« L’esprit, c’est comme un parachute :  
s’il reste fermé, on s’écrase. »

Je me tiens à votre entière disposition pour plus de détails et vous 
remercie chaleureusement de bien vouloir voter pour moi !
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