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Saint-Prex: Décès de Roger Burri, un homme public très discret
PAR ANNE DEVAUX

CARNET NOIR Jeudi soir, le décès foudroyant de Roger Burri a bouleversé tout son
entourage.
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Roger Burri, agé de 58 ans, est décédé subitement à la sortie d’un souper. Homme public, il a œuvré toute
sa vie au service des autres et quelque soit le milieu dans lequel il exerçait ses compétences, il faisait
l’unanimité à propos de ses qualités humaines, toujours à l’écoute, charismatique et plein humour.
Après son apprentissage de bûcheron à Bière entre 1977 et 1980, tout au long de sa carrière, il s’est
attaché à valoriser les métiers forestiers grâce à la formation cantonale. En 1993, il est devenu chef, puis en
2012, directeur du Centre de formation professionnelle forestière du Mont-sur-Lausanne, placé sous l’égide
de la Direction générale de l’environnement de l’Etat de Vaud. François Sandmeier, directeur adjoint du
Centre, lui rend un hommage appuyé, «Roger aura été tout d’abord un grand homme public, ouvert,
intelligent, pragmatique et menant sa barque «tambour major»! Ses discours qu’il avait plaisir à distiller
avec humour lui ont conféré une renommée nationale».
Hors de son parcours professionnel, Roger Burri, enfant de Saint-Prex, n’a jamais quitté le vieux bourg. Il est
connu pour ses engagements politique et au sein des sociétés locales dont le FC Amical Saint-Prex qu’il a
présidé pendant 14 ans entre 1989 et 2004 et la Société de sauvetage. Conseiller communal dès 1994, il
est entré à la Municipalité le 1er janvier 2002. Ses collègues se souviendront de lui comme «d’une
personnalité extraordinaire, dotée d’une vivacité d’esprit et de beaucoup d’humour», selon les mots de
Daniel Mosini, syndic de Saint-Prex. Président du Codir du SIS Morget depuis sa création en 2012, membre
du Codir de Police Région Morges (PRM), dont il a été l’un des fondateurs, entre autres mandats, Roger
Burri était «l’incarnation du pragmatisme, toujours de bon conseil, il va manquer à la région et à la police»,
ainsi que le dépeint le Commandant de la PRM, Martin de Muralt.
Le Municipal Stéphane Porzi, très ému, déplore la perte d’un ami, «nous nous côtoyions depuis 35 ans dans
le monde du foot ainsi que lors de toutes les manifestations locales. J'ai toujours pu compter sur lui, il
n'avait qu'une parole. Roger avait une mémoire de la commune et des liens familiaux de nos concitoyens
comme personne. Nous perdons une figure de Saint-Prex».
Epicurien et gourmet, il était réputé pour sa verve et sa convivialité. Il appréciait les bonnes tables et la
société, disponible pour chacun et distrayant pour tous. Il laisse derrière lui, son père Raymond Burri et ses
deux sœurs ainsi que des neveux et nièces.
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