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Renseignements personnels 
- né le 26 février 1953 
- originaire de Röthenbach im Emmental  
- enfance et jeunesse à Boltigen im Simmental 
- marié à Veronika Gerber-Schenk 
- trois enfants adultes, six petits enfants 
- de 1978 à 1993 domicilié à Rubigen BE 
- depuis 1993, domicilié à Granges (SO). 
 
 
Formation et formation continue 

Ecole oblig. Ecole primaire (1960 – 1969) à Boltigen im Simmental 
Formation 
professionnelle 

• Formation d'agriculteur à Avully GE et Boltigen BE (1969-1970) 
• Ecole d'agriculteurs de montagne Hondrich BE (1971-1972) 
• Certificat de capacité (1972) 

Corps de police Formation d'officier de police à l'Institut suisse de police (1991/92)  
 

Itinéraire professionnel 

Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (Proviande) 
1977 – 1983 responsable d'expédition 

Commandement d'arrondissement de Konolfingen (Direction des affaires militaires du canton de Berne)
1983 – 1989 commandant d'arrondissement suppléant 

Ville de Granges 
1989 – 1994       Commandant de police suppléant 

1994 – 2012      Commandant de police 
Depuis 2012      Commandant de police et resp. des services de sécurité et de disponibilité 
       Responsabilité de commandement et de gestion pour les secteurs corps de police,  
       corps des sapeurs-pompiers, protection civile, service d'ambulance et de sauvetage 
       (soit près de  45 collaborateurs et 550 personnes de la milice).  
       Chef d’état-major de conduite régional. 

Activités politiques et ecclésiales 
2004 – 2005  Membre du parlement cantonal de Soleure 
1982 – 1989  Président du conseil communal et de la commune de Rubigen BE 
Depuis 1997 Membre de la commission des finances de la paroisse réf. de Granges-Bettlach 
Depuis 2001 Membre suppléant du conseil de paroisse de la paroisse réf. de Granges-Bettlach 
Depuis 2002 Député au Synode Berne-Jura-Soleure;  

Commission des finances (2006 - 2010); vice-président du Synode (2010 - 2012) 

Armée Lieutenant-colonel (service militaire accompli) 
Loisirs  ski, montagne, mon chien, tir
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