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La Balise  
perd une plume

Fabienne Morand

Hommage

Une photo d’un tronc d’arbre coupé affichant le sou-
venir de ses années. C’est l’illustration qu’a choisie 

la famille de Roger Burri pour la carte de remerciements 
aux nombreux témoignages reçus. Un cliché reflétant 
à merveille cet enfant du village, cet homme généreux 
qui avait les pieds sur terre, qui chérissait la nature et 
qui avait une mémoire des lieux et des gens à en faire 
pâlir plus d’un. Roger Burri était aussi une plume, lé-
gère, drôle et piquante à la fois – en témoignent ses 
nombreux discours -, mais jamais méchante. Car Roger, 
qui pouvait avoir sa tronche, aimait les autres. Saint-
Prex a perdu l’une de ses figures. Si les nombreux hom-
mages déjà parus ont évoqué, à juste titre, un homme 
à l’écoute et droit, Roger Burri, bien que réservé, savait 
aussi rire et faire la fête. « C’était un beau joyeux », ré-
sume son papa Raymond Burri.
Au service des autres
Apprenti bûcheron à Bière (commune qu’il rejoi-
gnait, tous les jours, à vélomoteur depuis Saint-Prex), 
sergent-major à l’armée, garde-forestier, puis finalement 
directeur du Centre de formation des forestiers-bûche-
rons, Roger Burri a eu une vie professionnelle remplie. 
Le natif du bourg s’est également investi pour les so-
ciétés locales, dont le FC Amical Saint-Prex. A ce jour, il 
en est le seul membre d’honneur à avoir présidé le club 
durant près de 15 ans alors qu’il n’a jamais été joueur. 
Conseiller communal depuis 1994, Roger Burri est de-
venu municipal le 1er janvier 2002. Dès ses débuts, il 
est en charge du dicastère domaines, voirie et sécuri-

té publique. Seule la police est venue s’ajouter à ses 
tâches lors d’une réorganisation. Ce qui a fait sourire ses 
proches, car Roger Burri était un abonné aux amendes, 
principalement pour parcages. « Un jour nous mangions 
à l’Union et à une personne qui lui a signifié que la po-
lice était en train de lui mettre une prune, Roger a répon-
du: laisse-les, ils ont besoin de sous », sourit son papa. 
Auprès des siens
Roger était aussi un homme très proche de sa famille 
et particulièrement de ses parents. « Il nous a offert des 
voyages incroyables, raconte Raymond Burri. Dès qu’il 
avait quatre jours de congé, il nous disait venez, on part. 
C’était un organisateur extraordinaire. » Tous les week-
ends, Roger Burri cuisinait (à merveille nous dit-on), 
généralement le samedi, pour son papa et l’emmenait 
le dimanche au restaurant.
Dans la vie publique, associative ou privée, Roger Burri 
était fidèle à lui-même. « Il y avait qu’un Roger, souligne 
son collègue municipal et ami Stéphane Porzi. Nous 
perdons quelqu’un d’important. Sa mémoire de la com-
mune et des gens, dont il connaissait tous les liens de 
parenté, était incroyable ». 
Roger Burri laisse derrière lui son papa Raymond, ses 
deux sœurs Marianne et Sylviane, quatre nièces, un ne-
veu et de nombreux tantes, oncles, cousines et cousins 
pour qui nous avons une pensée. Roger Burri nous a 
quitté au soir du 6 décembre 2018 à l’âge de 58 ans. 

Adieu Roger!
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