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Nouveau patron pour
les pompiers lausannois
Sylvain Scherz prendra
la tête du Service
de protection et sauvetage.
Il remplacera le colonel
Jean-Luc Berney,
qui part à la retraite

fessionnelle dans le service public,
souligne aussi son souhait de faire

un travail de proximité.
Son futur prédécesseur, le colonellean-Luc Berney, prendra, lui,
sa retraite à la fin du mois, après

vingt ans au service de la Ville.
L'intérim sera assuré par le lieute-

«Je n'aime pas trop la routine.»
Sylvain Scherz, 37 ans, devrait

nant-colonel René Bezençon.
Marc Vuilleumier tient à rappeler

être servi. Ce résident de la région

d'Avenches vient d'être nommé
chef du Service de protection et
sauvetage de Lausanne. Il prendra

ses fonctions le ler novembre,
jour de la Toussaint. Jolie coïnci-

dence pour celui qui aura aussi
l'office des pompes funèbres de la
Ville sous sa tutelle.
«Pour ce poste, nous avons mis
l'accent sur un profil de négociateur, explique Marc Vuilleumier,
municipal en charge du Sport, de
l'Intégration et de la Protection de
la population. Le service sera en-

Sylvain Scherz,
futur chef
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,
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--"Ir A de Lausanne
sa parfaite conduite des secours
pendant l'incendie des archives à
l'avenue de Provence en 2009, qui
avait duré dix-huit jours.

Sous l'ère du colonel Berney,
trois entités du milieu de la pro-

core amené à évoluer à l'avenir,
notamment au niveau des relations avec les Communes de la
couronne lausannoise et de l'Eta-

tection de la population; - la Division secours et incendie, la Division groupe sanitaire et la Division

blissement cantonal d'assurance.»
Sylvain Scherz, juriste de for-

blées en 2006. A cela est venu

mation, travaille actuellement
comme chef du Service de coopé-

protection civil - ont été rassems'ajouter l'office des pompes funèbres. «Je vais m'employer à peaufiner les synergies entre ses diffé-

ration transfrontalière au Département fédéral des affaires étrangères. «J'ai développé au long de

rentes entités», assure Sylvain

mes années de pompier volontaire un véritable intérêt pour le

trentenaire, qui a passé une

munales, puisque les pompiers
lausannois sont les seuls professionnels vaudois. Ils sont donc
souvent appelés à rayonner dans

grande partie de son activité pro-

le canton. R.B.

domaine du secours», note-t-il. Le
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Scherz. Son futur terrain de jeu ne
se limitera pas aux frontières com-
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