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Né et grandi:   23 décembre 1947 à Riggisberg dans une famille paysanne de 6 enfants  
 et 4 enfants placés. 
 
Ecoles:  9 ans école primaire à Riggisberg;  
                             1 an école privée à l’institut Humboldtianum à Berne. 
 
Formation  2 années d’apprentissage agricole;  
professionnel:  2 cours d’hiver à l’école d’agriculture „Schwand“ à Münsingen  
 avec examen et certificat d’aptitude professionnelle. 
 
Travail  5 ans d’engagement et de travail au domaine agricole-familiale avec  
professionnelle:  mes parents et formation militaire. 
 
Formation prof.  Etudes et diplôme d’ingénieur agronome ETS à la haute école des  
supplémentaire:  sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL à Zollikofen. 
 
Travail prof.   Après les études engagement et travail durant 7 ans auprès de la  
postérieur:       coopération technique suisse DCD. 
                               Entres autres, 3 ans comme consiller agricole dans le cadre d’un projet  
                              De réforme scolaire (Ecoles pilotes) au Tchad. 
                           Ensuite, 2 ans comme responsable des projets Afrique de l’Ouest à la 
                             centrale DDC à Berne. 
                              Et comme étape-finale, 2 ans comme coordonnateur des projets suisses  
                          de développement et chef du bureau de coordination à Bamako, Mali. 
 
Etudes-              Après le retour définitif en Suisse, 1 an d’études à plein temps dans le 
postgrade          domaine de direction d’entreprises en vue d’un avenir en suisse.  
                               
 
Nouvel               De 1984 à 2009, gérant-administrateur de la coopérative-agricole Lyss  
engagement      (Landi Lyss). Depuis 2010 reprise et achat de la Landi Lyss et continuité 
professionnel:     de l’entreprise comme indépendant et sous le nom „GnossiLyss“ 
                                 
                              
Engagements     Depuis bien des années membre du conseil de paroisse de l’église  
non                       réformée Lyss et son président dès 2001. 
professionnels:  Délégué au Synode pour la paroisse de Lyss, membre de la    
                         Fraction „Mitte“ et élu secrétaire allemand du bureau du synode.  
 
Situation familiale:  Depuis 1974 marié et père de famille de 2 enfants, Lisa 1984 et    
  Dominique 1987. Depuis août 2013 veuf. 
   


