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Hommage

M. Jacques Chappuis
• La chapelle de
Vulliens aurait ete
vraiment trop exigue pour accueillir
toutes les personnes tenant a
rendre hommage a
Jacques Chappuis.
C'est donc dans le
temple paroissial
de Mezieres que
son service funebre
fut celebre jeudi 16
fevrier, M. Bertrand
Quartier,
diacre,
evoqua le travail du paysan de la
plantationjusqu'a la recolte et dessina en quelques traits les etapes
d'une vie qui s'est eteinte apres
une grave maladie. Jacques s'etait
battu avec determination et avait
bien recupere, En decembre, il a pu
profiter de quelquesjours de depaysement avec Nadine, son epouse, et
un couple d'amis. Il en avait He
heureux. Au debut fevrier, la maladie l'a rattrape et il est decede au
CHUVle dimanche 12 fevrier
Natif de Vulliens, il y a passe
toute sa vie. Il aimait son village et
l'a servi a de multiples reprises. Ne
en 1950, deux ans apres son frere
Jean-Francois, Jacques y a fait
toute sa scolarite. Il est ensuite alle
a Grange-Vemey oil il a obtenu son
diplome d'agriculteur. Ses parents,
Gaston et Lina, exploitaient un
domaine au lieu-dit Champ du
Cerisier et c'est lui qui en reprit
les renes, Son betail et ses cultures
furent soignee avec attention et
passion. 11fit partie de la Jeunesse
de Vulliens et parlait avec humour
de cette epoque heroique. En 1975,
il se maria avec Nadine et ils eurent
trois fils, Homme d'engagement,
il s'interessa au bien-etre de ses

concitoyens
en
siegeant a la Municipalite
pendant
25 ans dont 12 ans
a la syndicature, a
la Raiffeisen regienale de Mezieres, a
la Justice de Paix.
I1 fut egalement
pompier et membre
de l'Abbaye de la
Paix. Appreciant les
discussions autour
•••• 1 d'un verre, Jacques
avait la sagesse de
prendre son temps et ne quittait
pas souvent le premier un lieu
convivial!
Un autre pan de son activite
consistait a chanter. Que de merveilleux souvenirs on a gardes du
Chreur mixte de Mezieres oil il
pretait sa voix de basse. Puis ce
fut la Soldanelle a Moudon oil ses
talents de danseur firent merveille
et enfm le Chreur d'hommes de
Chavannes-sur-Moudon.
Ce sont
d'ailleurs trois beaux hymnes interpretes par ces messieurs de l'Echo
du Mont qui ont retenti jeudi a
Mezieres.
Bien qu'attache fortement au
Jorat et a sa terre, Jacques avait
trouve avec Nadine un endroit
oil ils aimaient se rendre ces dix
dernieres annees: la Bepublique
Dominicaine. Ses petits-enfants le
comblaient egalement,
La voix de Jacques Chappuis
ponctuee des nuances pouvant
s'etaler de pianissimo a forte s'est
melee a la voix des autres; elle
retentira longtemps dans le cceur
et les souvenirs de ceux qui l'ont
cotoye.
[Martine Thonney]

