Une terre de nonagénaires
A

ERSAIRE Et voici la Se personne domiciliée à Vulliens

qui passe le cap des 90 ans!
VULLIENS
Raymond Chappuis! Qui ne connaît pas l'ancien employé communal, qui a œuvré durant trentedeux ans dans la commune?
Né le 22 novembre 1926 à Vulliens, fils d'Octave et Ida, cadet de
trois garçons, il a travaillé sur le
domaine familial jusqu'à 20 ans
ainsi que chez divers agriculteurs
avant de faire, enfin, un apprentissage de charron à Mathod. C'est à
cette période qu'il fit la connaissance de celle qui allait devenir son
épouse pour toujours, Jeannine!
A 24 ans, il reprit l'exploitation
d'un atelier de charronnage à Mézières et se maria en 1953.En 1956,
la commune de Vulliens mit au
concours un premier poste d'employé communal et engagea Raymond Chappuis. Elle n'a jamais
regretté ce choix. il acheta alors la
maison où il vit.actuellement, avec
un atelier de menuiserie, lieu-dit Le
Pâquis. Trois enfants vinrent animer la famille, Chantal, Josette et
Jean-Philippe. Jusqu'à 62 ans, il
s'est dévoué à sa commune et aux
nombreuses tâches dévolues à sa
mission: entretien du domaine forestier, formation des apprentis
bûcherons, conciergerie, entretien
des routes, du réseau d'eau, du
cimetière, accompagnement des
famillesen deuil, etc. Les représentants de la Municipalité présents,
dont certains l'ont connu à l'œuvre
alors qu'ils n'étaient encore que des
bambins, n'ont pu que le remercier
chaleureusement pour les nom-

Raymond et Jeannine Chappuis, entourés
Chantal, Jean-Philippe et Josette.

breux services rendus.
Ses enfants ont profité de ce
moment de partage pour se rappeler les inoubliables promenades
dominicales où il les initiait à la
connaissance de la nature et au
respect qui va avec.Mais également
pour le féliciterd'avoir su, avec son
épouse, Jeannine, donner un
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charme tout particulier à cette jolie
maison, en la parant de fleurs et
d'un magnifique jardin potager.
La famille s'est bien agrandie
depuis, avec sept petits-enfants qui
illuminent leur vie et, depuis peu,
deux arrière-petits-fils qui les comblent de bonheur.
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