
Jean Pierre,  

 

Jean Pierre mon ami, Jean Pierre mon conscrit, nous sommes tous 2 nés le 8 août de 

l’année 48, la coïncidence nous a amusés et nous a rapprochés. 

 

Jean Pierre s’était façonné une philosophie particulière et originale, curieux des choses 

de la vie, de la nature et des hommes, l’esprit ouvert, à l’aise avec tous, il était tolérant 

vis-à-vis des autres, fussent ils différents, je pense même qu’il était attiré par la 

différence, il avait le recul qui lui permettait de sourire des difficultés. 

 

Sans jamais se plaindre, il a su assumer et surmonter les épreuves et les difficultés 

que la vie lui a apportées, le récent incendie de la ferme familiale et la mort de « ses » 

bêtes l’avaient fortement touché mais sa force de caractère lui a permis de rebondir 

et rapidement il s’est investi dans la reconstruction de la maison. 

La retraite lui a donné du temps et il a pris un nouveau rythme : jardin, bois, 

champignons et plus récemment les abeilles l’occupaient et attisaient son intérêt. 

 

Adjoint depuis de nombreuses années, délégué au SIVOM du HL, membre actif des 

associations villageoises. Jean Pierre était fiable, assidu et sérieux, il a toujours su 

prendre parti et exprimer ses idées. 

Avec générosité, il a toujours répondu présent aux réunions, services, corvées et 

autres obligations municipales, il n’arrivait pas toujours à l’heure prévue mais nous 

savions que le «quart d’heure Jean Pierre Guyat » faisait partie de son charme. 

 

Jean Pierre était le gardien de l’entrée ouest du village, en short hiver comme été, 

occupé à différentes tâches, il n’hésitait jamais à s’interrompre pour partager un café, 

une bière pression, un verre de rosé ou une simple conversation, Jean Pierre pratiquait 

l’art peu commun de savoir saisir et profiter des « petits moments de la vie ».  

Je le revois sur son quad bleu, Coco le chien bien calé sur la place arrière, je le 

retrouve dans la salle de convivialité, apportant avec sa jovialité contagieuse une 

bouteille de poire ou de prunelle afin de clore une réunion festive. 

 

Jean Pierre tu as été un homme libre, un homme de confiance, un personnage attachant, 

tu resteras dans nos mémoires et nous sommes de tout cœur avec ta famille à laquelle 

tu vas manquer énormément. 

 

Joël 


