
A notre ami, Jean-Pierre 
 

Plus de 5 années se sont écoulées depuis notre 

rencontre ! Et pourtant nous avons l’impression de nous 

connaître depuis toujours.  

Dès ton arrivée au sein de la RSCH, une amitié sincère 

et profonde s’est installée. Les liens qui se sont tissés 

entre nous étaient forts et durs. Rien n’aurait pu ou dû 

nous séparer…  

 

Lorsque le Chemin de Compostelle s’est dessiné tu as 

pris une grande place dans notre groupe. Chaque année, 

jacquets que nous sommes, attendions avec impatience 

sac à dos et coquille sur les épaules, la date du prochain 

départ pour savourer encore et encore un inoubliable et 

mémorable périple. Venaient aussi s’ajouter au cours de 

l’année, randonnées, escapades et réunions entre nous. 

Que du plaisir !!! 

 

Incorrigible optimiste, tu étais toujours le premier à trouver une bonne occasion pour faire la 

fête et se retrouver autour d’une bonne table ! Et là, tes fous-rires communicatifs nous 

entraînaient dans des délires d’enfants. Des rires aux larmes pliés sur nos chaises ! 

Quelquefois, tu entonnais la chansonnette en reprenant du Ferrat ton auteur et chanteur 

préféré, et nous, très modestement, nous essayions de t’accompagner, mais tu étais le plus fort 

et nos voix disparaissaient sous la tienne ! Que de rigolades !  

 



Toujours prêt à rendre service, ta gentillesse, ta bonne 

humeur, ta joie de vivre, ton franc-parler et ton humour 

favorisaient les contacts : « une  rencontre, copain après 

deux heures, amis pour toujours », mais tu savais aussi 

faire ton choix ! Tu aimais que la vie soit faite de 

rencontres, d’inattendus, d’imprévisibles. La routine 

n’était pas faite pour toi et tu la fuyais ! Il te fallait du 

piment ! Comme tu avais raison !  

 

Très humain,  généreux, tu aimais tout partager avec ceux que tu aimais et tu donnais sans 

compter : le cœur sur la main. Tu étais le papa poule aimant et aimé de ta famille. Tu prenais 

un grand plaisir à choyer Julie et Olivier tes enfants, ainsi que Marie et Estéban tes petits 

enfants dont tu nous parlais si souvent.   

 

Cette année tu avais décidé de tenter une expérience différente 

sur un autre chemin qui te conduirait aussi à Compostelle. Tu 

étais si gourmand à l’idée de vivre cette nouvelle aventure ! Il 

fallait que tu voies autre chose… Et puis par une belle journée, 

sur un chemin dont tu rêvais, tout c’est arrêté brutalement. Ce 

mercredi 3 août ton cœur qui pourtant était si grand, en a voulu 

autrement. 

 

Nous avions encore tellement de choses à faire ensemble et de projets programmés !  Et puis 

voilà…  tu es parti comme tu l’aurais certainement voulu, mais trop tôt, sans nous prévenir.  

 

Pour nous, tu auras été un ami remarquable. Nous t’aimerons toujours et tu resteras à tout 

jamais présent dans notre cœur.  

 

A ton image, avec toi et pour toi nous continuerons ce chemin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au revoir Jean Pierre, notre JPP, notre boute-en-train, 

Au revoir notre cher ami.  


