
Quand la vie s’arrête si brusquement et de façon si inattendue, c’est un état de sidération qui 
s’empare de tous ceux qui apprennent la nouvelle. 
 
Le drapeau communal est immédiatement mis en berne, signe que la Commune toute entière 
est en deuil. 
 
Nous avons perdu notre collègue et ami Philippe Vaucher, élu dans ce tout nouveau collège 
municipal qui démarrait au début du mois passé. 
 
Enlevé trop vite, une vie trop courte,  
Mais à quoi mesure-t-on la vie ? 
 
Certainement pas au seul critère de la longévité… 
 
Toute disparition suscite immédiatement un travail d’évocation, 
 
Que représentait Philippe à nos yeux ? 
 
M’exprimant au nom des autorités communales, j’évoquerai ici celui qu’il a été dans le cadre 
de ses activités politiques ne voulant pas empiéter sur les paroles des proches. 
 
Philippe est entré au CC en 1998, membre discipliné et investi, il connaissait parfaitement ses 
dossiers et ses paroles étaient toujours bien entendues, non seulement sa voix portait loin 
mais la pertinence de ses propos laissait une audience marquée par ses prises de position.  
 
L’avis de Philippe comptait, il avait le juste argument, le bon sens, l’expérience, l’esprit 
consensuel tellement poussé qu’il en est même allé jusqu’à signer un rapport de majorité et 
de minorité. 
 
Président de la commission de gestion puis président de la commission des finances, il avait 
acquis de solides connaissances des affaires communales avant de devenir le 1er vice-
président du Conseil sous la présidence d’Antoine Chamot, souvenirs émus d’une 
collaboration efficace et heureuse au sein du bureau d’alors, j’en étais la 2ème vice-présidente 
et tout à apprendre, il était un formateur hors pair.  
 
Se retrouver à la Municipalité dans ce tout nouvel exécutif à 5 était si prometteur avec lui. Il 
en avait d’ailleurs plébiscité l’arrivée, lui qui atteignait l’âge de la retraite avait des propos 
modernes, je le cite ̈ avec cette résistance au changement, seuls de petits changements seront 
effectués. Ne vaut-il pas mieux mettre un coup dans la fourmilière et changer la structure qui 
permettra de mettre en place un collège avec une vision et une stratégie…¨ 
 
L’effectif réduit récemment a certainement donné encore plus d’importance aux 
personnalités de chacun et la sienne avait un rôle si précieux. 
 
La distribution des dicastères et leur dénomination n’avaient d’ailleurs pas été faites par 
hasard, il incarnait littéralement ces ¨Ressources et cohésion¨. 
 



¨Ressources¨ car il était ressource, fort de sa personnalité et de son riche parcours 
professionnel,  
Les ressources humaines ont été au centre de sa vie dirigeant une école de formation, 
l’administration en était pleine d’espoirs d’ailleurs  
et les ressources financières, les finances en d’autres termes, en tant qu’ancien président de 
la Commission des finances, il les connaissais bien et malgré tout, consciencieux qu’il était, il 
s’était déjà inscrit cet automne dans toutes les formations sur les finances publiques.  
 
La cohésion, c’était lui par excellence, sa personnalité ouverte qui ralliait, il jouait déjà ce rôle 
entre nous, la force tranquille compétente et bienveillante, à l’écoute, offrant son aide et 
toujours constructif. 
 
Cette première séance de Municipalité de reprise ce lundi 16 août s’était si bien passée, 
 
Alors te perdre en chemin, Philippe, c’est dur, 
 
C’est dur pour tes proches d’abord et c’est dur pour la Commune qui perd un collègue, un ami 
et surtout un homme de grande valeur. 
 
Mais si je dois revenir à mes mots d’introduction à propos de cette vie trop courte 
 
Peut-être pourrait-t-on dire dès aujourd’hui qu’elle a été si pleine d’engagements, d’actions 
et de main tendue, qu’elle en paraîtra bien plus longue et que le souvenir que tu laisseras sera 
immense.  
 
La qualité de ta présence prévaudra la quantité d’années et comme le dit Jean-Jacques 
Rousseau ¨L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années mais celui 
qui a le plus senti la vie¨. 
 
Cet esprit que tu auras su insuffler tout au long de ton parcours public et même au-delà 
puisque les mots échangés entre les groupes au sujet de ton départ ont été dans le même 
sens, nous tenterons de le prolonger de sorte de te faire vivre encore et longtemps au sein 
des autorités de la Commune du Mont.  
 
 
 Merci cher Philippe,  
 
A Dieu, 
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