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- Impasse de la Maladaire 10 - 1680 Romont

Dans le silence d’un matin d’automne,
comme une bougie qui s’éteint, tout doucement tu t’es endormie,
tu es maintenant une étoile d’espérance pour nous tous.
Une maman c’est tant de choses, ça se raconte avec le cœur,
c’est comme un bouquet de roses cela fait parti du bonheur.

Ses filles et ses beaux-fils :
Chantal et Lucien Sallin-Oberson, à Estévenens ;
Josiane et Bruno Monney-Oberson, à Estévenens ;
Ses petits-enfants et arrières petits-enfants :
Laurent et Mélina Sallin, à Estévenens,
Alix et Aaron ;
Réjane et Ludovic Sugnaux, à Estévenens,
Ambre et Charles ;
Quentin Monney et son amie Audrey,
à Estavayer-le-Gibloux ;
Thibaud Monney et son amie Pauline, à Estévenens;
Sa sœur :
Anne-Marie Théraulaz, à Romont ;
Son beau-frère :
Serge Théraulaz, au home de Billens ;
Claire-Lise Sumi et son fils Gilles ;
Ses filleules, ses neveux et nièces ;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia OBERSON-OBERSON
dite Juliette
notre précieuse et tendre maman, grand-maman et mémé s’en est allée très
paisiblement deux jours après avoir fêté ses 90 ans, entourée de tout l’amour de sa
famille, elle a rejoint tout ceux qu’elle a aimés le dimanche 18 novembre 2018.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Vuisternens-dt-Romont le mardi
20 novembre à 14 h 30.
Notre très chère maman repose en la chambre funéraire du foyer Ste-Marguerite, à
Vuisternens-dt-Romont, où la famille sera présente ce lundi de 17 à 20 heures.
Adresse de la famille : Chantal et Lucien Sallin, rte d’Estévenens 32, 1687 Estévenens.
Josiane et Bruno Monney, Rte de Villariaz 119, 1687 Estévenens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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