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- Impasse de la Maladaire 10 - 1680 Romont

Désormais une étoile de plus brillera dans le ciel,
ce sera la tienne

Sa chère compagne † Anne-Marie Terreaux ;
Ses enfants et son beau-fils :
Eliane et Joseph Brodard-Aebischer, à Givisiez ;
Jacques Aebischer, à Givisiez ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Stéphane et Carole Brodard-Bielmann, à Neyruz,
Oriane et Théo ;
Olivier et Muriel Brodard-Meyer à Posieux,
† Alexis, Loïc et Camille ;
Sa sœur :
Suzanne Bapst-Aebischer, au homme de la Sarine à Fribourg, et famille ;
La famille de sa compagne :
Nicolas et Nohlan Hauser à Châbles
Caroline et Cédric Huguenot-Hauser, à Châbles,
Manon et Nathan ;
Lorraine Hauser et son ami Quentin, à Châbles, et famille ;
François Hauser et Jacqueline Bangerter, à Châbles, et famille ;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur AEBISCHER
qui nous a quittés subitement le samedi 1er décembre 2018, dans sa 93e année entouré
de l’amour de ses proches.
La célébration du dernier adieu aura lieu en la collégiale de Romont,
le mardi 4 décembre à 14 heures.
Notre cher papa repose en la chapelle ardente de Romont ( située au cimetière) où la
famille sera présente ce lundi de 19 à 20 heures.
Un grand merci au personnel de la résidence Saint-Martin à Cottens, unité Lyre.
Adresse de la famille : Mme Eliane Brodard, Rue Jean Prouvé 49, 1762 Givisiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Toutes modifications et confirmation de l’avis mortuaire se font par téléphone
Pour vos commandes de fleurs mortuaires - Tél 026 652 90 20 - office@pfruffieux.ch
Vous pouvez consulter votre avis mortuaire sur notre site www.pfruffieux.ch

