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Romont

Ta vie de labeur s’est achevée paisiblement,
tu nous laisses un bel exemple de courage et de bonté.

Ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Daniel Gobet, au Saulgy ;
Claudine et Gérard Andrey-Gobet, à Massonnens,
Mélanie et Tito, leur fils Tito,
Christine et Jean-Marc, leur fille Delinda,
Jérémie, Rose-Marie et Lionel et leur fille Olivia, Agnès ;
Myriam et Francis Borcard-Gobet, à Berlens,
Joël, Sébastien, Cédric et Laura et leur fille Anouck ;
René et Carole Gobet-Grosset, à Siviriez,
Cyril, Isaline et son ami Cyril ;
Ses neveux et nièce du Saulgy :
Jean-Pierre, Marcel, Jacqueline et famille, Michel et famille ;
Famille de feu Maria et André Grivel ;
Famille de feu Adeline et Gaston Richoz ;
Famille de feu Maurice et Gabrielle Gobet ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
† Bernard † Dolly Gavillet et famille, Juliane † Camille Barras et famille, Roselyne
Bernard Davet et famille,Yolande † Gilbert Nicolier et famille, Marcel Madeleine Gavillet
et famille, Charly Marie-Louise Gavillet et famille, Christiane Droux † Jean-Paul et
famille,Francis Marie-Anne Gavillet et famille, Gérard Gavillet Yvonne et famille, Maguy
Gaetano Caggiano, et famille, Nicolas Gavillet Sylviane, et famille.
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert Gobet
qui s'est endormi paisiblement le lundi 24 février 2020, dans sa 95 e année, entouré de
l’amour de sa famille et du personnel soignant du Foyer de Siviriez.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Siviriez, le mercredi 26 février,
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mardi 25 février,
à 19 h 30.
Notre cher papa et grand-papa repose en la chapelle funéraire de Siviriez.
Adresse de la famille : Famille René Gobet, Imp. de La Caudra 5, 1678 Siviriez
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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