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Quand la force s’en va,
ce n’est pas la mort,
mais une délivrance

Son épouse :
Marie-Louise Gabriel-Fragnière, à Mézières ;
Ses enfants et petits-enfants :
Philippe et Joëlle Gabriel-Balocchi, à Mézières,
Eva, Dylan et Laurie ;
Martine Gabriel et son ami Jacques Beaud, à Estavannens ;
Jocelyne et Frédéric Oberson-Gabriel, à Estévenens,
Erin et Pierre ;
Sa sœur, son frère, belles-sœurs et beaux-frères :
Gilbert Gabriel, à Romont, et famille ;
Marie-Rose et †Gabriel Cuennet, au home de Billens ;
† Jean-Claude et Marguerite Gabriel, à Matran, et famille ;
Georgette et Roberto Persico, à Montigny-le-Bretonneux, et famille ;
Yolande et Joseph Joye, à Bussy, et famille ;
Denise et Jean-Marie Francey, à Cousset, et famille ;
Jean-Pierre et Vérène Fragnière, à Montagny- la –Ville, et famille ;
Marcel et Monique Fragnière, à Cournillens, et famille ;
Raymond et Susanna Fragnière, au Pâquier, et famille ;
Gilbert et † Christiane Fragnière, à Cousset, et famille ;
Marc Fragnière, à Cousset ;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges GABRIEL
dit Ninet

qui s'est endormi paisiblement le jeudi 5 mars 2020, dans sa 79e année, entouré de
l’amour de sa famille.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Mézières, le samedi 7 mars à
10 heures.
Notre cher époux et papa repose en la chapelle Notre Dame de l’Epine, à Berlens,
où la famille sera présente ce vendredi de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille : Mme Marie-Louise Gabriel, Rte de Romont 30, 1684 Mézières
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

