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Jusqu’au bout tu as voulu vivre et être avec nous
mais ton corps ne pouvait plus…
Ton courage et ta volonté nous servent d’exemple.

Son épouse :
Danielle Schaer-Fontaine, à Villarimboud ;
Ses enfants et petits-enfants :
Olivier et Sabine Schaer-Roux, à Prévonloup,
Margot, Simon et Clara ;
Philippe Schaer et Catherine Monney Schaer, à Cormagens,
Nathan et Samuel ;
Ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère :
Jean-Pierre et Yvonne Schaer, à Lausanne, et famille ;
Claude et Marie-Claire Schaer, à Matran, et famille ;
Dominique Schaer, à Rosé, et famille ;
Josiane et Conrad Tinguely, à Villars-sur-Glâne;
Valérie et Bruno Porchet, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants ;
Ses cousins et cousines ;
Ses amis du sport automobile ;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SCHAER
qui nous a quittés suite à une longue maladie combattue avec un grand courage le
jeudi 5 mars 2020, dans sa 75e année, entouré de l’amour de sa famille et réconforté
par les prières de l’église.
Nos remerciements tout particuliers au personnel soignant du C4 et des soins intensifs
ainsi qu’à la Dresse Rahel Odermatt du HFR à Fribourg.
La célébration du dernier adieu aura lieu en la collégiale de Romont, le lundi 9 mars
à 14 heures.
Michel reposera dès ce samedi à 16 heures en la chapelle ardente de Romont (située
dans le cimetière), où la famille sera présente ce dimanche de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille : Mme Danielle Schaer, Rte de Villaz 78, 1691 Villarimboud
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

