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Ses enfants : 
Margareth et Jacques Perroud, à Attalens ;  
Gilberte et Serge Clément, à Romont ;  
Jacques et Agathe Monney, à Mézières ;  
Brigitte et Jean-Luc Coquoz, à Bulle ;  
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :  
Mélanie et Simon Monnard, Robin et Sohane ; 
David et Lydia Clément, Quentin et Lenny ; 
Grégoire et Annie Perroud, Jules et Lou ;  
Valentin et Maki Clément, Kanoa et Sena ;  
Audrey Coquoz et son ami Mathieu ;  
Cyril Monney ;  
Laure Coquoz ;   
Alain Monney ;   
Rachel Monney et son ami Jonas ;  
Feu famille Monney, ses neveux et nièces Danièle, Denise, André, Marie-Christine ;  
Ses belles-sœurs et son beau beau-frère :  
Thérèse Fragnière ;   
Elisabeth et Jean-Pierre Morard ;  
  

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 
   

Monsieur  

Gilbert MONNEY  
  

qui s’est endormi paisiblement le mardi 19 avril 2022, à l’aube de ses 99 ans, entouré 
de l’amour des siens.  
  

La célébration du dernier adieu aura lieu en la collégiale de Romont, le vendredi 22 
avril à 14h.   
  

Notre papa repose en la chapelle ardente de Romont, où la famille sera présente ce 
mercredi et jeudi de 18 à 20 h. 
  

La famille remercie chaleureusement le personnel soignant du Foyer Sainte-Marguerite 
à Vuisternens-dt-Romont pour leur gentillesse et leur bienveillance.  
  

Adresse de la famille : Mme Gilberte Clément, Biollettes 11, 1680 Romont   
 

 

Pour vos commandes de fleurs mortuaires  -  Tél  026 652 90 20 
Vous pouvez consulter votre avis mortuaire sur notre site www.pfruffieux.ch 

 

 

 

Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines 

C'est la rivière de notre enfance 

Ce n'est pas sa mort qui me fait d'la peine 

C'est de n'plus voir mon père qui danse 
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