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Son épouse : 
Cathy Majeux-Cornu, à Mézières ; 
 

Ses enfants : 
Nicolas et Yoshiko Majeux-Matsuda, à Mézières ; 
Patricia Majeux et Laurent Jacquat, à Romont, 
 Damien et Xavier ; 
 

Ses petits-enfants : 
Naoki Majeux, Anne Dumas, Pauline Dumas et son ami Thibaud ; 
 

Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères : 
Norbert et Suzy Majeux-Klaey, à Gryon, et famille ; 
Sylvie et †Daniel Oberson-Majeux, au foyer Ste-Marguerite à Vuisternens-dt-Romont ; 
†Roland et Madeleine Majeux-Deschenaux, à Farvagny, et famille ; 
Olga et †Claude Bonny-Majeux, à Chevroux, et famille ; 
Henri et Ida Majeux-Borcard, à Mézières, et famille ; 
†Joseph Cornu et famille ; 
Marie-Madeleine et Michel Morel-Cornu, à Romont, et famille ; 
Cécile et †Michel Devaud-Cornu, à Epalinges, et famille ; 
Jean-Denis et Liliane Cornu-Bugnon, à Romont, et famille ; 
 

Ses filleuls, ses cousins et cousines ; 
 

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

Monsieur Gabriel MAJEUX 
dit Gaby  

 

qui s’est endormi paisiblement le vendredi 13 mai 2022, dans sa 78e année, entouré de l’amour 
de sa famille. 
 

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Mézières le lundi 16 mai à 14 h 30. 
 

Gaby repose en la chambre funéraire du foyer Ste-Marguerite à Vuisternens-dt-Romont. 
 

La famille remercie chaleureusement le personnel de l’unité 3 du home de Billens pour leur 
accompagnement, leur bienveillance et gentillesse, le Dr. Küng et le service ambulatoire 
d’oncologie du HFR Fribourg ainsi que le Dr. Buet à Romont. 
 

Adresse de la famille : Mme Catherine Majeux, Rte de l’Eglise 26, 1684 Mézières 
 

 

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

 

 

 

 
Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps. 
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