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Ses enfants : 
 

Jocelyne REITER-PACCAUD et son ami Jody, à Orlando  USA; 
Nicolas PACCAUD et son amie Annick, à Romont; 
 

Ses petits-enfants : 
Basil PACCAUD à Romont ; 
Alizée PACCAUD, à Romont ; 
 

Sa sœur, son frère, sa nièce et son neveu : 
Pierrette TROLLIET, à Seigneux; 
Samuel et Huguette TROLLIET-COSANDEY,  à Seigneux; 
Sylvie WYSSA-TROLLIET et ses enfants à Seigneux ; 
Claude TROLLIET et son amie Fanny à Seigneux ; 
 

Feu Maurice et Denise PACCAUD et famille ; 
Feu Jean et Marie-Louise PACCAUD et famille ; 
Feu Lisette et Jean-Pierre BERGER-PACCAUD et famille ; 
Cassià Arilda PACCAUD et Feu Hubert PACCAUD et famille ; 
Sylviane et Jean-Daniel FATTEBERT-PACCAUD et famille ; 
 

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

Madame 
Rosemarie PACCAUD – TROLLIET 

 

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à 
leur tendre affection, dans sa 83e année, le lundi  22 août 2022. 
  

Culte au temple de Dompierre/VD,  à 14h.00, le jeudi 25 août. 
Honneurs à l’issue du culte. 
L’incinération suivra sans cérémonie. 
 

Rosemarie repose au salon funéraire des Pompes Funèbres Ruffieux, Impasse de la 
Maladaire 10 à 1680 Romont, dès le mercredi 24 août à 17h00. La famille sera présente 
de 19h00 à 20h00. 
 

Nos vifs remerciements sont adressés particulièrement au personnel de la Villa St-
Francois à Fribourg. 
 

Domicile de la famille : Nicolas Paccaud, Rue des Comtes 1, 1680 Romont 
 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
 

 

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

 

  

Jusqu’au bout tu as voulu vivre et être avec nous, 
Mais ton corps ne pouvait plus… 

Sans bruit, tu es partie rejoindre la lumière 
de cette belle journée d’été, nous laissant 

l’espérance et la force qui t’animaient 
 

 

http://www.pfruffieux.ch/

