
Madame Anne-Marie 
ROHRBASSER-SALLIN

s’en est allée le lundi 29 août 2022 dans la force 
pascale de son baptême, entourée par l’amour 
des siens et réconfortée par la grâce des sacre-
ments, à l’âge de 97 ans.

Sont dans la peine et l’espérance:
Ses enfants, sa belle-fille, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Marie et Anne-Marie Rohrbasser-Deschenaux, à Cottens, 

Julien et son amie Marjorie, Tom et Noah et leur maman Magali, 
Nicole et son ami David;

Béatrice Rohrbasser-Deschenaux, à Bulle, 
Frédéric et son amie Martine, 
Marc et son amie Sophie, Sydney et sa maman Nadine;

Julia Rohrbasser et son ami Eugène, à Vex/VS, 
Christel et son fils Vincent-Valère et son papa Xavier, 
Ronald et Ludivine et leur fils Sevan,

Michel et Fabienne Rohrbasser-Corthésy, à Villaz-Saint-Pierre, 
Céline et Lionel, leurs enfants Charlotte, Maxence, Augustin, 
Amélie et Grégoire, leurs filles Méline, Maëlle,  
 Alix, Eden et leur papa Stéphane, 
Vincent et son amie Claire;

Marie-Josée et Jean-Michel Monney-Rohrbasser, à Lussy, 
Gonzague, et ses enfants Mélodie, Edouard etleur maman Annick, 
Angèle, 
Clément et Thanh Thao, leurs filles Gloria, Gladys,  
 Gabriel et sa maman Corinne;

Claudine Rohrbasser, à Marsens;
Pierre Rohrbasser et son amie Lucienne, à Villaz-Saint-Pierre, 

Audrey et son ami Gabriel, 
Anthony et leur maman Martine;

Ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces, cousins et cousines des familles 
Sallin et Rohrbasser, ainsi que sa famille du Home.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Villaz-Saint-Pierre,  
le mercredi 31 août, à 14 h 30.

Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre, 
où la famille sera présente ce mardi, de 18 h 30 à 20 heures.

La famille adresse un chaleureux merci au personnel soignant, au groupe 
d’animation et à l’équipe de l’aumônerie de l’EMS de Billens, pour leurs bons 
soins et leur accompagnement doté d’une grande humanité.

Adresse de la famille:  M. Jean-Marie Rohrbasser,  
route des Brévires 56, 1741 Cottens.
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