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Tous les deux d’un même amour, pour nos vieux jours, 
nous marcherons main dans la main sous ton pépin. 

 

Ta Mad. 
 

A peine envolé, papa chéri déjà aux Anges. 
 

mf. 
 

Monsieur 

Michel 
MONNET 

 

1931 
 
s’est endormi paisiblement, 
dans sa 89e année, entouré de sa 
famille et muni des derniers sa-
crements de l’Eglise. 
 
Font part de leur peine: 
 

Ses enfants: 
Marie-France et Tony TTrachsler MMonnet, à Granges; 
Jean-Michel et Dominique MMonnet JJacquemoud, à Chamoson; 
Yves et Rita MMonnet VVouillamoz, à Vétroz; 
Olivier et Marie Julia MMonnet GGarcia, à Granges; 
 

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Michèle et Flavien CCoudray TTrachsler, Camille, Elynn et Lucie, 
à Granges; 
Sébastian et Sylvana TTrachsler FFellay, Damyann, Mattia et 
Nathan, à Grône; 
Emmanuelle TTrachsler DDe SSanta, Alessio, Mélina et Eleana,  
à Granges, et leur papa David; 
Amandine TTrachsler, à Granges; 
Samuel MMonnet, à Chamoson; 
Christophe MMonnet, et son amie Karen, à Granges, 
Marie, Joytika et Manjira MMonnet, à Vétroz; 
Nathanaëlle et Abigaëlle MMonnet, à Granges; 
 

Ses belles-sœurs et son beau-frère: 
Ange-Marie GGailland-Luyet, à Sion; 
Pauline GGailland-Geiger, à Chalais; 
Jean-Claude SSchütz GGailland, à Payerne; 
 

Ses neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins, cousines, ainsi 
que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France. 
 
La cérémonie d’Adieu aura lieu selon les directives sanitaires 
dans la stricte intimité de la famille. 
 

Adresse de la famille: Yves Monnet 
chemin du Milieu 11, 1963 Vétroz

Le soleil s’est couché sur sa vie bien remplie, 
Mais il continue de briller dans nos cœurs… 

 
Dans la nuit du 6 novembre, 
s’est endormie sereinement à 
l’EMS Riond-Vert à Vouvry, en-
tourée de la bienveillance du 
personnel du home, à qui va 
toute notre gratitude, et de l’af-
fection de la famille, 
 

Madame 

Ottilia 
BORGEAUD 

 

née GATTLEN 
20.12.1922 

 
Font part de leur tristesse: 
 

Ses enfants: 
Roland et Jacqueline BBorgeaud-Piralla, à Illarsaz, 
Leurs enfants Sandra et son ami Vincent, à Epinassey; 
Fabrice et son amie Lise, à Sion; 
 

Janine et Willy CCugnoni-Borgeaud, à Aigle, 
Leur fils Joël et sa compagne Carole et leur fille Gillian, à Ollon 
VD; 
 

Andrée dite Caroline BBorgeaud, à la Forclaz VD, 
Ses beaux-enfants Jenny et son mari Lionel et leurs filles Aurélie 
et Mélissa, à Orbe; 
Grégory, au Costa Rica. 
 
Dans le respect des volontés de notre maman, la célébration 
d’Adieu aura lieu dans la stricte intimité de sa proche famille. 
 

Suite à la crémation, l’urne cinéraire sera inhumée dans  
la tombe de son époux André, dit Dédé, qui repose au cimetière 
de Muraz. 
 

Adresse de la famille: Roland Borgeaud 
route Grande-Ile 12, 1893 Illarsaz

† 
 

Ne regardez pas la vie que je finis, 
voyez celle que je commence. 

 
Dans la soirée du lundi 9 novembre 2020, 
 

Madame 

Léa 
JORIS 

 

1941 
 
s’est endormie paisiblement à la 
Maison de la Providence à 
Montagnier, entourée de 
l’amour des siens et de la bien-
veillance du personnel soignant 
à qui va toute notre gratitude. 
 
Font part de leur peine: 
 

Marcel et Bernadette TTerrettaz JJoris et famille; 
†René et Lucienne JJoris et famille; 
Famille de feu Germain et Valérie HHiroz JJoris; 
 

Ses cousins, cousines, proches et nombreux amis et amies et 
spécialement Mauricette JJoris. 
 
Léa repose à la chapelle des Sept Joies à Sembrancher, où les vi-
sites sont libres. 
 

En raison des circonstances sanitaires actuelles, la messe 
d’adieu sera célébrée à l’église du Levron, dans l’intimité de ses 
proches, le jeudi 12 novembre 2020 à 14 h 30. 
 

Adresse de la famille: Bernadette Terrettaz 
rte de Lousse 23, 1942 Le Levron

Remerciements 
 
Très touchée par votre pré-
sence, vos messages et vos té-
moignages de sympathie reçus 
lors du décès de 
 

Monsieur 

André 
JORDAN 

 
sa famille vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance et vous 
remercie du fond du cœur. 
 
Un merci particulier: 
–  à M. le curé Félicien Roux; 
–  à la Davidica; 
–  à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée; 
–  aux Transports publics du Chablais; 
–  à l’institut Saint-Raphaël; 
–  à la classe 1966 de Salins; 
–  aux Trigailles de Salins; 
–  à la Confrérie de la chaîne des rôtisseurs; 
–  à Sophie Bornet et aux pompes funèbres Aldo Perruchoud. 
 
Salins, novembre 2020.

† 

A la douce mémoire de 
 

Roger BONVIN 

11.11.2012 - 11.11.2020  
 
Tu n’es plus avec nous au chalet 
mais tu restes toujours présent 
dans nos cœurs et nos pensées. 
Veille sur nous. Tu nous  
manques. Nous t’aimons.  

 

Ton épouse, tes enfants 
et petits-enfants. 

† 
Le FC Vionnaz 

 
a la tristesse et le grand regret 
de faire part du décès de 
 

Madame 
Marie-Antoinette 

CHABLAIS 
1947 

 

fidèle collaboratrice du club. 
 
Nous nous associons de tout 
cœur à la peine de la famille  
et des proches, à qui nous 
adressons nos plus sincères 
condoléances.

Les Gars du Rhône 
Fanfare des aînés du Valais romand 

 
ont le regret de faire part du décès de 
 

Monsieur 

Bernard GIRARDIN 
directeur d’honneur. 
  
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille

La fanfare 
La Grand-Garde de 

Saillon  
 
a l’immense chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Bernard GIRARDIN 

membre d’honneur. 
 
Les membres et ses amis par-
tagent la peine et la douleur de 
toute sa famille.

Les hospitalières 
et hospitaliers de Notre-

Dame de Lourdes 
section de Sion 

et environs 
 
ont la grande tristesse de faire 
part du décès de leur membre 
de longue date 

Monsieur 
Bernard GIRARDIN 

 

Nos sincères condoléances 
vont à sa famille et à ses pro-
ches.

La section 
des samaritains 

de Martigny 
 
a le regret de faire part du décès 
de 

Monsieur 
Paolo SPUCCHES 

membre libre et ami de notre 
section.

† 
 

La direction, les collaboratrices et collaborateurs 
du Groupe Mutuel 

 
ont le profond regret de faire part du décès de  
 

Monsieur 

Paolo SPUCCHES 
papa de Giuseppe Spucches, collaborateur sur notre site de 
Martigny. 
 
Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie 
dans cette douloureuse épreuve.

† 
 

Le comité, les membres et tous les amis 
du Boxing Club Martigny 

 
ont le grand regret de faire part du décès de 
 

Monsieur 

Paolo SPUCCHES 
papa de Franco, entraîneur du club, membre du comité et ami 
fidèle. 
 
Pour les obsèques, prière de vous référer à l’avis de la famille.

† 
La société de musique 
Union instrumentale 

Ayent-Anzère 
 
a le regret de faire part du décès 
de 

Florian RIAND 
papa de Jean-Pierre et grand-
papa de Mathieu, membres 
actifs de la société. 
 
Pour les obsèques, prière de 
consulter l’avis de la famille.

Transmission d’avis mortuaires 
 

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée  
de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société,  

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,  
par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi  

au 027 329 76 42 dès 18 h,  
pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

027 329 76 42  
Le téléphone  

pour vos avis mortuaires


