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Son épouse : 
Marie-Thérèse Cotting-Maillard, au foyer à Vuisternens-dt-Romont ; 
 

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants : 
Marie-José et Aloys Schrago-Cotting, à Middes, 
 Frédéric, Bertrand, Damien et leurs familles ; 
Colette Brasey-Cotting,  
 Michèle, Sébastien, Laure et leurs familles ; 
Denis et Simone Cotting, à Middes, 
 Jean-Philippe, Laetitia, Fabrice et leurs familles ; 
Anita et Laurent Brahier-Cotting, à Châtonnaye, 
 Claire, Alain, Anne, Carole et leurs familles ; 
Josiane et José Kolly-Cotting, à Middes, 
 Céline, Christel, Marie et leurs familles ; 
Monique et Jean-Luc Robatel-Cotting, à Torny-le-Grand, 
 Julien, Lionel, Cindy et leurs familles ; 
 

Ses sœurs et sa belle-sœur : 
Andréa Kern-Cotting, à Middes, et famille ; 
Jacqueline Furfaro-Cotting, à Bern, et famille ; 
Les familles Rossier et Barmaverain ; 
 

Elisabeth Schrago-Maillard, à Cousset, et famille ; 
Cécile Maillard, à Payerne, et famille ; 
 

Ses filleuls et filleules, ses neveux et nièces, cousins et cousines ; 
 

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

Monsieur 
Bernard COTTING 
Médaillé Bene Merenti 

 

qui s'est endormi paisiblement le vendredi 21 septembre 2018, dans sa 90e année, entouré 
de l’amour de sa famille. 
 

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Torny-le-Petit, ce lundi 24 septembre 
à 14 heures. 
 

Une veillée de prières aura lieu en la même église, ce dimanche 23 septembre à 19 h 30. 
 

Notre cher époux et papi repose en la chapelle mortuaire de Torny-le-Grand. 
 

Adresse de la famille : M. Denis Cotting, Rte de Payerne 51, 1749 Middes 
 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 
 

 

 

 
Comme les branches d’un arbre, 

nous grandissons tous dans de différentes directions, 
sans oublier que tu en es la racine. 
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