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Ses enfants : 
Jacques et Josiane Deillon-Bapst, à Mézières ; 
Philippe et Josiane Deillon-Rapin, à St-Prex ; 
Jean-Pierre Deillon et  Francine Baudois, à Carrouge ; 
Vérène et Félix Attinger-Deillon, à La Croix ; 
Isabelle Clerc-Deillon, à Romont ; 
 

Ses petits-enfants et arrières-petits-enfants : 
Caroline Mauron et ses enfants Luca et Elsa, à Corminboeuf ; 
Christophe Deillon et Valérie Dousse, à Neyruz ; 
Matthieu Deillon, à Payerne ; 
Benjamin Deillon, à Londres ; 
Fanny Sulmoni et Damien Vieli et leurs enfants Louise, Eugène et Clotilde, 
à Villars-sur-Glâne ; 
Marc et Elise Attinger-Auvray et leurs enfants Mathilde et Maël, à Dubai ; 
Nathalie et David Gastaldi et leurs enfants Baptiste, Loïc et Marion, à Berne ; 
 

Sa sœur, ses frères et belles-sœurs  
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Madame 
Nelly Deillon-Sudan 

 

qui s'est endormie paisiblement le 17 septembre 2018, à l’âge de 88 ans. 
 

La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en la collégiale de Romont le jeudi              
20 septembre, à 14 heures. 
 

Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mercredi 19 septembre                      
à 19 h 30 
 

Notre chère maman repose en la chapelle ardente de Romont ( située au cimetière ) 
 

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à la Société des Amis de Notre-
Dame des Marches, à 1636 Broc, IBAN CH20 0076 8250 1089 7120 3 
 

Adresse de la famille :  Jean-Pierre Deillon, Chemin de Franey 15, 1084 Carrouge 
 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 
 

 

 

 

 
«  Allons de l’avant avec courage et confiance » 
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