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Avis mortuaires
Madame Piera Staudenmann-Tacconi, à Vuarrens;
André Staudenmann, à Vuarrens;
Luc Staudenmann et Anne Katrine Blangsted, Félix, et Léa,
à Vuarrens;
Nicolas Staudenmann, à Essert-sous-Champvent;
Christine et Sylvain Herren-Staudenmann, Saori, Hinata, et Haiko,
à Vuarrens;
Suzanne Gallet-Staudenmann, à Yvonand;
Ses neveux, ses nièces, ses filleuls et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie, en
France et au Danemark
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard STAUDENMANN-TACCONI
enlevé à leur tendre affection le 22 novembre 2014, à l'âge de 86 ans.
Un grand merci à l'équipe soignante de l'hôpital d'Yverdon-les-Bains.
Culte au temple de Vuarrens, le mardi 25 novembre à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30, suivis de la crémation.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la ligue vaudoise contre
le cancer, CCP 10-22260-0 (mention Edouard Staudenmann).
Domicile de la famille : route de Fey 35, 1418 Vuarrens.
Je suis le vent bruissant dans les feuillages.
Je suis le soleil caressant les champs de blés dorés.
Je suis cette nuée d’oiseaux virevoltant dans l’aube naissante.
Je vis avec vous pour toujours.

Son mari:
Jean-Claude Wirz, à Lausanne;
Ses filles et son beau-fils;
Mireille et Patrice Jichlinski-Wirz, au Mont-sur-Lausanne;
Christiane Wirz, à Lausanne ;
Ses petits-fils et son arrière-petite-fille:
Olivier Schellenberg, à Belmont-sur-Lausanne,
Benjamin Jichlinski, au Mont-sur-Lausanne;
Lana Dorel-Hostettler, à Mézières;
Sa sœur:
Rina Meret et famille, au Canada;
Ses nièces:
Rosanna Del Negro et famille, à Lausanne;
Luisa Del Negro-Odorico et famille, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, en France, en Italie et au Canada
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame Amelia WIRZ-MALISAN

survenu paisiblement le 21 novembre 2014 dans sa 85e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Montoie, à Lausanne,
chapelle A, le mardi 25 novembre 2014 à 14 h 30.
La famille remercie le Dr M. Pahud, le personnel de l’EMS Le Home et du
CHUV pour leurs soins et leur gentillesse.
Domicile de la famille:
Jean-Claude Wirz, ch. de Contigny 15, 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Pierre et Marie-Louise Schobinger-Merz à Vevey
et leurs enfants
Bastien Schobinger,
Guillaume et Elisabeth Schobinger-Badoux et leur fils Nathan,
Céline Schobinger ;
Monsieur et Madame Maurice et Danièle Schobinger-Wolf à St-Légier
et Emmanuelle Staub, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Christophe et Anne-Marie DelafontaineBoccino à Avenches
et leurs enfants Mathilde et Adrien ;
Madame Geneviève Leuba Gfeller, Monsieur Urs Gfeller à Pully
et leurs filles Aurélie et Anaïs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Madame Claude SCHOBINGER

née Petitpierre
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante, cousine, marraine, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 21 novembre 2014 dans sa 86e année.
Culte en l’église de Sainte-Claire à Vevey,
le mardi 25 novembre à 14h00.
Sa famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel
de l’EMS Home Salem à St-Légier pour son dévouement, son attention et
sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en mémoire de la
défunte à l’Association Alzheimer Vaud, à Lausanne, CCP 10-8983-1.
Domicile de la famille : 1800 Vevey, rue des Communaux 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Anne-Marie et Andrew Hobson-Varga, Noah, Ewan et Lana,
à Champagne ;
Marta et Eduardo Mizraji-Varga, Thomas et Julien, à Chamblon ;
Alphonsine Varga-Sierro à Yverdon et famille ;
Ses belles-sœurs, beau-frère et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Hongrie, en Suisse, au
Canada et aux Etats-Unis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Lajos VARGA-BOGNÀR
dit Louis

leur très cher Papi, beau-papa, Nagy-Papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 21 novembre 2014, dans sa
80ème année.
Dernier adieu en la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-lesBains, le mercredi 26 novembre à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
L’ensevelissement suivra au cimetière d’Essert-sous-Champvent.
Nous remercions chaleureusement toute l’équipe hospitalière de
Chamblon et plus particulièrement la section de Cèdre pour son
admirable dévouement.
Domicile de la famille : ch. des Grands-Champs 15,
1443 Essert-sous-Champvent.
Mig éltél szerettünk, mig élünk nem felejtünk.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ô vous que j’ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis, voyez celle que je commence.
Saint-Augustin
La famille d’

Ashleigh JENNY
a la tristesse de faire part de son décès survenu le 4 novembre 2014
à l’âge de 25 ans.
L’incinération a eu lieu à Lausanne, suivi de la cérémonie qui s’est déroulée
dans l’intimité.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l’heure où le Seigneur viendra.
Mat. 25:13

Christiane Stauffer, à Lausanne ;
Claire-Lise Viredaz-Stauffer, ses fils Jacques et Antoine, à Lausanne ;
Josette Stauffer, à Genève ;
Claude et Nelly Monin-Ischi, aux Ponts-de-Martel, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alfred STAUFFER-ISCHI
enlevé à leur tendre affection le 21 novembre 2014, à l'âge de 90 ans.
Culte en la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains, le
mercredi 26 novembre à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30, suivis de la crémation.
Domicile de la famille :
Madame Josette Stauffer, 48, rue Liotard, 1202 Genève.
Ils sont morts dans la foi,
sans avoir obtenu les choses promises,
mais ils les ont vues et saluées de loin,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et
voyageurs sur la terre,
car Dieu leur a préparé une cité.
Héb. 11 : 13 et 16
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame
Marie-Louise CHABLAIX–DUPERTUIS

ont la tristesse d’annoncer son décès survenu le 17 novembre 2014 dans sa
97e année, à l’EMS de Coteau-Muraz à Clarens, et remercient les soignants
de l’EMS pour leurs soins et leur écoute.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part

LE GAPE, GROUPE AGRICOLE
DE PAMPIGNY ET ENVIRONS
a la tristesse de faire part du décès de

Stéphane HOSTETTLER
Fils de son membre
Pierre Hostettler
et ami apprécié de tous

Pour les obsèques se référer à
l’avis de la famille.

LA JEUNESSE DE SÉVERY
a le regret et la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Stéphane HOSTETTLER

ancien Président et frère de
Quentin, membre de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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La famille de

Jean-Luc VIOGET

a la tristesse de faire part de son
décès survenu le 18 novembre
2014.
La cérémonie a eu lieu dans
l’intimité.
Adresse de la famille : Eric Vioget,
ch. de la Taudaz 2, 1028
Préverenges.

L'AMICALE DES TRINGLOTS ET
MARTZOTS DU PIED DU JURA

La famille de

Magdalena KUGLER
a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 22 novembre 2014,
à l’aube de ses 89 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église St-Amédée, à Lausanne,
le jeudi 27 novembre, à 14 heures.
Honneurs à 14 heures 30.
Un remerciement tout particulier à ses voisins :
Monsieur et Madame Chassot.
Domicile mortuaire : Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
Adresse de la famille :
Catherine Gnaegi, chemin de Fleur de Lys 11C, 1071 Chexbres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Carmen Pahud-Vallotton, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

René PAHUD

Retraité des TL
La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité.
Nos remerciements aux chirurgiens du CHUV, ainsi que le personnel du CMS
d’Yvonand et d’Yverdon pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile: route d’Ogens 5, 1407 Bioley-Magnoux.
L’heure étant venue Jésus lui dit:
Passons sur l’autre rive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame Betty JAQUES

a la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante et parente survenu le
vendredi 21 novembre 2014 dans sa 97e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité.
La famille remercie très chaleureusement le Dr Serge Guggi et le
personnel soignant des Soins intensifs de l’Hôpital de Payerne.
Adresse de la famille : Grand-Rue 24, 1530 Payerne.

REMERCIEMENTS

Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur offerte, pour un
geste d’amitié, pour toutes les attentions témoignées lors du décès de

Christian BOVAY

nous vous remercions du fond du cœur.

Familles Perrotet et Bovay

a la tristesse de faire part du
décès de

M. Stéphane
HOSTETTLER

ami estimé et membre fidèle
de notre amicale.
Nous adressons nos sincères
condoléances à son épouse et
à toute sa famille.
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Convois funèbres
LAUSANNE
13 h 30: Mme Nelly SprengersSchudel; Lutry; centre funéraire
de Montoie, chapelle B.
14 h 30: M. Pascal Le Bricquir;
Lausanne; centre funéraire
de Montoie, chapelle A.
15 h: Mme Edith Serex-Parisod;
Lausanne; centre funéraire
de Montoie, chapelle B.

VAUD
Clarens. - 14 h: Mme Irma
Bonzon-Bringold; temple.
Corcelles. - 13 h: M. Frédéric
Rapin; temple.
Lavey-Village. - 14 h 30: M. Pierre
Grangier; église catholique.

Moudon. - 14 h: Mme Simone
Faucherre-Duroux; temple
Saint-Etienne.
Prahins. - 14 h: Mme Elisabeth
Courvoisier-Pidoux; église.
Prilly. - 14 h: Mme Shirley
Guscetti-Jakubowicz;
cimetière israélite.
Sainte-Croix. - 14 h: M. Pierre
Lanzarini; temple.
Sévery. - 14 h: M. Stéphane
Hostettler; temple.

VALAIS
Martigny-Ville. - 10 h: Mme
Anita Seigle; église paroissiale.

