†

Assis sur mon banc, j’ai choisi mon étoile.

Son épouse :
Simone Magnin-Guillet, à Estavannens.
Ses enfants :
Joël Magnin, à Pringy ;
Pascal et Josiane Magnin-Modoux, à Broc.
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille :
Tyffanie Magnin, à Grandvillard ;
Margaux Magnin et son ami Robin Kohli, à La Tour-de-Trême, leur fille Lara ;
Mathieu Magnin, à Villars-sous-Mont ;
Lucien Magnin, à Bulle ;
Charles Magnin, à Broc ;
Emilien Magnin, à Broc.
Ses sœurs et son beau-frère :
Juliette Fragnière-Magnin, à Bulle, et famille ;
Monique et Serge Dousse-Magnin, à Villars-sur-Glâne, et famille ;
†Madeleine Lehmann-Magnin, et famille ;
†Albert Magnin.
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Michel et Antoinette Guillet, à Romont, et famille ;
Marie-Rose et Roger Monney, à Bulle, et famille ;
Edith et Jean-Paul Berset, à Villargiroud, et famille ;
Roger Guillet et son amie, à Bulle, et famille ;
Gaston Guillet, à Henniez, et famille ;
†Raphaël Guillet, et famille ;
†Denis Guillet, et famille.
Ses filleules et son filleul :
Françoise Jungo, à Estavannens, et famille ;
Nicole Genilloud, à Echarlens, et famille ;
Dominique Monney, à Fribourg, et famille.
Sa fille de cœur :
Véronique et Gilbert Curty, à Massonnens, et famille.
Christiane Sassi, une amie proche de la famille
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond MAGNIN
qui s’est endormi paisiblement à son domicile le dimanche 13 septembre 2020, dans sa 86e année,
entouré de l’amour des siens.
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En raison de la situation sanitaire, la célébration du dernier adieu aura lieu dans l'intimité de la famille et des proches. La
distance sanitaire devra être strictement respectée et les participants-tes se muniront d'un masque au cas où cette
distance ne pourrait être respectée.
Edmond repose ce lundi jusqu’à mercredi midi en l’église d’Estavannens, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’association EMSP Voltigo, à Fribourg, CCP 17-6131-3,
avec mention « deuil M. Edmond Magnin ».
Un merci tout particulier s’adresse à M. Yves Gremion de Voltigo et à Mme Hélène Lehmann et Mme Sarah Sengler,
infirmières indépendantes.
Adresse de la famille : M. Pascal Magnin, Clos du Carro 8, 1636 Broc.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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