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Sa femme : 
Madeleine Tena Romanens 
 

Ses enfants, beaux-enfants : 
Martine Romanens et Christian Greder , à Sorens 
Damien Romanens, à Sorens 
Marie-Laure Romanens et Christian Maillard, à Maules 
Benoit et Fabienne Romanens-Terreaux, à Sorens 
 et leur maman Marie-Louise Romanens 
Joëlle Tena et Gaël Kleinbauer, à Vers-chez-les-Blanc 
Julien et Line Tena, à Bulle 
 

Ses petits-enfants adorés : 
Justine, Jane, Mahaut, Eliott et leur papa Philippe Villoz 
Maude, Elise, Noah et leur maman Nadine Romanens 
Charlotte, Natacha, Donovan et leur papa Manu Romanens, Julie 
Alexandre et Robin 
 

Ses petits-enfants de cœur : 
Clémentine, Gaspard, Oscar, Aris et Flo 
 

ont le chagrin d'annoncer le décès de 
 

 

Jean-Claude Romanens 
2 janvier 1947 

 

qui s'est endormi paisiblement, le mardi 2 août 2022, des suites d’une longue maladie, entouré de toute sa famille. 
 
 

Sont aussi dans la peine : 
Sa sœur, son frère, ses neveux et nièces, belles-sœurs, beau-frère : 
Famille de †Lise-Marie Barras-Romanens, 
Jacqueline Seydoux-Romanens et famille 
Famille de †André Romanens-Andrey 
Denis et Micheline Romanens-Tinguely et famille 
Michel et Francine Barbey et famille 
 

Ses filleuls : 
Lucie, Olivier et Anne-Claude 
 

Ses ami(e)s très proches ainsi que les familles parentes et alliées 
 

Nos remerciements vont à ses nombreux amis et connaissances qui l'ont soutenu et visité fidèlement durant sa maladie.  
 
La célébration du dernier adieu aura lieu en l'église de Sorens/FR, le jeudi 4 août 2022, à 14 heures. 
 

Jean-Claude repose en la chapelle mortuaire de cette même église, où la famille sera présente ce mercredi soir 3 août 
2022 de 18h 00 à 20h. 
 

Adresse de la famille : 
Madeleine Tena Romanens, Rue des Ménestrels 7, 1635 La Tour-de-Trême 

† Rire en famille, c’est mettre une belle cerise sur le gâteau de la vie 
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