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Sa compagne : 
Cécile Corpataux. 
 

Ses enfants et petits-enfants : 
Stéphanie et Patrick Riedo, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants  
 Evan, Alan et Aaron 
Frédéric et Prisca Vial, à Estavannens, leurs enfants 
 Colette et Céleste 
Clémence et Steve Läubli, à Grandvillard, leurs enfants 
 Thomas et Lisa 
et leur maman Christiane Vial, sa famille et son compagnon. 
 

Ses sœurs, son frère, belle-sœur et beaux-frères : 
Marie-Antoinette et André Geinoz, et famille 
Marguerite et Frédy Roos, et famille 
Monique et Céleste Chiari, et famille 
Catherine et Daniel Raboud, et famille 
Nicolas et Anita Vial, et famille 
Michèle Vial et famille. 
 

Les enfants et petits-enfants de la famille Corpataux. 
 

Son filleul, ses filleules et ses amis de toujours 
  

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Monsieur 
Jean-Louis VIAL 
médaillé Bene Merenti 

 
enlevé accidentellement à la tendre affection des siens le jeudi 23 mars 2023, dans sa 73e année, entouré de 
l’amour des siens et réconforté par les prières de l’Eglise. 
 

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Grandvillard, le lundi 27 mars 2023, à 14.30 heures. 
 

Jean-Louis reposera dès ce samedi à 14 heures en la chapelle de l'Adieu à Grandvillard, où la famille sera 
présente samedi et dimanche de 18.30 à 20 heures. 
 

En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’Association 3souffles Muco IBAN CH4600768300142603300, 
avec mention « deuil M. Jean-Louis Vial » 
 

La famille adresse toute sa gratitude au Service des soins intensifs de l’Hôpital de Sion ainsi qu’à son aumônier. 
 

Adresse de la famille : Frédéric Vial, Rue du Village d’En haut 92, 1665 Estavannens 
 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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