
«Tu sais... quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil...
Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu’avec le cœur.

L’essentiel est invisible pour les yeux.»
Antoine de Saint Exupéry

Madame
Marinette REGAMEY-EGGER

née le 29 juillet 1952,
s’est éteinte paisiblement le 20 septembre 2022, à la suite d’accidents
cérébraux-vasculaires et après une longue et courageuse lutte, dans la dignité,
entourée de la présence et de l’amour de ses proches.
Sont dans la peine:
Son époux: Charles-Albert Regamey
Ses filles:
– Caroline Raboud-Regamey, sonmari Nicolas, leurs enfants Ethan et
Morgan, ses petits-fils adorés
– Anne-Sophie Regamey, son fiancé Alexandre Barraud
Ses frères et belles-sœurs:
– Feu Willy Egger
–Alfred Egger, son épouse Cosette
– Josiane Ramel, son compagnon Giuseppino
– Josette Boll-Regamey, son mari Heinz, leurs enfants et conjoints Luc et
Audrey, Catherine et Patrick, leurs petits-enfants Ben, Sam et Léonard
– Françoise Magnenat, son fils David-Julien
Ses nièces et neveux:
– Stéphane Egger, sa compagne Raffaela
–Murielle Di Marzo, son mari Gaspare, leurs enfants Sabrina, Alessandro et
Domenico
– Stéphanie Egger-Bussy, son époux Yanis
– Christelle Egger, son compagnon Georges, leur fille Olivia-Rose ainsi
que les familles parentes, alliées et amies, ses nombreuses amies et
nombreux amis.
Notre épouse et maman repose à la chapelle funéraire de l’hôpital d’Orbe.
La cérémonie d’adieux aura lieu le lundi 26 septembre 2022, à 14 heures,
au temple de La Sarraz. Honneurs à l’issue de la cérémonie.
La cérémonie sera enrichie de pièces musicales et chorales; il y sera
en particulier interprété l’Ave Verum de Mozart et de Doret, le Jesus bleibet
meine Freude de J-S. Bach, l’Ave Maria d’Arcadelt; les chanteurs souhaitant
y participer sont priés de se réunir sur la galerie lors de la cérémonie;
La famille de Marinette Regamey tient tout particulièrement à remer-
cier l’équipe des infirmières et soignants de l’EMS de Montchoisi à Orbe,
ainsi que le médecin référant, la Doctoresse Gagnebin.
Domicile de la famille:
Charles-Albert Regamey, chemin du Record 9a, 1315 La Sarraz.

Cet avis tient lieu de lettre et de faire part.


