
Les paroles de l’Eternel
sont des paroles justes.

Psaumes 12, 6
Ses enfants:
Solange Mosimann
Gérald et †Francine Mosimann
Anne Mosimann
Sylvie et Daniel de Raemy-Mosimann
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Simon et Marine Mosimann, leurs filles Olive et Fleur
Emilia, Vladimir et Annaline Mosimann
Baptiste Lopez Mosimann et sa compagne Alexandra Díez Jorquera
Emmanuel Lopez Mosimann et son fils Lenny
Maxime et Caroline Lopez Ribera, leurs fils Noa et Amaël
Guillaume Lopez Ribera et sa compagne Christiane Meylan, son fils Isaac
Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs:
Jean-Marc et Henriette André
Jacqueline et Jean-Michel Glardon-André
Jacqueline André
Marianne André Renaud
Chantal Papetti André
Les descendants d’ †Alfred et †Suzette André-Meilland ainsi que de  
†Paul et †Jeanne Mosimann-Neuenschwander; les familles parentes  
et alliées
Ses amies et amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Suzette MATHEZ-MOSIMANN
née ANDRÉ 

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 91 ans, le 21 novembre 2022,  
à la fin d’un long déclin supporté avec courage et dignité.
Nos remerciements vont au personnel de l’EMS des Quatre-Marronniers 
pour son dévouement et sa gentillesse, ainsi qu’aux urgences et service 
orthopédique de l’Hôpital d’Yverdon.
Célébration d’adieu en la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon, le vendredi 
25 novembre à 15 heures. Honneurs à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Mission chrétienne 
pour les Pays de l’Est, Réseau évangélique suisse, CP 23, 1211 Genève 8, IBAN 
CH07 0900 0000 1002 2381 5, mention «décès Suzette Mathez».
Suzette repose au Centre funéraire d’Yverdon.
Adresse de la famille:  Solange et Gérald Mosimann,  

chemin des Secrétaires 5 et 7,  
1442 Montagny-près-Yverdon.

Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie,
Mais la vie qu’il y a eu dans les années. 

Abraham Lincoln
Cette annonce tient lieu de lettre de faire part.


