
 

 

Maintenant donc, ces trois choses demeurent : 
la foi, l’espérance et l’amour ; 

mais la plus grande des trois est l’amour. 
I Corinthiens 13 :13 

Monsieur Pierre Bernard, à Morges 
Madame Claire-Lise Vrban-Bernard et son époux Milan, 
Monsieur Dalibor Vrban, sa compagne Aude et leurs enfants Mila et Zoran 
Madame Daliborka Vrban, son compagnon Marc et leur fille Louise 
Madame et Monsieur Suzanne et André Poyet-Clément, à Vevey et famille 
Monsieur et Madame Claude-Olivier Rosset, à Bougy-Villars et famille 
Madame Anne-Marie Clément et famille, à Corseaux 
Madame et Monsieur Maryline et Jean-Michel Sordet-Rosset, à Lonay et famille 
Les familles Clément, Ballif, Bernard, Duperrut parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Gisèle BERNARD-CLEMENT 

leur bien-aimée maman, belle-maman, gaman, grand-mi, arrière-grand-maman, tante, 
cousine et parente qui s’est endormie paisiblement, le samedi 21 mai 2022, 
dans sa 100ème année, accompagnée de l’amour des siens. 
Culte d’adieu au temple de Morges, le mercredi 25 mai, à 14 heures. 
Honneurs à 14 heures 30. 
La famille recommande le port du masque et le respect des distances. 
En son souvenir, vous pouvez penser à l’Hôpital de Morges ou au CTR de Gilly, 
compte postal 1001 0913 3, iban CH84 0900 0000 1001 0913 3. 
Notre maman repose à la Chapelle de Beausobre, av. de Vertou 8, 1110 Morges. 
Adresse de la famille : rue du Sablon 15, 1110 Morges. 

Maintenant donc, ces trois choses demeurent : 
la foi, l’espérance et l’amour ; 

mais la plus grande des trois est l’amour. 
I Corinthiens 13 :13 

Monsieur Pierre Bernard, à Morges 
Madame Claire-Lise Vrban-Bernard et son époux Milan, 
Monsieur Dalibor Vrban, sa compagne Aude et leurs enfants Mila et Zoran 
Madame Daliborka Vrban, son compagnon Marc et leur fille Louise 
Les familles Clément, Ballif, Bernard, Duperrut parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Gisèle BERNARD-CLEMENT 

leur bien-aimée maman, belle-maman, gaman, grand-mi, arrière-grand-maman, tante, 
cousine et parente qui s’est endormie paisiblement, le samedi 21 mai 2022, 
dans sa 100ème année, accompagnée de l’amour des siens. 
Les obsèques ont eu lieu au temple de Morges, le 25 mai 2022. 
En son souvenir, vous pouvez penser à l’Hôpital de Morges ou au CTR de Gilly, 
compte postal 1001 0913 3, iban CH84 0900 0000 1001 0913 3. 

Adresse de la famille : rue du Sablon 15, 1110 Morges. 


