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Tu vas enfin rejoindre tous ceux
que tu as aimés.

Ses enfants:
Isabelle Froidevaux et son ami Christian Duc, à Riaz
Marcel et Nathalie Favre, à Riaz
Corinne et Fabien Boschung, à Albeuve.
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Julien et Aude, à Conthey
Anne et Ralph, leurs fils Mathéo et William, à Riaz
et leur papa Jacques, à Riaz
Baptiste et Wendy, à Grandvillard
Anthony et Emma, à Albeuve
Aymeric et Maé, à Riaz.
Ses sœurs:
†Amélie Castella-Beaud
†Rachel Raboud-Beaud
Son frère et sa belle-sœur:
†Jean-Joseph et Béatrice Beaud, à Albeuve, et famille.
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Robert et Cécile Favre, à Romont
Olga et Michel Grandguillaume, à Morges
Alice et Pierre Sudan, à Assens, et famille
Bernard et Danielle Favre, à Estavannens, et famille
Josiane et Henri Marchon, à Matran, et famille
Ses filleuls, neveux et nièces, et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Geneviève FAVRE-BEAUD
qui s’est endormie paisiblement le mardi 12 mars 2019, dans sa 81e année, entourée de l’amour des siens et
réconfortée par les prières de l’Eglise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le jeudi 14 mars 2019,
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Geneviève repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente de 18.30 à 20 heures.
La famille remercie tout particulièrement la direction et le personnel du foyer St-Joseph, à La Roche pour tout
leur dévouement.
Adresse de la famille : M. Marcel Favre, rue de Saletta 28, 1632 Riaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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