Une flamme s'est éteinte, mais il reste sur notre chemin
tout ce que son cœur a semé

Ses enfants et beaux-enfants :
Cécile et Félix Grossrieder-Chappalley, à Charmey
Alice et Jean-Claude Pierroz-Chappalley, à Charmey
Claude Chappalley et son amie Antoinette Philipona, à Charmey
Marie-Thérèse et Nicolas Guillet-Chappalley, à Charmey
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Mélanie Grossrieder
Aline Grossrieder et Stéphane Berney, leurs fils Louis et Jean
Laurent et Marie-Laure Pierroz, leurs enfants Arthur, Noé et Manon
Stéphane Pierroz
Yannick Chappalley
Elsa Guillet et son ami Cédric Brodard, leur fille Maëlle
Romain Guillet et son amie Aurélie Overney
Sa fille de cœur :
Marie-Jeanne Mabboux, et famille
Famille de feu Henri et Elisabeth Villermaulaz- Chappalley
Famille de feu Elisa et Louis Remy-Villermaulaz
Famille de feu Marie et Augustin Tornare-Villermaulaz
Famille de feu Jeanne et Henri Remy-Villermaulaz
Famille de feu Marguerite et Emile Jaggi-Chappalley
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Félicie CHAPPALLEY-VILLERMAULAZ
qui s’est endormie paisiblement le mercredi 26 août 2020, dans sa 97e année, entourée de l’amour des siens et des bons
soins du personnel du Home de la Vallée de la Jogne.
En raison de la situation sanitaire, la célébration du dernier adieu aura lieu dans l'intimité de la famille et des proches. La
distance sanitaire devra être strictement respectée et les participants-tes se muniront d'un masque au cas où cette
distance ne pourrait être respectée.
La défunte repose ce jeudi et vendredi en l’église de Charmey, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation Nicole Niquille, Hôpital Lukla-Népal, CCP 10-213060-6,
avec mention « deuil Mme Félicie Chappalley ».
Adresse de la famille : M. Claude Chappalley, rue du Centre 36, 1637 Charmey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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