†

Même s’il a fallu lâcher ta main
sans pouvoir te dire à demain
Rien ne défera jamais nos liens
Tu nous laisses un bel exemple
de courage et de bonté

Son épouse :
Jacqueline Dévaud à Bulle.
Ses enfants :
Tamara et Hervé Stauffer à Prez-vers-Noréaz
Vadim Dévaud et son amie Lidia Santamaria à Gumefens.
Ses petits-enfants adorés :
Bryan, Emelyne et leur maman Mélanie Dévaud à Bulle
Audrey Stauffer, à Prez-vers-Noréaz.
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Christianne et Jean-Pierre Bloch et famille à Bulle
Roland et Denise Dévaud et famille à Granges-Paccot
Olivier et Hinda Ropraz et famille à Bulle
Lisiane Ropraz, son ami Gilbert et famille à Morat.
Ses neveux, nièces, filleuls (e) ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Dévaud
qui s’est endormi sereinement le 21 décembre dans sa 74ème année, entouré et réconforté de l’amour de sa
famille, après plusieurs années d’un combat exemplaire contre la sclérose en plaques et emporté par le covid.
La cérémonie du dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose ce lundi et mardi en la chapelle mortuaire de Bulle,
ouverte de 16 à 21 heures, où les visites sont libres.
Adresse de la famille : Jacqueline Dévaud, Chemin du Gibloux 29, 1630 Bulle.
Un merci tout particulier est adressé au Réseau santé et social de la Gruyère pour les soins à domicile, au
Passe-Partout de la Gruyère, à Monsieur et Madame Campione, Madame Michon concierges et à tous les
résidents du Foyer Gruyérien, où Bernard a passé 2 ans de bonheur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PF Ruffieux SA - Rue de la Lécheretta 17, 1630 BULLE
Pour vos commandes de fleurs ou d’avis pour la presse : courrier@pfr.ch - www.pfr.ch - 026 919 86 20

