†
Son époux Claude Ruffieux, à La Tour-de-Trême.
Ses enfants et petits-enfants :
Marc et Catherine Ruffieux-Pittet, Mikaël et son amie Léonie, Marie et Sarah, à Epagny ;
Sandrine et Eric Gremion-Ruffieux, Zoé et Benjamin, à Bulle.
Les descendants de Joseph et Georgette Menétrey-Devaud.
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs nombreux enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants :
†Francis et Marie-José Aerschmann-Ruffieux, à La Tour-de-Trême ;
†André et Nelly Ruffieux-von Gunten, à Romont ;
Hubert et Solange Ruffieux-Borcard, à Romont;
†Charles et Georgette Ruffieux-Genilloud, à Bulle ;
Jean-Pierre et Françoise Morel-Ruffieux, à Romont ;
Jacques et Catherine Morel-Ruffieux, à Romont ;
Ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, les cousins, cousines, neveux et nièces
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne Ruffieux-Menétrey
Pépée
qui s’est endormie paisiblement, le dimanche 12 juillet 2020, suite à une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage, dans sa 75e année, entourée de l’amour de sa famille.
La célébration du dernier adieu aura lieu selon la distanciation sociale imposée par les directives sanitaires (nombre de
places limitées) en l’église de La Tour-de-Trême, le mercredi 15 juillet 2020, à 14 heures, suivie de la crémation.
La défunte reposera dès le lundi 13 juillet 2020 en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser aux Cartons du Cœur de la Gruyère, IBAN CH82 0900 0000 1710 5555 1,
avec mention Suzanne Ruffieux.
Un merci particulier au professeur Egger, au personnel de l’HFR de Fribourg et Riaz, ainsi qu’au service des soins à
domicile, pour leurs bons soins.
Adresse de la famille : Claude Ruffieux, route des Roseires 2, 1635 La Tour-de-Trême.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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