†

Si on ne peut ajouter des années à la vie, on peut ajouter de la vie aux années.

Son très cher époux :
Eugène Scherrer, à Charmey.
Ses enfants et petits-enfants adorés :
David Scherrer et son amie Rosa, à Vuisternens-en-Ogoz ;
William et Caroline Scherrer-Christinger, à Charmey,
leurs enfants Yann et Olivia ;
Caroline Scherrer, à Broc.
Sa filleule :
Marianne Perriard et famille, à Bulle.
Son filleul :
Sandy Duffornet, sa maman Eliane et leur famille, à Genève.
Sa tante :
Marie Michel-Winiger et famille, à Billens.
Les descendants des familles Winiger, Joye, Scherrer, Andrey.
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvette SCHERRER-WINIGER
qui s’est endormie paisiblement, après une pénible maladie supportée avec courage, le mardi 8 septembre 2020, dans sa
73e année, entourée de l’amour de sa famille et réconfortée par les prières de l’Eglise.
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.
Yvette reposera dès ce mercredi en l’église de Charmey, jusqu’à ce vendredi midi, où les visites sont libres.
Un merci particulier s’adresse aux soins palliatifs de l’HFR de Billens, au service d’oncologie de l’HFR, à la Dre Vignot, au
Dr Sahin, au cabinet du Dr Leclerc et aux soins à domicile de la Gruyère.
Pour vos éventuels dons, merci de penser à la Fondation Nicole Niquille Hôpital Lukla-Népal, CCP 10-213060-6, avec
mention « deuil Mme Yvette Scherrer ».
Adresses de la famille :
M. Eugène Scherrer, les Lévanches 24, 1637 Charmey.
M. William Scherrer, route du Pra 17, 1637 Charmey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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