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Son époux : 
Romain Beaud à Albeuve 
 
Ses enfants, beaux-enfants : 
†Stéphane et Isabelle Beaud-Raboud et son ami Thierry à Albeuve 
Catherine et Olivier Brodard-Beaud à Vuadens 
Christophe et Nicole Beaud-Staremberg à Albeuve 
Carole et Fabien Beaud à Albeuve 
 
Ses petits-enfants chéris : 
Yannick et son amie Marine, Mégane, Florian 
Laura et son ami Adrien, Anthony et son amie Marilyse 
Samuel, Grégoire, Valentin 
 
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs : 
Beaud †Edmond et †Germaine et famille 
Beaud Irénée et Bernadette et famille 
Beaud †Roger et †Marie-Thérèse et famille 
Fragnière Julia et †Georges 
Beaud Daniel et Marie-Rose 
 
Les familles de Giller †Yvonne et †Jules, Beaud †Yolande, Amey †Léa et †Claude, Beaud †Elisabeth, Grangier 
†Françoise et †Roger, Raboud †Jacqueline et Jean-Marie, Beaud †Michel et Marie-Françoise, Beaud †Elie et †Marie-
Jeanne, Beaud †Noël et †Marguerite, Beaud Lucien et Mady, Beaud †Jean-Pierre 
 
Ses filleules et filleuls : Mado, Géraldine, Bertrand et Alain 
Sa marraine Christine  
 
Tous ses voisins du quartier de Plaisance 
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond regret de faire part du décès de  
 

Madame 
Mathilde BEAUD 

 
qui s’est endormie paisiblement le samedi 23 juillet, entourée de toute sa famille. 
 
La cérémonie du dernier adieu aura lieu le mercredi 27 juillet à 14 h 30 à l’église d’Albeuve. 
 
Mathilde repose à l’église d’Albeuve, où la famille sera présente de 18 h 30 à 20 h 00. 
 
Un merci tout particulier s’adresse à toute l’équipe du Réseau Santé et social de la Gruyère, à l’association Voltigo, à la 
doctoresse Vignot et à la doctoresse Zufferey ainsi qu’aux Pompes funèbres Ruffieux. 
 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Maison Pallia-vie : CH74 0900 0000 1481 5351 0, mention deuil Mathilde 
Beaud. 
 
Adresse de la famille : Madame Carole Beaud, rue de Plaisance 6, 1669 Albeuve. 
 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

† 
Quand tu me manques, je mets ma main sur mon cœur, 
et je ferme les yeux car je sais que c’est l’endroit 

où je te trouverai toujours. 
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