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Je quitte ceux que j'aime pour
rejoindre ceux que j'ai aimés

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Christine et Bernard Boschung-Remy à Samstagern
Stéphane, Didier, Marc et famille
Suzanne Remy et †Juan Alonso à Vuadens
Sabrina, Cristina, Sebastian et famille
Gérard Remy à Fribourg
Vanessa et Alessandra et leur maman Neide
Isabelle et Laurent Bussard-Remy à Epagny
Vincent, Laetitia, Aline et famille
Gisèle Remy et son ami Philippe Dafflon à Charmey
Murielle, Yan et famille et leur papa †Jean-François Favre.
Leur papa Noël Remy et Julia à Marsens.
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
†Alexis et Dora Baumgartner-Brand à Thun, et famille
†Freddy et †Regina Baumgartner-Bugnon, et famille
Michel et Yvonne Baumgartner-Curty à Montet, et famille
†Camila et †Louis Page-Baumgartner, et famille
Marie Mauron-Baumgartner à Fribourg, et famille
Alice Mondoux-Rodi-Baumgartner à Lentigny, et famille
Georges et Marie-Anne Baumgartner-Girard à Lussy, et famille
†André Baumgartner, et famille
Meinrad et †Marcelle Pittet à La Joux et famille
†Michel Remy et famille
Geneviève Remy-Hayoz à Eysins, et famille
Norbert et Josiane Remy-Mauron à La Tour-de-Trême, et famille.
Marie-Josée Blanc à Vuadens, sa sœur de cœur
Ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, ses filleuls
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hedwige REMY
née Baumgartner
Sage-Femme
qui s’est endormie paisiblement le mardi 11 janvier 2022, dans sa 91ème année, entourée de l’amour des siens et
réconfortée par les prières de l’Eglise.
La famille remercie chaleureusement Hélène et l’équipe des infirmières indépendantes, Voltigo et Pro Senectute,
l’Association VALM pour leur accompagnement et leur dévouement auprès de leur chère maman.
La célébration du dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Notre maman repose à la Chapelle de l’Adieu à Vuadens, ce mercredi et jeudi, ouverte de 10 à 12 heures et de 16 à 21
heures, et ce vendredi de 10 à 12 heures, où la famille sera présente ce mercredi et jeudi de 18.30 à 20 heures.
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En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, merci de penser à la fondation AFAG, Aide aux familles de la Gruyère
- IBAN CH76 8080 8008 3266 8651 0 ou à l'association PanAae - Maison de naissance Le Petit Prince - IBAN CH97 0076
8300 1514 1240 7, avec mention deuil Hedwige Remy.
Adresse de la famille : Isabelle Bussard, Ruelle des Prays 2, 1663 Epagny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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