†

Félix est allé retrouver ses montagnes tant aimées.
Elles gardent le souvenir de ses éclats de rire
et du rrroulement de ses r.

Hedy Rime-Julmy à Charmey,
Jean Luc Rime et Claire Houriet Rime à Fribourg,
Yann Rime et Elisabeth Klaus, Line Rime et Joël Rapeaud, Pablo Rime,
Myriam Rime et Jean-Pierre Cauderay à Charmey,
Nicolas Cauderay et sa fille Tamara,
Irène et †Guy Grangier-Rime à Morlon et famille,
Josette et †André Rime-Marilley à la Tour-de-Trême et famille,
La famille de †Annette et †Conrad Fracheboud-Rime,
Emmy et Henri Gauchat-Julmy à Villaz-St-Pierre et famille,
Alphonse et Berthi Julmy-Piller à Oberschrot et famille,
Oskar et Anita Julmy-Brügger à Schmitten et famille
Trudy et Paul Stempfel-Julmy à Planfayon et famille,
Linus et Ruth Julmy-Brügger à Plasselb et famille,
Ses cousins, cousines, neveux, nièces, filleuls, filleules,
Le voisinage du quartier du Perré et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Félix Rime

ancien facteur à La Tour-de-Trême et ancien député socialiste
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui les a quittés, à l’âge
de 84 ans, des suites de la maladie de Parkinson. Il était entouré de ses proches et accompagné par le personnel
attentionné du Home de la vallée de la Jogne.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église St-Laurent à Charmey, le vendredi 7 janvier 2022 à 14h30.
Pass sanitaire 2G, pièce d’identité et masque sont de rigueur.
Selon son désir, Félix repose à son domicile, le Perré 16 à Charmey, où vous pouvez lui dire adieu chaque jour,
entre 10h00 et 20h00, dans le respect des règles sanitaires.
Adresse de la famille : Hedy Rime-Julmy, Le Perré 16, 1637 Charmey.
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