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Ses enfants :  
Eliane et Félix Dupré Geinoz  
Jacqueline et William Droux   
† Phillipe Schaller 
 
† Casimir Schaller 
  

Ses petits-enfants bien-aimés et ses arrière-petits-enfants chéris :  
Isabelle Dupré et son ami Alfons, ses filles Katia et son ami Bruno, 
 Tania Da Silva Ribeiro 
Nadine Dupré, son ami Pablo, et son fils Joël  
Sébastien Dupré, son amie Salomé, et son fils Thibault  
 

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :  
† Oscar et † Marie Rime  
† Noël Rime  
† Cécile et † Alfred Schaller-Rime  
Yolande Rime, et famille 
Christian Rime, et famille 
Marianne Schaller et son ami Adriano 
 

Ses cousins, cousines, sa filleule et son filleul Isabelle et Jean-Sébastien 
 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
  
ont la grande tristesse de faire part du décès de  
  

Madame 
Marie-Rose RIME 

 
qui s’est endormie paisiblement le 2 août 2022, dans sa 92ème année, entourée de l’affection de ses proches.  
  
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le vendredi 5 août 2022, 
 à 14 heures.  
  
Marie-Rose repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heures, où la famille sera présente de 
19 à 20 heures.  
  
Un grand merci s'adresse au personnel du 3ème étage du Foyer de Bouleyres, pour les bons soins prodigués 
ainsi que pour leur bienveillance et leur accompagnement pour notre chère Maman.  
  
Adresses de la famille :  
Mme Eliane Dupré Geinoz, chemin de Bouleyres 88, 1630 Bulle 
Mme Jacqueline Droux, Route du Pays-d’Enhaut 16, 1630 Bulle 
  
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.    

 
La douleur de l'avoir perdue ne doit pas  

faire oublier le bonheur de l'avoir connue. 
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