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Ses enfants :  
Claudine et Jean-Luc Faller-Bays ;  
Dominique et Corinne Bays-Menoud ; 
Roland et Nathalie Bays-Roulin. 
 
Ses petits-enfants et ses arrière-petites-filles : 
Catherine Faller et Grégoire Gogniat, leurs filles Charlotte et Garance ;  
Nicolas Faller et Hélène Jaeger ; 
Amandine Bays et son ami Pierre, Sidonie Bays et son ami Arnaud, 
Joséphine Bays et son ami Luca, Léonard Bays et son amie Léa ;  
Jérôme Bays et son amie Jiranan, Marie Bays et son ami Guillaume. 
 
Ses frères et sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces : 
Bernard Bays, Irène Bays-Lottaz et famille ; 
† Charly et Jeanne Bays-Thierrin et famille ; 
La famille de † Yvette Thierrin-Bays ; 
La famille de † Louis Currat-Delabays ; 
La famille de † Marthe Currat-Castella ; 
La famille de † Cécile Currat-Cardinaux. 
  
ainsi que les familles parentes et amies,  
 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Monsieur 
André BAYS 

 
qui s’est endormi paisiblement le 18 mars 2023, à l’âge de 91 ans, réconforté par l’amour des siens. 
 
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église St-Pierre-aux-Liens à Bulle, le mardi 21 mars 2023, à 14h30. 
 
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16h00 à 21h00, où les visites sont libres. 
 
La famille remercie chaleureusement la direction et tout le personnel du Foyer La Rose des Vents pour leur 
gentillesse et leur dévouement. 
 
En lieu et place de fleurs, merci de penser au Groupe Parkinson Fribourg, IBAN CH04 0900 0000 1701 1595 8, 
avec mention : deuil M. André Bays. 
 
Adresse de la famille : Dominique Bays, chemin Pauvre-Jacques 31, 1630 Bulle.  
 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 

†  
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