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Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:  
Laetitia et Olivier Boschung-Ropraz, à La Tour-de-Trême,  
 leurs filles Emilie et Marie et famille Boschung  
Valérie et Ivo Bartolucci, à Bulle, leur fils Pierre et Floriane et Zoé,  
 les enfants d’Ivo et famille  
Jean-Louis Ropraz, sa fille Clara Broch, sa compagne Fabienne Mesot, à Vuadens  
 et famille  
Marie-Claude et Rolf Haldemann, à Marsens  
 leurs enfants Johann et Julie et Hugo et Bébé à venir, 
 Dominique et Sandrine, Elise et Laurent 
Marie-José Ropraz, à Riaz et son fils Nolan. 
 
Sa sœur et son beau-frère:  
Yvonne et Raphaël Ferrando, à Montreux, et famille  
 
Sa famille de cœur: 
Monique et Gilbert Maillard, à Riaz 
 
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, les familles parentes et alliées, ses nombreux amis  
 
ont la tristesse de faire part du décès de  
 

Madame 
Gertrude ROPRAZ 

"Trudy" 
 
entourée de sa famille, elle s’en est allée le mercredi 15 mars 2023 dans sa 80e année, rejoindre son époux Joseph 
(Cadet) et son fils Jacques. 
 
La célébration du dernier adieu aura lieu en l'église de Vuippens, le samedi 18 mars 2023, à 10 heures. 
 
Trudy repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heures où les visites sont libres. 
 
En lieu et place de fleurs un don peut être versé à l’ARFEC Association Romande des Familles d’Enfants atteints  
d’un Cancer, IBAN CH40 0900 0000 1002 2952 6 "avec mention deuil Gertrude Ropraz". 
 
Un merci particulier s’adresse à la Dr Lucie Vignot, au service oncologique de Riaz, à tout le personnel de l’étage G de 
l'HFR Riaz, à Catarina Borges du réseau santé de la Gruyère, au prêtre Andrzej, à ses amis des Dzoyà, à ses voisins des 
Trois-Trèfles, à ses amis des St-Bernard du cœur, à sa nièce Nathalie et à tous ses amis pour la gentillesse,  
la bienveillance et le soutien apportés à notre maman durant sa maladie.  
 
Adresse de la famille : Marie-Claude Haldemann-Ropraz, Rte de Montmasson 111, 1633 Marsens 
 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

 
Maman, tu resteras un modèle de courage pour nous tous 
une étoile qui continuera à éclairer nos vies. 
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