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Une maman c’est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c’est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.


Son ami :
Gérald Cantin, à Delley ;

Ses enfants :
Benoît Grandjean et Lora, à Bulle ;
Jacques Grandjean et Claire, à Sâles ;
Nathalie et Fabrice Gremaud,
sa petite-fille chérie Charline, à La Joux ;
et leur papa, Jean-Noël Grandjean et Sylvie, à La Joux ;
Les enfants de Gérald :
Vincent et Stéphanie Cantin,
ses petites-filles de cœur Chloé et Alexandra, à Choex ;
Nadège Cantin et Kevin, à Delley ;
Martial Cantin et Joane, à Domdidier ;
Ses frères et sœurs et leurs familles :
Eugène et Martine Dumas, à Charmey ;
† Antoine, Liliane et Pascal Surchat, à Blessens ;
Clément et Monique Dumas, à La Joux ;
Marie-Claude et Willy Audergon, à Romont ;
Denis et Françoise Dumas, à Warwick (Canada) ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles,
Ses amies très chères à son cœur,
Ses filleuls/es,
Ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Odile Grandjean – Dumas
Enlevée à leur tendre affection, le jeudi 9 mai, dans sa 59ème année, des suites d’un
malaise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de La Joux, le mardi 14 mai,
à 14 h 30.
Une veillée de prière nous réunira en la même église, ce lundi 13 mai, à 19 h 30.
Notre chère maman repose en la chambre funéraire du foyer Sainte Marguerite,
à Vuisternens-dt-Romont.
Adresses de la famille :
Monsieur Gérald Cantin, En Farvageux 3, 1567 Delley
Madame Nathalie Gremaud, Route d’Oron 38, 1697 La Joux
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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