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Ta vie de labeur s’est achevée paisiblement,
Tu nous laisses un bel exemple de courage et de bonté.

Son épouse :
Andréa Perriard-Clerc, à Bouloz ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Daniel et Rachel Perriard-Demierre à Prez-vers-Siviriez,
Fabien Perriard, son filleul, et son amie Nathalie,
Michaël Perriard et son amie Irina ;
Corinne et Albert Baudois-Perriard à Rue,
Laetitia et Cédric Berger-Baudois, Thomas et Alyssa,
Steve Baudois et son amie Mylène ;
Marie-Antoinette Perriard et son ami Laurent Farina,
Julien et Radica Baudois, Emilia, Léane et Audrey,
David Baudois et son amie Cybèle, Benjamin,
Leur papa Philippe Baudois et son amie Anne-Christine,
David, Raphaël Farina;
Eric et Valérie Perriard-Angéloz à Ursy,
Bastien, Mélissa Perriard ;
Son fils, Dylan Perriard et son amie Koralie, Lena,
Son frère et ses belles-soeurs :
Louis et Raymonde Perriard-Dutoit à Vuarmarens, et famille ;
Simone Perriard, Edith Perriard, et familles ;
Ses neveux et nièces, les familles Perriard, Clerc, Girard, Berthoud et Monney,
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis Perriard
qui est parti dans son sommeil le vendredi 21 février 2020, dans sa 82e année, entouré
de l’amour de sa famille et réconforté par les prières de l’église.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Porsel, le lundi 24 février,
à 14 heures, suivie de la crémation.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 23 février,
à 19 h 30.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de Porsel.
Adresse de la famille : Mme Andréa Perriard, Chemin de la Tossaire 3, 1699 Bouloz
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos commandes de fleurs mortuaires - Tél 026 652 90 20 - office@pfruffieux.ch
Vous pouvez consulter votre avis mortuaire sur notre site www.pfruffieux.ch

