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Une étoile brille dans le ciel de nos cœurs,
elle porte le nom de maman.
Son cher époux :
Yvan Bulliard, à Lentigny ;
Ses deux enfants chéris :
Lucas et Roxane, à Lentigny ;
Son papa :
Clément Barbey, au Châtelard ;
Sa sœur et ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs :
Michel et Sylvie Barbey, au Châtelard ;
Dominique et Sylvie Barbey, au Châtelard, et famille ;
Christophe et Myriam Barbey, au Châtelard, et famille ;
Véronique et Hervé Bulliard, à Lentigny, et famille ;
Olivier Barbey, au Châtelard ;
Ses filleules : Loriane et Ilona ;
Son parrain :
Gérard Barbey, au Mont-s-Lausanne, et famille ;
Sa marraine :
Josiane Magne, à Villars-s-Glâne, et famille ;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Nathalie BULLIARD-BARBEY
enlevée à leur tendre affection suite à une longue et terrible maladie supportée avec
un courage exemplaire le samedi 21 mars 2020, dans sa 48e année, entourée de
l’amour de sa famille.
En raison des directives fédérales sanitaires la célébration du dernier adieu aura lieu
dans la plus stricte intimité de la famille.
Nathalie repose en la chapelle mortuaire de l’église d’Onnens, où la famille sera
présente ce lundi de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille : M. Yvan Bulliard, Ch. des Papillons 2, 1745 Lentigny
Nous adressons un chaleureux merci au personnel soignant du Chuv, de l’HFR et de
la Villa St-François à Fribourg, aux soins à domicile de la Sarine pour leur
accompagnement et leur soutien, ainsi qu’à toutes ses amies qui l’ont accompagné
durant sa maladie.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
- Tél 026 652 90 20 - office@pfruffieux.ch
Vous pouvez consulter votre avis mortuaire sur notre site www.pfruffieux.ch

