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Son époux : 
Philippe Ménétrey, à Prez-vers-Siviriez ; 
 

Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants chéris : 
Michael et Eléonore Ménétrey-Moret, à Prez-vers-Siviriez, 
 Lucien et Elise ; 
 

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs : 
Marie-José et Marcel Mettraux-Dumas, à Lentigny et famille ; 
Daniel et Christine Dumas-Oberson, à Villaraboud et famille ; 
Nicole et Georges Franc-Dumas, à Farvagny et famille ; 
Bernard et Marijuscka Ménétrey, à Prez-vers-Siviriez et famille ; 
Jean-Pierre Ménétrey et son amie Isabelle Kneuss, à Prez-vers-Siviriez et famille ; 
 

Ses filleul/e : 
Amélie et Quentin ; 
 

Ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que les familles parentes, alliées et 
amies 
 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Madame 
Christine MENETREY-DUMAS 

 

enlevée à leur tendre affection le vendredi 24 septembre 2021, dans sa 62e année, 
entourée de l’amour des siens après 3 semaines d’hospitalisation. 
 

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Siviriez le mardi 28 septembre 
à 14 h 30 . Merci de présenter votre pass et votre pièce d’identité à l’entrée. 
 

Notre chère Christine repose en la chapelle funéraire de Siviriez où la famille sera 
présente ce lundi de 18 à 20 heures, et les visites sont libres jusqu’à ce mardi midi. 
 

Un merci tout particulier aux personnes qui l’ont soutenue par leur présence durant 
cette période . 
 

Adresse de la famille : M. Philippe Ménétrey, Rte du Vernay 50, 1677 Prez-vers-Siviriez 
 

 

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

 

 

 
Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, 

c’est doux, la nuit, de regarder le ciel. 
Toutes les étoiles sont fleuries. 

Antoine de Saint Exupéry 

 

http://www.pfruffieux.ch/

