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Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs : 
†Thérèse et Léonard Egger-Menoud, à Prez-vers-Noréaz ; 
†Armand et †Marguerite Menoud-Dumas ; 
†Gérard Menoud ; 
André et Jeanine Menoud-Thorimbert, à Rue ; 
Suzanne et Hubert Cochard-Menoud, à St-Martin ; 
†Maurice Menoud ; 
Josiane Menoud et Charly Protze, à Crésuz et familles ; 
 

Ses neveux et nièces et familles ; 
 

Sa filleule Isabelle ; 
 

Sa famille de coeur du Planet ; 
 

Tous ses fidèles amis ; 
 

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Monsieur Louis MENOUD 
dit Louli 

 

enlevé à leur tendre affection le mardi 19 avril 2022, dans sa 90e année, entouré de sa 
famille. 
 

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Grangettes le samedi 23 avril    
à 10 heures. 
 

Notre cher Louli repose en la chambre funéraire du Foyer Ste-Marguerite                             
à Vuisternens-dt-Romont où la famille sera présente ce vendredi de 18 à 20 heures. 
 

Nos très chaleureux remerciements s'adressent à la Dre Bosson, à toute l'équipe des 
soins à domicile et du service de Diabétologie de l'HFR, au Dr. Kolly, à la Direction et 
au Personnel du Foyer St-Joseph à Sorens pour leur disponibilité, leur patience, leur 
amabilité, leurs bons soins et leur grand dévouement. 
 

En lieu et place de fleurs pensez à l'association Gérard Menoud, aide aux handicapés 
d'Amnougar iban : CH88 0076 8300 1430 6940 5 (mention deuil Louis Menoud). 
 

Adresses de la famille : 
Mme Suzanne Cochard, Ch. de la Meletta 35, 1609 St-Martin 
M. André Menoud, Rte de Romont 23, 1673 Rue 

 

 

 
Pour vos commandes de fleurs mortuaires  -  Tél  026 652 90 20 

Vous pouvez consulter votre avis mortuaire sur notre site www.pfruffieux.ch 

 

 

 
Tes souffrances sont finies 

Merci pour ton humour légendaire et ta jovialité 
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