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Son cher époux : André Butty à Ecublens 
Ses enfants : 
Roger Butty à Ecublens  
Christiane Butty à Ecublens 
Christian et Amélia Butty à Vaulruz 
Ses petis-enfants adorés : 
Josselin, Clément et leur maman Françoise Butty à Sâles/Gr. 
Jordi à Vaulruz 
Ses neveux : 
Benoît et Florence Jaquier à Billens 
Jean-Marc et Olivia Jaquier à Vaulruz 
Robert Périsset à Lausanne 
Michel et Laurence Périsset à Lausanne 
Ses belles-sœurs et beaux-frères : 
Thérèse Emonet à Attalens et famille 
Yvette Vallélian à Payerne et famille 
Hélène et Michel Longchamp à Blonay et famille 
Victorine Butty à Ursy et famille 
Gérard et Bernadette Butty à Ursy et famille 
Robert et Gladys Butty à Meyrin et famille 
Hyacinthe Gavillet à Ursy et famille 
Famille de feu Louis Butty, Famille de feu Paul Butty 
Ses filleuls, Geneviève Clément et Jean-Paul Conus 
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Madame 

Marie-Thérèse Butty - Jaquier 
 

enlevée à leur tendre affection le lundi 15 octobre 2018, dans sa 89e année, entourée 
de l’amour des siens ainsi que par le personnel du foyer St-Joseph à Sâles /Gr. à qui 
va notre infinie reconnaissance, réconfortée par les sacrements de l’Eglise. 
 

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Promasens, le jeudi 18 octobre, 
à 14 h 30. 
 

Une veillée de prières aura lieu en la même église, le mercredi 17 octobre, à 19 h 30. 
 

Notre chère défunte  repose en la chapelle mortuaire de l’église de Promasens. 
 

Adresses de la famille : André Butty, Ch. d’en Sâles 32, 1673 Ecublens 
    Christian Butty, Vers-la-Chapelle 1, 1627 Vaulruz 
 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 
 

 

 

 
Toute ta vie consacrée à ta famille 

MERCI maman 
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