I’ve lived a life that’s full
I travelled each and every highway
And more, much more than this
I did it my way
“My way” Paul Anka

Alba Carrard-Gropetti, à Cully ;
Maud et Philippe Gay-Carrard et leurs enfants Oscar et Julie, à Rolle ;
Anne et Alberto Malo-Carrard et leur fils Eliott, à Cully ;
Mirella et Alberto Tavola-Gropetti, à Milan ;
Marina et Jean-Pierre Garnier-Gropetti, à Genève ;
Lorenzo Tavola et Sabrina Necchi, à Lugano ;
Catherine et Bruno Brunetti-Tavola et leur fils Marco, à Lugano ;
Julien Garnier et Sara Collado, à Genève ;
Gaia Tavola, Francesca Tavola et Raffaella Teofili, à Lugano ;
ainsi que ses filleuls et les familles parentes et amies,
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

François CARRARD
Docteur en droit, avocat
leur très cher mari, papa, grand-papa « Dino », beau-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain enlevé à leur affection le dimanche 9 janvier 2022
à l’aube de ses 84 ans.
Un dernier adieu aura lieu dans la stricte intimité de la famille.
La famille adresse sa profonde reconnaissance à tous ses amis pour leur
précieux soutien et remercie particulièrement Albert, Christian, Edgar, François,
Jean-Philippe et Pierre d’avoir offert à François quelques parenthèses
distrayantes lors de son dernier séjour hospitalier.
La famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui l’ont entouré, tout
spécialement la Dre Antonia Digklia, la Pr. Solange Peters et le Pr. Gérard
Waeber au CHUV ainsi que tout le personnel médical et infirmier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire une donation pour soutenir un projet
mené par la Dre Antonia Digklia sur la recherche de nouvelles thérapies contre
le cancer : IBAN CH6500767000E03287070 SWIFT : BCVLCH2LXXX
Mention Dre Antonia Digklia Fonds ONMD/30755.
Titulaire du compte : Etat de Vaud, CHUV, Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne.
Notre époux et papa repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004
Lausanne.
Adresse de la famille : Alba Carrard, Route de Vevey 4, 1096 Cully.

