uffieux & Fils SA Pompes Funèbres - Monuments - Impasse de la Maladaire 10 - 1680 Romont



Tu nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage, ta bonté et ta
gentillesse.

Son épouse :
Madeleine Davet-Gavillet, à Chavannes-les-Forts ;
Ses filles et ses petits-enfants :
Marie-Noëlle Davet, à Siviriez,
Nicolas et son amie Caroline ;
Patricia Moret, à Siviriez,
Charlotte et son ami Alexandre,
Lionel et son amie Suzanna, et leur papa Jean-Marc ;
Esthel Davet, à Barcelone ;
Sylvie et Jean-Paul Guinnard, à Fribourg,
Gabriel ;
Stéphanie et Silvano Davet Perelli, à Chavannes-les-Forts,
Louisa et Sidonie ;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères :
Yvonne et Norbert Baudois-Davet, à Siviriez, et famille ;
Francis Davet, à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Marguerite Davet et son ami Jacques, à Siviriez, et famille ;
Josette Davet, à Riaz, et famille ;
Odette Davet-Gavillet et son ami André, à Romont, et famille ;
Nelly et Hubert Crausaz-Gavillet, à Lussy, et famille ;
Marguerite Gavillet, à Esmonts, et famille ;
Marianne Gavillet, à Genève, et famille ;
ainsi que ses neveux et nièces, ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Noël DAVET
qui s’en est allé le jeudi 12 mars 2020, dans 77e année, entouré de sa famille.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Siviriez le samedi 14 mars
à 10 heures.
Noël repose en la chapelle funéraire de Siviriez, où la famille sera présente ce vendredi
de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille :
Mme Madeleine Davet, Rte de la Charrière 2, 1676 Chavannes-les-Forts

Toutes modifications et confirmation de l’avis mortuaire se font par téléphone
Pour vos commandes de fleurs mortuaires - Tél 026 652 90 20 - office@pfruffieux.ch
Vous pouvez consulter votre avis mortuaire sur notre site www.pfruffieux.ch

