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Ce qui est important,
ça ne se voit pas…
Antoine de St-Exupéry

C’est avec beaucoup d’émotion que nous faisons part
du décès de

Monsieur
Claude JEMMELY
qui s'est endormi paisiblement le mercredi 25 mars 2020,
dans sa 78e année, après une longue maladie combattue
avec grand courage, entouré de l’amour de sa famille.
Son épouse :
Andréa Jemmely-Pittet, à Vuarmarens ;
Ses enfants et petits-enfants chéris :
Philippe et Nadia Jemmely-Niederberger, à Avry-s-Matran,
Eve et son ami Guillaume,
Tim ;
Olivier et Koba Jemmely-Pauchard, à Lussy,
Dorian,
Noria et son ami Loïc ;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Denise et Robert Magnin-Pittet, à Ursy ;
Ses nièces :
Nathalie Déseneux et son ami Jean-François Doutaz, à Ursy ;
Nicole Magnin et son ami Mathieu Fessel, à Ursy ;
Ses petits-neveux et sa petite-nièce :
Dylan, Dany et Alyssa ;
Son filleul Pascal, et ses filleules Nicole et Eve ;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon les directives fédérales sanitaires, la célébration du dernier adieu aura lieu dans
la plus stricte intimité de la famille.
Claude repose en la chapelle mortuaire d’Ursy, où les visites sont libres ce vendredi
jusqu’à 21 heures.
Un grand merci au Dr. Astaras, à tout le personnel du service oncologie et le personnel
soignant de l’HFR, ainsi qu’à M. Philippe Gremion de Voltigo et le Dr. Rime à Ursy.
Notre gratitude va également au Réseau Santé de la Glâne pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Nos chaleureuses pensées vont à ses amis et ses voisins qui sont venus à la maison
pour le soutenir et l’encourager.
Adresse de la famille :
Mme Andréa Jemmely, Imp. en favet dessous 4, 1674 Vuarmarens
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
- Tél 026 652 90 20 - office@pfruffieux.ch
Vous pouvez consulter votre avis mortuaire sur notre site www.pfruffieux.ch

