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Son cher époux : 
Marcel Python à Romont ; 
 

Ses chers enfants : 
Nicole et Sébastien Berset-Python à Romont ; 
Laurent Python à Villariaz ; 
 

Ses petits-enfants chéris : 
Victor Berset, 
Héloïse Berset et son ami Emile ; 
 

Ses sœurs : 
Fernande Odermatt à Meyriez, et famille ; 
Hélène Pochon à Romont ; 
 

Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
 

ont l’immense chagrin de faire part du décès de 
 

Madame 
Denise PYTHON-POCHON 

 

enlevée à leur tendre affection le vendredi 22 octobre 2021, à l’âge de 75 ans, entourée 
de l’amour des siens, après une pénible maladie supportée avec courage et lucidité. 
 

La célébration du dernier adieu aura lieu en la collégiale de Romont le lundi 25 octobre, 
à 14 heures. Merci de présenter votre pass et votre pièce d’identité à l’entrée. 
 

Notre chère épouse, maman et grand-maman repose en la chapelle ardente de 
Romont ( située au cimetière ) où les visites sont libres jusqu’à ce lundi midi. 
 

Un merci particulier s’adresse au service d’oncologie, au Dr Gallot, à tout le personnel 
de l’HFR Fribourg, au Dr Buet et à son personnel ainsi qu’à tous les soignants de la 
villa St-François, à Voltigo M. Pilloud. Notre reconnaissance va également à l’abbé 
Rémy Berchier et à M. François Vallat aumônier. 
 

Adresse de la famille : M. Marcel Python, Ch. des Préalpes 15, 1680 Romont 
 

 

Pour vos commandes de fleurs mortuaires  -  Tél  026 652 90 20 
Vous pouvez consulter votre avis mortuaire sur notre site www.pfruffieux.ch 

 

 

 
Maman, si douce et à l’écoute de tous, tu as réussi à nous donner la 

force de poursuivre notre vie avec confiance et sérénité. 
 Repose en paix 

 

http://www.pfruffieux.ch/

