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Je voulais simplement te dire
Que ton visage, que ton sourire
Resteront près de moi, sur mon chemin
Jean-Jacques Goldman

Son épouse :
Béatrice Despont-Roulin à Lussy ;
Sa fille et son beau-fils :
Christine et Jacques Chammartin-Despont à Massonnens ;
Ses petites filles chéries :
Alyssa et Grégoire, Romane à Massonnens ;
Ses frères et ses belles-sœurs :
Pierre et Anita Despont à Ependes, Cédric, Carine, Eve et familles ;
Olivier et Véronique Despont à Bulle, Maxime, Florian, Antoine, Coline
et familles ;
Josiane et † Nicolas Despont à Bulle, Christophe, Frédéric et familles ;
Jacqueline et † Louis Despont à Belfaux, Alain, Valérie, Caroline et familles ;
Chantal et † Luc Despont à Fribourg, Pauline et Valentin son filleul ;
Marie-Jeanne Converset à Genève, Jannick et famille, Alexandre ;
Ainsi que les familles parentes et les amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean DESPONT
Nano
enlevé à leur tendre affection le jeudi
maladie supportée avec courage.

1er

septembre 2022, à l’âge de 74 ans, suite à une longue

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Villaz-St-Pierre, le samedi 3 septembre
à 10 heures.
Nano repose en la chapelle mortuaire de Villaz-St-Pierre où la famille sera présente ce vendredi
de 19 à 20 heures.
Nos chaleureux remerciements s’adressent à l’équipe soignante de l’étage D de l’HFR Riaz, au Dr
Fernando Abril, au service des soins à domicile de la Glâne et aux bénévoles de l’association
VALM.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons éventuels à l’ARFEC, association
romande qui vient en aide aux familles d’enfants atteints d’un cancer, au CCP 10-22952-6 (avec
mention deuil Jean Despont).
Adresses de la famille : Béatrice Despont, Route de Villaz 35, 1690 Lussy
Christine Chammartin, Chemin de Forel 6, 1692 Massonnens

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

