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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants :
Antoinette et Bernard Overney-Pugin, à La Roche et leurs enfants,
Fabienne et Alain Geiger, Loïc et Léna,
Frédéric Overney et son amie Claudia et son fils Cédric,
Patrice et Sylvie Overney et Justine ;
Didier et Annabelle Overney, Nolan et Lenny ;
Romain et Lili Pugin- Piller, à Echarlens et leurs enfants,
Guillaume et Jennifer Pugin,
Lucie Pugin et son ami Martin;
Madeleine et Marc Pugin-Ruffieux, à Le Pâquier et leurs enfants,
Sandra et Nicolas Borcard, Clément et Agathe,
Hervé et Carolina Schmutz ;
Thérèse et Bernard Savoy-Pugin, à Châtel-Saint-Denis et leurs enfants,
Annick et Manu Garin, Lydie et Jules,
Valérie et Aurélien Lambert, Antoine et Justin.
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Marius et Ginette Pugin et famille ;
Lisette Overney et famille.
Ses filleuls, ses neveux et nièces et leur famille.
La grande famille du foyer St-Joseph, à Sorens
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie PUGIN
dite Anny
Médaillée Bene Merenti

qui s’est endormie paisiblement le vendredi 1er février 2019, dans sa 91e année, entourée de l’amour des siens
et réconfortée par les prières de l’Eglise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église d’Echarlens, le lundi 4 février 2019, à 14 heures, suivie de
l’incinération.
La défunte reposera dès ce samedi en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente samedi et
dimanche de 18.30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs veuillez penser à l’Association Alzheimer section Fribourgeoise CCP 17-115547-5
avec mention « deuil Mme Anne-Marie Pugin »
Adresse de la famille : Monsieur Romain Pugin, Pra Raboud 21, 1646 Echarlens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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