†

« La musique donne une âme
à nos cœurs et des ailes à la pensée »
Platon

Son épouse :
Bernadette Nicolet-Falcone, à Sorens.
Ses enfants :
Sylvain Nicolet, à Sorens;
Lisa Nicolet, à Fribourg.
Son frère et ses sœurs :
Stéphane et Edith Balocchi, à Grangettes, et leurs enfants;
Yvanne et Noël Reynold, au Châtelard, et leurs enfants;
Graziella et Jean-Claude Ducrot, à Romont;
Marielle et Eric Rey, à Villaz-Saint-Pierre, et leurs enfants.
Sa tante et son oncle :
Anne-Marie et Michel Surchat, à Siviriez.
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
François et Suai Falcone, à Sédeilles, et leurs enfants;
Laurent et Marcileide Falcone, à Genève, et leurs enfants.
Sa belle-maman :
Denise Falcone, à Fribourg.
Ses cousins et cousines :
Claude et Béatrice Surchat, à Fiaugères, et leurs enfants;
Corinne et Charly Jacquier, à Siviriez;
Nicole Nussbaum et Mathias, à Interlaken, et leurs enfants;
Ainsi que Philippe et Christian Gremaud et leurs familles.
Ses filleules : Charlotte et Anne-Sophie.
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Benoît NICOLET
enlevé à leur tendre affection suite à une courte maladie le mercredi 11 mars 2020, dans sa 61e année,
entouré de l’amour des siens et réconforté par les prières de l’Eglise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Sorens, le samedi 14 mars 2020, à 10 heures,
suivie de la crémation.
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Benoît repose en la chapelle mortuaire de Sorens, où la famille sera présente ce vendredi de 18 à 20 heures.
En raison du Coronavirus, la famille souhaite assurer les personnes à risques (âgées, atteintes de maladies
chroniques, présentant des symptômes grippaux ou ayant voyagé récemment dans des zones à risques) qu’en
aucun cas elle ne sera blessée de leur absence. Leurs pensées seront tout autant appréciées par la famille.
Merci.
Adresse de la famille : Madame Bernadette Nicolet-Falcone, Plan des Marais 17, 1642 Sorens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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