†

Qui l'est dur de t'avoir vu faiblir
Qui l'est dur de t'avoir vu partir
Mais qui l'est bon de te savoir en paix
Tu resteras toujours dans nos cœurs

Son épouse:
Rosely Zanetti, à Bulle
Sa fille et son ami:
Fabienne Zanetti et Pierre-Alain, à La Tour-de-Trême
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Vanessa Moret et son ami Paulon, à Charmey
et ses filles Emilie et Audrey
Johann Egger, à Charmey
Sa cousine adorée:
Véronique Müller, à Gumefens
Ses frères et sœurs:
Astrid Werro, à Pensier, et famille
Gisèle et Marcel Zosso, à Bulle, et famille
Anne-Marie et Jean-Pierre Vial, à Genève, et famille
Rachel Menoud, à La Joux, et famille
Daniel et Christine Zanetti, à Vuippens, et famille
Ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses filleules et filleuls,
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
les familles Zanetti, Savary, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre ZANETTI
emporté à l'âge de 77 ans, après avoir lutté de toutes ses forces contre la maladie, le jeudi 30 juillet 2020, réconforté par la grâce des
Sacrements.
En raison de la situation sanitaire, la célébration du dernier adieu aura lieu dans l'intimité de la famille et des proches.
La distance sanitaire devra être strictement respectée et les participants-tes se muniront d'un masque au cas où cette distance ne
pourrait être respectée.
Notre cher défunt reposera ce dimanche en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverte de 16 à 21 heures), où les visites sont libres.
Un merci particulier s'adresse aux concierges du Foyer Gruyérien, à Bulle, à l'HFR de Riaz et Fribourg pour leurs soins attentionnés,
à l'équipe de Voltigo, emmené par Maurice, à la Dresse Vignot, au Réseau Santé de la Gruyère, ainsi qu'à Sœur Gilberte, pour leur
accompagnement et à toutes les personnes qui l'ont visité.
Adresses de la famille :
Mme Rosy Zanetti, Foyer Gruyérien, Rue du Moléson 1, 1630 Bulle
Mme Fabienne Zanetti, Route de la Rochetta 17, 1635 La Tour-de-Trême
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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