†

Sa vie a trouvé le repos dans la main de Dieu

Son épouse :
Christiane Nidegger-Fleury, à Bulle.
Ses enfants et petits-enfants :
Myriam et Bertrand Sugnaux-Nidegger, à Riaz ;
Eric et Viviane Nidegger-Galopin, leurs enfants Samuel, Jeanne et Lucie, à Bulle.
Sa sœur et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Irène et Firmin Gapany-Nidegger, à Marsens et famille ;
Francis et Roselyne Nidegger-Schnarenberger, à La Tour-de-Trême et famille.
Roselyne et Paul Morard-Fleury, à Bulle et famille ;
Martial et †Anne-Marie Fleury-Taiana, à Bulle et famille ;
Gilbert et Jeannine Fleury-Genoud, à Villars-sur-Glâne et famille ;
François Fleury, à Vevey et famille ;
†Raoul Fleury.
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Bernard NIDEGGER
Architecte
qui nous a quittés le jeudi 29 avril 2021 dans sa 80ème année, suite à une longue et pénible maladie supportée avec
courage et sérénité.
La célébration du dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Tous-tes les participants-tes doivent obligatoirement se munir d’un masque.
Bernard reposera à la chapelle mortuaire de Bulle ce samedi et dimanche, ouverte de 16h à 21h, où les visites sont libres.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de la Gruyère,
IBAN CH54 8080 8001 0468 6940 1, avec mention « Deuil M. Bernard Nidegger »
Un chaleureux merci au Docteur Barras, à la Doctoresse Gutierres, ainsi qu’au personnel de l’HFR de Riaz et de Fribourg.
Adresse de la famille :
Mme Christiane Nidegger, Rue du Stade 89, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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