†

« Le livre de la vie est le livre suprême qu’on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son
choix; le passage attachant ne s’y lit pas deux fois, mais le feuillet fatal se tourne
de lui-même; on voudrait revenir à la page où l’on aime, et la page où l’on meurt
est déjà sous nos doigts. » A. De Lamartine

Son époux :
Constantin Picht, à Bulle.
Ses enfants et petites-filles :
Patricia Picht, à Alle, sa fille Cécilia ;
Michel et Carmen Picht, à Vufflens-la-Ville, leurs filles Marie et Valentine.
Les familles de ses frères :
La famille de feu Gaston Tinguely ;
La famille de feu Armand Tinguely.
Sa belle-sœur :
Stella Picht, à Zurich.
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Zita Picht
née Tinguely
enlevée à leur tendre affection le vendredi 14 janvier 2022, dans sa 87e 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 St-Pierre-aux-Liens à Bulle, le lundi 17 janvier 2022,
à 14 heures, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Certificat Covid 2G, pièce d’identité et port du
masque obligatoires.
Zita reposera dès ce samedi en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heures, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vos éventuels dons peuvent être versés à la Fondation AFAG, 1630 Bulle,
IBAN CH76 8080 8008 3266 8651 0, avec mention « deuil Mme Zita Picht ».
Adresse de la famille : M. Constantin Picht, chemin de la Monse 6, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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