†

« «Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants »
Jean d’Ormesson

Sa chère épouse :
Karine Saudan à Charmey
Ses enfants chéris :
Marie Saudan à Fribourg
Léo Saudan à Charmey
Son papa :
Marcel Saudan à Charmey
Ses frères et sa sœur :
André et Roselyne Saudan à Bevaix et famille
Annelise Saudan et son conjoint Christian à Vuisternens-en-Ogoz
Jean-Luc et Nicole Saudan à Estavannens et famille
Christian et Fulvia Saudan à Bulle et famille
Sa belle-maman :
Francine Robadey à Bulle
Son beau-frère et sa belle-sœur :
Jacques et Véronique Robadey à Charmey et famille
Ses oncles et tantes :
Bernard et Gisèle Saudan à La Tour-de-Trême et famille
Henri et Béatrice Saudan à Charmey et famille
Sa filleule et son filleul :
Maria et Yannick
Ses cousins et cousines ;
ainsi que les familles parentes et alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain Saudan
qui nous a quittés le lundi 19 septembre 2022, dans sa 59ème année, entouré de l’amour de sa famille,
après une longue et pénible maladie supportée avec un courage et un optimisme exemplaires.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Charmey, le vendredi 23 septembre 2022, à 14.30 heures.
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Pierre-Alain reposera dès ce mercredi en la chapelle mortuaire St-Jean à Charmey, où les visites sont libres.
La famille sera présente ce jeudi de 18 à 20h.
Un merci particulier s’adresse au Dr Küng et à toute l’équipe soignante du 7ème étage de l’HFR Fribourg pour
leur dévouement et leur bienveillance.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, merci de penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
CCP 17-6131-3, ou à la Fondation Nicole Niquille Hôpital Lukla-Népal, CCP 10-213060-6, avec mention « deuil
Pierre-Alain Saudan ».
Adresse de la famille : Mme Karine Saudan, Le Sapex 35, 1637 Charmey.
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