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Une personne chère ne nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de notre cœur et pour la revoir,
il suffit de fermer les yeux.

Sa chère épouse :
Charlotte Thürler-Ducotterd, à Bulle
Ses enfants, petits-enfants et leurs conjoints et arrière-petits-enfants :
Fabiana Thürler, à Bulle,
Shaïman Thürler et son papa David Devaud
Laurent et Sandrine Thürler-Bouchery, à La Tour-de-Trême,
Baptiste Thürler et sa compagne Manuella Antonuccio
et leur petite Maëlle, à Sorens
Marion Thürler et son compagnon Cyril Ackermann,
et leur bébé à venir, à Fribourg
Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères, ses neveux et ses nièces :
†Antoine et †Solange Thürler-Dénervaud et famille
†Marie-Jeanne et †Paul Boschung-Thürler et famille
†Mathilde et †André Barras-Thürler et famille
Ses filleules et son filleul :
Denise et Jean-Fidèle Esseiva-Thürler, à Riaz et famille
Catherine et Nabil Malek-Boschung, à Lausanne et famille
Marcel Barras et son amie Mireille, à Pensier
Ses cousins et cousines et famille
Les familles de feu Jean-Baptiste Ducotterd
La maman de sa belle-fille :
Simone Bouchery-Rime, à Bulle
Ses chers amis Contemporains de l’Amicale
Philippe Seydoux, à Bulle
La grande famille du Foyer de Bouleyres, à Bulle
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean THÜRLER
qui s’est endormi paisiblement le jeudi 15 septembre 2022, deux jours avant son 88e anniversaire, entouré de
l’amour de sa famille et du personnel du Foyer de Bouleyres.
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La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle le mardi 20 septembre 2022,
à 14.30 heures.
Jean reposera dès ce dimanche en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente dimanche et lundi
de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, merci de penser à la fondation AFAG aide aux familles de la Gruyère,
Raiffeisen du Moléson IBAN CH76 8080 8008 3266 8651 0 avec mention deuil Jean Thürler.
Nos remerciements les plus sincères s’adressent au Dr. Zimmermann, au Dr. Keravec et au personnel du Foyer
de Bouleyres pour leur gentillesse, leur dévouement et leurs bons soins.
Adresse de la famille : Madame Charlotte Thürler-Ducotterd, Rue du Moléson 1, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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