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Sa compagne : 
Maria Ishak-Lo Giudice 
 
Ses enfants et petits-enfants : 
Ludovic Audergon, et son épouse Solenne Diez, leur fils Mathys 
Yasmine Picard, ses enfants Olivier et Alexandre, et son compagnon André Grangier 
Nathalie Ishak et Léo Marthaler 
 
Sa sœur et ses frères : 
Monique et Jean-Pierre Currat, leurs enfants Mathilde, Léo et sa compagne Jordanne 
Jean-Marc Audergon, ses enfants Alicia, Angélique et son compagnon Bryan 
Michel et Myriam Audergon, leurs enfants Noémie, Jessica et son compagnon Benjamin 
 
Sa belle-maman, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces et son cousin : 
Domenica; Olivia; Antonina et Jorge Ramalho et leur enfant Sabrina, Santino et sa compagne Olga; Thomas 
Prutsch; Nadia Déforel et sa fille Pauline, Giuseppe et Viera Mondini et leur fils Salvatore 
 
Les familles Brünisholz, Wicht, Galley, Kolly, Piller et Altermatt  
 
La famille Ishak de Wettingen et les familles parentes en Sicile   
 
Ses amis de toujours et ses connaissances 
 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Monsieur 
Christian AUDERGON 

 
qui s’est endormi paisiblement le dimanche 26 mars 2023, à l'âge de 60 ans, entouré de l'amour des siens. 
 
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le mercredi 29 mars 2023,  
à 14.30 heures. 
 
Christian reposera dès le mardi 28 mars 2023 en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heures, 
où la famille sera présente de 18 à 20 heures. 
 
Adresse de la famille : Mme Maria Ishak-Lo Giudice, Chemin de Chalamala 37, 1630 Bulle. 
 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Une flamme s'est éteinte, mais il reste sur notre chemin 
tout ce que son cœur a semé 
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