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Son épouse : 
Marguerite Sugnaux-Bays, à Bulle. 
 

Ses enfants et petits-enfants : 
Jacques Sugnaux et son amie Agnès, à La Tour-de-Trême, leurs enfants 
 Charlotte et son ami Olivier, à Bulle 
 Jeanne, David et leur maman Claudette, à La Tour-de-Trême 
Pierre-Alain et Sylviane Sugnaux-Gapany, à Marsens, leurs enfants 
 Colin et son amie Loane, à Marsens 
 Elise, Zoé et son ami Kilian, à Marsens. 
 

Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, et familles : 
†Huguette et Georges Favre, à Romont 
†Francis Sugnaux et son amie Yolande Chassot, à Fribourg 
†Henri Sugnaux 
Gaby et Josiane Sugnaux, à Châtelaine/GE 
Guy et Denise Sugnaux, à Villars-sur-Glâne 
Marie-Hélène et Marcel Kaehr, à Marly 
Paul et Marie-Hélène Sugnaux, à Romont. 
 

Sa tante Yvonne Deschenaux, à Vuisternens-dt-Romont. 
 

†Antoinette et †Louis Marchina 
Marianne et Louis Monney, à Givisiez 
Félix Bays et son amie Danièle, à Riaz 
Madeleine et †Jean-Pierre Tinguely, à Marly 
Marie-Françoise et André Baudois, à Surpierre. 
 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Monsieur 
Jean-Pierre SUGNAUX 

médaillé Bene Merenti 
 

enlevé subitement à la tendre affection des siens le mercredi 15 mars 2023, dans sa 78e année, entouré de l’amour des 
siens et réconforté par les prières de l’Eglise. 
 

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le samedi 18 mars 2023, à 10 h. 
 

Jean-Pierre repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heures, où la famille sera présente ce jeudi  
de 18h 30 à 20 h. 
 

Adresse de la famille : Mme Marguerite Sugnaux, rue de la Paix 8, 1630 Bulle. 
 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

† 
Le livre de la Vie, est le livre suprême 
qu'on ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix. 
Sicitur ad astra. 
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