
Réunion des 
descendants

d’Isidore Chatagny

Dimanche  
16 septembre 2018  

à Ponthaux 

Isidore Chatagny est né à 
Corserey le 8 novembre 

1858. Il est décédé à Onnens 
le 12 juin 1927 

à l’âge de 69 ans.



Maison-mère	d’Isidore	Chatagny	à	Corserey.	Isidore	était	un	Chatagny	dit	
«	aux	Frisés	»	



	La	maman	
d’Isidore	Chatagny	

s’appelait	
Joséphine	Rossier,	
du	Bou	dèrè,	ou	
Bou	Dérâ,	à	

Grandsivaz.	Elle	
était	la	fille	de	
Tobie-Gorgon	
Rossier.	Elle	a	
épousé	Jean-

Joseph	Chatagny	
en	1852.	



Microfilm	
Registre	des	
mariages	de	
la	paroisse	
de	Prez-vers-

Noréaz,	
archives	de	
l’Etat	de	
Fribourg	



La maison qu’a habitée 
Isidore Chatagny à 
Onnens est appelée 

« château d’en bas ». C’est 
en raison de son 
apparence et des 

aristocrates qui en furent 
propriétaires avant que le 
fermier Lucien Guisolan  
- beau-père d’Isidore - ne 

l’achète. 

Propriétaires	successifs	:	

• 	Fin	du	XVIIIe	siècle,	Joseph	
Nicolas	Bruno	de	Maillard,	
ancien	banneret	de	Fribourg	

• 	Les	de	Féguely,	riches	
propriétaires	dans	la	région	

• 	Le	2	mai	1811,	Charles-Claude-
Esprit	de	Rigot,	marquis	de	
Montjoux,	et	son	épouse	

Françoise-Catherine-Sabine	
d’Agoult,		des	royalistes	français	
réfugiés	en	Suisse	au	temps	de	la	

Révolution	française	

• En	1837,	Marie-Julie-Barbe	
d’Affry	

• 	En	1865,	Louis-François-Nicolas	
Vonderweid		

• 	En	1876,	le	fermier	Lucien	
Guisolan	est	acquéreur	de	la	

maison	et	du	domaine.	

Photo	Martin	Wyssmüller	

Lucien	Guisolan	



Onnens	avant	son	développement	qui	date	des	années	1960	



Livret	de	famille	d’Isidore	Chatagny	scanné	le	27	mars	2018	grâce	à	la	découverte	de	
ce	document	par	Suzanne	Baechler-Chatagny	

Isidore	Chatagny	a	épousé	Eugénie	Guisolan,	fille	de	Lucien,	20	ans	plus	jeune	que	lui.	
Eugénie	n’avait	qu’un	seul	frère,	François,	qui	s’est	établi	à	Prez.		





Décédée à 17 ans 13. André, décédé à la naissance 



La	sévérité	du	syndic	Isidore	Chatagny	envers	l’instituteur	Pierre	Andrey	et	envers	Pierre	Barbey,	
député	et	ancien	syndic.	L’année	suivante,	en	juillet	2010,	Pierre	Andrey	et	Pierre	Barbey	feront	

partie	de	la	commission	de	bâtisse	de	la	nouvelle	église,	mais	pas	Isidore	Chatagny...	



La	maison	d’habitation	de	la	famille	de	Marcel	et	Adèle	Chatagny,	à	
Corserey,	aurait	été	conçue	par	Isidore.	



A	l’époque	d’Isidore	Chatagny,	la	plupart	des	maisons	de	nos	villages		étaient	en	bois.	Exemple	:	la	ferme	
de	Louis	Hirt,	à	Onnens,	voisine	du	«	château	d’en	bas	».	Aujourd’hui,	la	ferme	est	transformée.		

Sur	la	luge,	Marguerite	Barras	et	«	Kiki	»	Hirt.	



La	maison	d’école	de	la	paroisse	d’Onnens,	Lovens	et	Corjolens,	fréquentée	jusqu’en	1950.	Puis	l’école	a	été	établie	au	
«	château	».		Jusqu’en	1945,	date	de	la	création	d’une	classe	de	1ère	et	2ème,	à	«	la	vieille	école	»	toutes	les	filles	étaient	
confiées	à	une	religieuse	et	tous	les	garçons	au	régent.	Les	deux	salles	de	classe	étaient	à	l’étage	et	les	appartements	

du	corps	enseignant	au	rez.	Les	enfants	d’Isidore	ont	tous	fréquenté	cette	école.	



Enfants d’Isidore 
décédés dans leur 

jeune âge 

Jeanne Chatagny, 
née en 1908, 

décédée à l’âge de 
17 ans. 

Raphaël 
Chatagny, né en 
1903, décédé à 
l’âge de 25 ans. 

Raphaël, comme 
Ernest décédé en 
1908 alors qu’il 

n’avait que deux 
ans, étaient 
hémophiles. 

Deux	enfants	d’Isidore	et	Eugénie	sont	décédés	en	bas	âge	:	Ernest,	20	septembre	
1906	-	7	juillet	1908	;	Augusta	22	août	1911	-		25	mars	1912	;	André	est	décédé	à	sa	

naissance,	en	même	temps	que	sa	maman.	



Isidore	Chatagny	était	un	bon	
paysan,	très	ordonné.	Cette	

médaille	en	témoigne	

	Isidore	a	été	syndic	d’Onnens	
de	1909	à	1924,	vice-

président	de	paroisse,	greffier	
de	la	Justice	de	paix,		membre	
et	secrétaire	de	la	Société	
d’agriculture		de	la	rive	
gauche	de	la	Sarine,	

représentant	général	dans	le	
canton	-	à	vélo	-	de	la	Maison	
Ott,	à	Worb,	pour	la	vente	des	
charrues	Brabant	doubles,	les	
plus	modernes	de	l’époque.		

Il	est	décédé	le	dimanche	12	
juin	1927	à	l’âge	de	69	ans.			



Isidore	était	représentant	
général	pour	Ott,	à	Worb	

«	La	Liberté	»,		
4	octobre	1902	

Isidore		
dans	la	force	de	l’âge	



Ancienne	église	d’Onnens	à	l’époque	du	mariage	et	de	la	naisssance		
des	enfants	d’Isidore.	

Dans	la	nuit	du	15	juillet	1902,	la	foudre	s’abattait	sur	la	flèche	de	l’église	d’Onnens.	
Le	 Conseil	 paroissial,	 dans	 sa	 séance	 du	 22	 juillet,	 décidait	 d’effectuer	 quelques		
réparations.	La	construction	d’une	nouvelle	église	fut	votée	en	juillet	1910.		

Le	7	juillet	1913,	l’évêque	du	diocèse,	Mgr	André	Bovet,	d’Autigny	a	consacré	l’église.		



Isidore	Chatagny,	syndic	dès	
1909,	était	opposé	au	projet	de	
la	nouvelle	église.	Il	estimait	

l’édifice	trop	grand.		Il	
souhaitait	une	construction	

plus	simple,	comme	l’église	de	
Corserey	inaugurée	en	1900.	

	Il	y	eut	de	fortes	tensions	entre	
curé	et	syndic	!	

Mais	Isidore	fit	tout	de	même	
don	du	vitrail	de	saint	Isidore	!	



L’église	d’Onnens	consacrée	en	1913	avec,	à	gauche	de	la	route,	l’ancien	cimetière.	
A	droite,	l’église	de	Corserey	consacrée	en	1900,	citée	en	exemple	par	Isidore	Chatagny.		

Dans	 les	 églises	du	 genre	de	 celle	d’Onnens,	 construites	 à	 la	 fin	du	XIXe	 siècle	 et	 au	début	du	XXe,	 on	 a	 fait	
«	grand	et	compliqué	».	Mgr	Waeber,	auteur	de	Eglises	et	chapelles	du	canton	de	Fribourg	:	«	On	a	édifié	ainsi	
des	églises	qui	détonnent	dans	nos	campagnes.	Préoccupés	qu'ils	étaient	de	faire	de	 l'habitation	du	Très-Haut	
quelque	chose	de	digne,	de	somptueux,	qui	tranche	avec	les	sanctuaires	édifiés	au	cours	du	dernier	demi-siècle,	
leurs	auteurs,	aussi	bien	que	les	paroissiens,	étaient	évidemment	très	fiers	du	résultat	.	»	



L’ancien	cimetière	



Isidore	 a	 épousé	 Eugénie	Guisolan,	 fille	 de	
Lucien,	 premier	 propriétaire	 du	 «	 château	
d’en	bas	»	où	il	y	eut	une	pinte	jusque	vers	
1910.	 Eugénie	 était	 appelée	 «	 Génie	 de	 la	
pinte	».	

Eugénie	a	eu	4	frères,	dont	un	seul	a	connu	
une	 existence	 normale,	 François,	 né	 en	
1880	et	décédé	à	Prez-vers-Noréaz	en	1959	
âgé	de	79	ans.	Ses	autres	frères	:	
• 	 le	premier,	appelé	François,	né	et	décédé	
en	1872	
• 	Raymond,	1874-1876,	décédé	à	2	ans	
• 	Joseph,	né	et	décédé	en	1875	

Eugénie	 est	 née	 le	 15	 février	 1878.	 Elle	 a	
épousé	Isidore,	qui	était	de	20	ans	son	aîné,	
lorsqu’elle	avait	18	ans.	

Eugénie	est	morte	en	couches	à	l’âge	de	36	
ans,	le	9	janvier	1914.	Son	treizième	enfant	
-	André	-	n’a	pas	vécu.	



Dans	La	Liberté	du	samedi	10	janvier	1914,	annonce	du	décès	
d’Eugénie	Chatagny,	épouse	d’Isidore	



Isidore	s’est	remarié	en	
1915	avec	Marie	Joye,	de	
Mannens,	qui	était	âgée	de	
46	ans.	Elle	est	décédée	à	
Mannens	le	30	septembre	
1942,	âgée	de	73	ans.	

Marie	est	arrivée	à	Onnens		
dans	une	famille	comptant	
des	enfants	et	plusieurs	
jeunes	filles.	L’aînée,	
Gabrielle,	avait	18	ans,	

Maria	17,	Zélie	16,	Ida	15…	
Bien	que	brave,	«	Marie	de	

Mannens	»	ne	fut	pas	
accueillie	avec	

enthousiasme	par	ces	
jeunes	filles	qui	

regrettaient	leur	maman.		



La	belle-mère	d’Isidore,	maman	d’Eugénie	

Pauline	Guisolan,	née	Peiry,	était	l’épouse	de	Lucien	
Guisolan	et	la	maman	d’Eugénie.	Elle	était	née	le	24	
avril	1846,	à	La	Petite	Riedera,	propriété	de	l’évêché	
(photo	ci-dessous).	

Le	 curé-doyen	 d’Onnens	 Célestin	 Corboud	 la	
détestait	car	elle	tenait	la	pinte	du	château	d’en	bas,	
à	 une	 époque	 où	 l’Eglise	 livrait	 à	 l’alcoolisme	 une	
lutte	sans	merci.	Très	frappée	par	le	décès	de	sa	fille	
Eugénie	 le	 9	 janvier	 1914,	 elle	 est	 morte	 la	 même	
année,	le	19	avril.			



François	Guisolan,	frère	d’Eugénie,	unique	beau-frère	
d’Isidore,	«		exilé	»	à	Prez-vers-Noréaz.	Il	semble	que	c’est	lui	

qui	aurait	dû	reprendre	le	domaine,	et	non	pas	Isidore.	

François	Guisolan	était	apprécié	à	Prez.	Il	a	occupé	diverses	
fonctions	:	présidence	de	la	Société	de	laiterie,	présidence		

de	l’Assurance	du	bétail.	



A	Onnens,	l’auberge	de	l’Union	fédérale,	l’un	des	principaux	bâtiments	du	village		
avec	l’église,	la	laiterie,	la	poste,	les	deux	magasins.	La	photo	a	été	prise	vers	1935.	Les	deux	enfants	sont	Gaby	et	
Gérard	Guisolan,	fils	d’Emile,	cafetier	d’Onnens	à	l’époque,	qui	se	trouve	derrière	eux.	Emile	Guisolan	était	le	fils	de	

François	Guisolan,	frère	d’Eugénie	et	beau-frère	d’Isidore.	



Faire-part	du	décès	d’Isidore	Chatagny	et	image	mortuaire	de	son	frère,	le	«		Doyen	de	Farvagny	»	



FIN de la 
première 

série 



Charles	Chatagny,	fils	de	Michel,	petit-fils	d’Isidore,	est	le	dernier	propriétaire	du	«	château	d’en	
bas	»	ayant	porté	le	nom	de	Chatagny.	Charles	-	une	personnalité	unaniment	appréciée	-	est	

décédé	le	23	décembre	2017	dans	sa	77e	année.		

Avec	son	épouse	Suzanne,	née	Huguet,	il	a	eu	trois	filles	:	Fabienne,	Isabelle	et	Géraldine.		

Ses	frères	et	sœurs	sont	Jean-Claude,	Suzanne,	Marianne	et	François.		



Adèle	 et	Marcel	 ont	 eu	 sept	 enfants	 :	 Jeannine,	 Jacques,	 Isidore,	Madeleine,	Marcel-Benoît,	 Philippe,	 Lucienne.	 Sur	 la	 photo,	 les	
jumeaux	Isidore	(pull	bleu	et	pantalon	gris)	et	Jacques.	Lucienne	est	au	centre	et,	tout	à	droite,	Suzanne,	l’épouse	d’Isidore,	décédée	
en	2015.	Responsable	d’une	entreprise	alimentaire,	Isidore	habitait	Polliat	(France),	arr.	de	Bourg-en-Bresse.		

Il	est	décédé	le	13	novembre	2017.	



Madeleine	Rossi-Chatagny,	fille	
de	Marcel	et	Adèle,		

maire	de	Genève	en	1992-1993,	
décédée	le	15	décembre	2008	

Son	frère		
Marcel-Benoît,		

décédé	le	2	juin	2012	



La	famille	de	Michel	et	Marie	
Chatagny	dans	leur	jardin	du	
«	château	d’en	bas	»	à	Onnens	

en	1940.		

Charles	est	un	bébé	dans	les	bras	
de	sa	maman.		

Marianne	et	François	ne	sont	pas	
encore	de	ce	monde.		

Les	deux	enfants	sont	Jean-
Claude	et	Suzanne.	

Michel	fut	l’un	des	premiers	de	
la	région	à	conduire	une	voiture.	
Son	papa	Isidore	avait	gagné	le	
gros	lot	et	il	avait	acheté	une	
auto	:	une	sensation	dans	les	

années	20	!	



Michel	Chatagny	-	sur	cette	photo	
accompagné	de	son	épouse	Marie	-	
était	un	très	bon	chanteur.	Après	50	

ans	d’activité	chorale,	il	a	été	décoré	de	
la	médaille	Bene	Merenti.	

A	Onnens	la	Société	de	chant	était	la	
principale	animatrice	de	la	vie	
associative.	Son	activité	était	
essentiellement	axée	sur	la	

participation	à	la	vie	religieuse,	aux	
«	cassées	»	et	aux	promenades…	



Michel	Chatagny	et	
son	beau-fils		

Martin	Baechler,		
mari	de	Suzanne	



Jean	Barras,	régent	
d’Onnens	depuis	
1916,	a	épousé	

Gabrielle	Chatagny,	
aînée	de	la	famille	
d’Isidore,	le	1er	mai	
1922.	Il	a	neigé	ce	

jour-là.	

Le	même	jour	a	eu	
lieu	le	mariage	de	

Léon	Page,	
agriculteur	à		

Avry-sur-Matran,	
avec	Zélie	Chatagny,	
sœur	de	Gabrielle.	
Zélie,	maman	de	
cinq	enfants,	est	
décédée	le	10	juin	
1930,	âgée	de	31	

ans.	



Ferme	de	Léon	et	
Zélie	Page	à	Rosé.	
C’était	la	deuxième	
propriété	de	la	
famille	Page	à	

Avry.	

La	grange	a	été	
démolie	et	la	

maison	
transformée.	Elle	
est	située	en	face	

de	la	zone	
industrielle	de	

Rosé.	





		A	gauche,	mariage	de	Maria	et	Fernand	Stern;	à	droite	mariage	de	Sara	et	Corneille	Zosso	



A	 gauche,	 mariage	 d’Adèle	 et	 Marcel	
Chatagny	

Ci-dessus,	 mariage	 de	 Michel	 et	 Marie	
Chatagny	

Les	deux	mariages	sont	Chatagny-Chatagny	

Adèle	 (aux	Frisés)	a	épousé	un	Chatagny	 (de	
la	Poste)	

Michel	 (aux	 Frisés)	 a	 épousé	 une	 Chatagny	
(du	Grand-Clos	ou	du	Moulin)	



Ida,	fille	d’Isidore,	devenue	
Sœur	Antonie	au	monastère	
de	la	Maigrauge	à	Fribourg.		

A	côté	de	sa	vie	monastique,	
elle	était	Procureuse,	c’est-à-

dire	responsable	de	
l’administration	du	couvent	et	
de	ses	propriétés,	dont	deux	

domaines	agricoles.	

Elle	est	décédée		
le	19	septembre	1952,	à	l’âge	

de	52	ans.	





Cinq	filles	d’Isidore	et	d’Eugénie.	De	gauche	à	droite	Sara	(Zosso),	
Bertha	(Telley),	Ida	(Sœur	Antonie),	Zélie	(Page),	Maria	(Stern)	



En	1972,	à	Corserey.	De	gauche	à	droite,	Michel	Chatagny,	son	épouse	Marie,	Corneille	
Zosso,	Marcel	Chatagny,	Sara	Zosso,	Bertha	Telley	avec	la	petite	Carole,	fille	de	Marcel-

Benoît,	Adèle	Chatagny,	Gabrielle	Barras,	Colette	Chatagny,	épouse	de	Marcel-Benoît,	Léon	
Telley,	Lucienne	Chatagny,	Chantal	Cochard	(Shelton)	camarade	d’école	de	Lucienne	



Famille	de	Jean	et	Gabrielle	Barras-Chatagny	;	de	gauche	à	droite	Raphaël,	Madeleine,	
Marguerite,	Jean-Marie,	Rémy,	Bernard	



Les	90	ans	de	
Gabrielle,	l’aînée	

des	enfants	
d’Isidore	et	
Eugénie	
Chatagny-
Guisolan.	

1897-1987	

L’article	de	«	La	
Liberté	»	et	l’état	
civil	de	la	famille	



Michel	Chatagny,	Gabrielle	Barras-Chatagny,	Corneille	Zosso	



La	famille	de	Léon	Page.	
De	gauche	à	droite	:	

Agnès,	Marthe,	Michel,	
Jeanne,	Edith.	

Léon	est	accompagné	de	
sa	seconde	épouse,	Cécile,	

née	Bugnon.	





Mariage	d’Edith	Page	et	
André	Villet.	

En	2018,	Edith	est	
l’unique	survivante	des	
enfants	de	Léon	et	Zélie	

Page-Chatagny.	

De	gauche	à	droite,	
Bertha	Telley-Chatagny,	

Adèle	Chatagny-
Chatagny,	Edith,	André,	

Gabrielle	Barras-
Chatagny	



La	famille	de	Fernand	et	Maria	Stern-Chatagny,	de	la	boulangerie-épicerie	de	Noréaz.	De	gauche	à	droite,	
Suzanne,	Cécile	(Tchichi),	Bernadette	(Dadet),	Gabrielle	(Gaby),	Antonie	(Toni),	Thérèse,		

assise	entre	ses	parents,	Ida		



De	gauche	à	droite,	
Léon	Telley	(époux	
de	Bertha),	Adèle	
et	Sara,	Bertha	avec	
Agnès	Page,	petite	
fille	qui	a	perdu	sa	
maman	Zélie	en	

1930.	



Léon	Telley	et	son	
épouse	Bertha	à	

l’époque	où	ils	étaient	
fermiers	du	domaine	

appartenant	au	
couvent	de	la	
Maigrauge,	à	
Bourguillon	



Le	mariage	des	parents	de	Nicolas	Fragnière,	initiateur	de	la	rencontre	des	descendants	
d’Isidore	Chatagny.	De	gauche	à	droite,	sa	grand-maman	Bertha,		
son	grand-papa	Léon,	sa	maman	Monique	et	son	papa	Francis.	



FIN de la 
Deuxième 

série 



Fernand	et	Maria	Stern	devant	la	boulangerie	de	Noréaz;	
dans	la	poussette,	leur	première	fille,		

Thérèse,	née	en	1927	

Corneille	et	Sara	Zosso	devant	leur	boulangerie	de	Riaz	
avec	leur	unique	fille,	Anne-Marie,	née	en	1948	après	les	

trois	garçons,	Marcel,	Georges	et	Bernard	



Sara	Zosso-Chatagny,	la	boulangère	de	Riaz	avec	son	fils	Georges	



Quelques dias dans l’éventail des descendants !
En	ouverture,	les	plus	anciens		:	François	Guisolan	et	son	épouse	Mariette	née	Andrey.	Ce	

sont	les	parents	de		Lucien,	premier	propriétaire	du	domaine	du	«	château	d’en	bas».	Ils	sont	
donc	les	grands-parents	d’Eugénie,	l’épouse	d’Isidore	Chatagny.	François	a	été	le	dernier	

fermier.	Il	est	né	à	Noréaz	en	1811	et	il	est	décédé	en	1866.	Mariette,	originaire	de	Cerniaz,	
habitait	Chésalles	près	Marly	et	elle	est	née	en	1807.	



Charly	Page	et	J.M.	Barras,	descendants	d’Isidore,	ont	été	tous	deux	membres	du	Conseil	communal	d’Avry-sur-Matran.	J.M.	Barras	a	
été	syndic.	Sur	cette	photo,	tous	sont	retraités,	sauf	Charly	Page.	

De	gauche	à	droite,	dans	leurs	fonctions	exercées	avant	leur	retraite,	Marius	Barras,	colonel	intendant	de	l’arsenal,	René	Rossier,	
agriculteur,	J.M.	Barras,	directeur	de	l’Ecole	normale	cantonale,	Roland	Berset,	sous-directeur	de	la	Banque	de	l’Etat,	Henri	Gétaz,	

ingénieur	EPFZ,	chef	de	service	à	la	direction	des	Travaux	publics,	Charly	Page,	tenancier	du	restaurant	de	Rosé.		



Raphaël	Barras,		
son	épouse	Marie-
Thérèse,	ses	parents	
Gabrielle	et	Jean	
Barras,	ses	enfants	

Françoise,	
Emmanuèle	et	

Philippe	



Trois	générations	de	militaires	:	
beaux-fils	d’Isidore	:	Léon	et	Marcel	;	
petits-fils,	Raphaël	et	Emmanuel	;		

arrière-petit-fils	Joël	

Léon	Page,	musicien	dans	la	fanfare	
militaire;	Marcel	Chatagny,	fourrier	de	
l’escadron	5;	Raphaël	Barras,	brigadier,	
auditeur	en	chef	de	l’armée;	Emmanuel	
Telley,	dragon	cavalier	à	l’escadron	5;	Joël	

Oberson	lors	de	sa	promotion		
de	major	EMG	



Bernard	Barras;	Gabrielle	
et	Michel:		Jean-Claude	fils	

de	Michel	et	le	curé	
d’Onnens	Anselme	

Fragnière	

Photo	du	groupe	:	de	
gauche	à	droite,	Robert	
Chatagny,	beau-frère	de	
Michel,	Martin	Baechler,	
Jean-Claude,	Michel,	
Romain,	beau-frère	
de	Michel	et	Marcel	

Chatagny	;		
devant,	Constance	

Chatagny,	belle-sœur	de	
Michel,	Corneille	Zosso	



1)	Nicolas	Fragnière,	petit-fils	de	Léon	et	Bertha	Telley-Chatagny,	adjoint	pédagogique	de	direction	
au	GYB	(gymnase	intercantonal	de	la	Broye),	bien	connu	du	milieu	choral	fribourgeois.	Il	a	dirigé	le	
chœur	 mixte	 l’Espérance	 de	 Vuadens	 et	 le	 chœur	 mixte	 de	 Grandvillard	 durant	 de	 nombreuses	
années.	 Il	 dirige	 l’Ensemble	 Vocal	 La	 Cantilène	 de	 Fribourg.	 Il	 a	 repris	 la	 direction	 du	 Chœur	 des	
Armaillis	de	la	Gruyère	en	janvier	2017.	Il	succède	à	Michel	Corpataux,	directeur	depuis	1976.		

Présentation	
des	cinq	

organisateurs	



2)	Bernadette	Barras,	fille	de	Jean-Marie,	petite-fille	de	Gabrielle	Barras-Chatagny,	
	a	accompli	toute	sa	carrière	d’institutrice	

à	Avry-sur-Matran.		



3)	Jean-Paul	Baechler.	Par	sa	maman,	Suzanne,	née	
Chatagny,	il	est	le	petit-fils	de	Michel	Chatagny.		

Il	 est	 directeur	 de	 l’importante	 entreprise	
Culturefood.	 Celle-ci	 est	 née	 de	 la	 fusion	 des	
entreprises	 QLC	 SA	 à	 Vevey,	 QLC	 Moret	 Shop	 SA	 à	
Martigny	et	Rolle	primeurs	en	gros	SA	à	Fribourg.	Ses	
quatre	 sites	 d'exploitations	 sont	 basés	 à	 Fribourg,	
Vevey,	Martigny	et	aux	Ponts-de-Martel.	

L’entreprise	compte	:	

-	145	collaborateurs	et	collaboratrices	
-	52	véhicules	de	livraison	bi-températures;	poids				
	lourds	et	légers	
-	10	véhicules	de	représentation	
-	3800	clients	actifs	et	4	dépôts	entièrement	
équipés.	



4)	 Charly	 Page,	 petit-fils	 de	 Léon	 et	
Zélie	Page-Chatagny	

Charly	 est	 aubergiste	 à	 l’Hôtel	 de	 la	
gare	à	Rosé.	Il	prendra	sa	retraite	à		la	
fin	de	2018.	

Charly	 est	 une	 personnalité	
importante	 de	 la	 commune	 dont	 il	
connaît	 à	 fond	 tous	 les	 rouages.	
Actuellement,	 il	 est	 conseiller	
communal	 responsable	 des	 eaux	 et	
des	 travaux	publics.	 Par	 le	passé,	 il	 a	
déjà	 exercé	 à	 deux	 reprises	 la	
fonction	 de	 conseiller	 communal.	
Charly	 a	 en	 outre	 été	 capitaine	 des	
pompiers	et	instructeur	cantonal.	



5)	Jean-Marie	Barras,	auteur	du	
Powerpoint,	collaborateur	à	
l’élaboration	des	généalogies.	

Il	a	été	dans	l’enseignement	
comme	son	papa	Jean	Barras,	
comme	ses	filles	Bernadette	et	

Véronique.	

	Il	a	aussi	été	chargé	de	diverses	
responsabilités	dans	le	domaine	
scolaire,	à	tous	les	niveaux.		

En	fin	de	carrière,	il	a	assumé	
durant	onze	ans	la	direction	de	

l’Ecole	normale	cantonale	
(formation	des	instituteurs	et	des	

institutrices	du	canton	de	
Fribourg).	






