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Relations diverses

19.1 Eugène Vuarnoz
Nous lisons dans le Courrier de Berne de janvier 1930:
« Un jubilé. Le 15 janvier 1930, Mr. Eugène VUARNOZ président de "La Romande de Berne" et du "Club
e
Welsche", a fête le 40 anniversaire de son entrée au service du pays. Il a même dépassé les 40 ans de
service puisqu'il entrait au Jura-Neuchâtelois, alors dirigé par Nelson Convert, le 1er mars 1889. Il débuta
au Locle et à La Chaux-de-fonds, passa ensuite quelques mais à la direction du Nord-Ost-Bahn à Zurich,
puis resta un certain temps au Régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry dont il fut la providence pendant de
nombreuses années, tout à tour et simultanément chef de gare, conducteur, inspecteur, organisateur.
Lors du rachat du Jura-Neuchâtelois, Mr. Vuarnoz était enfin transféré à Berne, en octobre 1913, à la Direction générale des CFF qu'il n'a plus quitte depuis lors et où il occupe les fonctions de chef de bureau
au Contrôle du Trafic. Ajoutons que Mr. Vuarnoz est l'heureux père d'un excellent orchestre constitue par
ses quatre fils et dont la collaboration dévouée est vivement appréciée dans nos diverses manifestations
romandes. Toutes nos félicitations et nos meilleurs voeux. »
Outre ses qualités professionnelles, Eugène VUARNOZ était un homme de société. A Neuchâtel, il était
secrétaire de la Société Fribourgeoise de Secours Mutuels et membre du comité des sociétés de gymnastique et de la Musique Militaire.
A Berne, il exerça aussi une grande activité parmi les sociétés romandes de la ville fédérale. Il fut pendant
plusieurs années Président de "La Romande de Berne" et du "Club Welsche". Il était aussi membre fondateur de la "Société des Fribourgeois de Berne".
En 1935, lorsqu'il bénéficia de sa retraite, il quitta définitivement Berne pour aller s'établir à Lausanne. Il
devint, la aussi, rapidement actif en particulier au sein de la "Fédération des retraités CFF" où il ne tarda pas
à être nommé Président de la Section de Lausanne. Pendant ses années de retraite, il s'occupa aussi de
recherches sur l'ascendance de sa famille. Ces recherches auxquelles il s'intéressait spécialement, furent
lentes et longues. Les renseignements obtenus de gauche et de droite, lui permirent d'établir la présente
étude qui intéressera, espérons les, d’autres membres de la famille VUARNOZ.
Né à Estavayer le 13 janvier 1872, il mourut à Lausanne le 22 avril 1944 d'une attaque, en lisant un journal.
Selon son désir, il fut enterré à Estavayer. (52)

19.2 Pierre Vuarnoz
Le 19 septembre 1942 est décédé à l'hôpital de Fribourg, à l'age de 66 ans, Pierre VUARNOZ, fils d'Auguste.
Les obsèques de Mr, Pierre VUARNOZ qui fut jadis Chef de gare à Rosé, puis à Chénens, furent l'occasion
d'une belle manifestation de sympathie. On notait la présence de Mr le conseiller d'Etat Corboz.
Le défunt laissa partout le souvenir d'un fonctionnaire serviable et d'un citoyen sans cesse disposé à rendre
service.
Fixé à Bulle depuis sa mise à la retraite, il occupait encore ses loisirs à se dévouer pour le bien général.
Mr. VUARNOZ avait demandé à reposer dans le cimetière de Corserey, son village natal, pour lequel il avait
une prédilection marquée.
(Extrait de la LIBERTE) (246)
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