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Courrier des lecteurs !  
Bonjour,  je lis avec grand intérêt cet ECHO des VALLET n°11 de Juillet. MERCI à tous les rédacteurs dont je partage le 
"débordement de vie" à travers les divers témoignages. J'adhère (et comment ...!!) à cette urgente nécessité de créer un monde 
nouveau d'authenticité, de solidarité, de fraternité. Dans ce monde difficile, il est donc possible d'ESPERER grâce à l'innovation qui 
passe par le quotidien de chacun. Je ne serai hélas pas au RV de Mièges ce 28 Août, sinon par le cœur, MERCI encore de croire au 

RENOUVEAU possible !  Bien chaleureusement.  Marie-Jeanne JOUAD (Jophine 2.3.) 

Edito du président 

Voici déjà le douzième numéro de l’écho des 

Vallet ! A raison de 2 par an, cela fait 6 années que 

ce petit feuillet nous aide à garder vivant et à 

intensifier les liens entre nous, et ce, grâce aux 

témoignages (de Gilles, Alexis, Vincent et Yannick 

et Sandrine) et aux nouvelles des uns et des autres, 

qu’elles soient joyeuses (naissances et mariages) 

ou douloureuses (décès). Bref, une famille 

semblable à toutes les familles, qui se pose des 

questions, qui espère en des lendemains  meilleurs,   

qui croit et qui doute aussi, qui cherche le 

chemin du bonheur, qui chante et qui pleure, qui 

s’engage, bref une famille qui vit ! Ce numéro de 

Janvier comporte aussi les vœux : vous verrez, ils 

sont originaux : ils nous invitent à nous 

demander ce qui a fait notre bonheur en 2011 ! 

C’est important de le savoir pour ne pas passer à 

côté en 2012 ! En effet, c’est peut-être cela le 

secret du bonheur : apprendre à le voir dans les 

petites choses du quotidien. Alors bonne année 

2012 à chacun et à chacune !  

P. Gilles Brocard  



Quelques échos de jeunes cousins aux quatre coins du monde ! 

Voici quelques nouvelles d’Alexis Besançon (Jorice 7.3.1), par son papa Gérard Besançon  

Alexis, professeur d’EPS et 

Conseiller Technique National, 

est entraineur de l'équipe de 

France d'aviron (en rouge sur la 

photo). Il est chargé de la 

catégorie des poids légers. Il 

était en 2010 en Nouvelle 

Zélande pour les championnats 

du monde. Les 3 bateaux qu'il 

dirigeait ont fait médaille d'argent, bronze et une 4ème place dans leur catégorie respective. Alexis prépare 

maintenant les Jeux Olympiques de Londres. Ce sport est très peu médiatisé, en plus Alexis est très modeste : déjà 

quand il était compétiteur, c'est par les journaux que l'on savait quand il avait fait un podium. En juin 2011, un article 

dans le journal l'Equipe lui était consacré, et c'est un ami qui l’a dit à ses parents...  il est très modeste et ne se montre 

pas... c'est comme cela, ça lui réussit bien, alors Vive la Vie. » G. Besançon (Jorice 7.3.)  

(NDLR : Gérard n’était pas au 90ème pèlerinage des Vallet cette année 2011, mais en Slovénie à Bled, pour 

encourager Alexis qui participait aux championnats du monde d'aviron avec l'équipe de France, année importante 

avant les JO de Londres l'an prochain.  Alexis vient d'entrer également dans le comité d'organisation des 

Championnats du monde d’aviron qui se dérouleront en 2015 sur le lac d'Aiguebelette en Savoie.) 

 

Echo de la vie de Gilles Longchamp (Paju 1.2.2) en Afghanistan, fils de Rémy et Bernadette Brocard. 

 

Tout se passe bien, je travaille au sein de la logistique 

pour les gendarmes déployés ici en Afghanistan. Je suis 

employé principalement dans ma spécialité radio 

informatique et téléphone, (dépannage ou installations aux 

profits des gendarmes déployés sur le théâtre). Le reste du 

temps nous effectuons des transports, principalement sur 

l'aéroport de Kaboul situé à une quinzaine de kilomètres. 

Les liaisons par la route dans les zones éloignées sont de 

moins en moins nombreuses ; il est vrai qu'il y a des risques 

d'explosions ou de tireurs isolés, donc, certains transports 

se réalisent en hélicoptère. La mission principale de mes 

collègues est de conseiller ou essayer d'apprendre le métier aux policiers afghans (c'est pas gagné... !). On 

fait beaucoup d'heures, c'est aussi bien ainsi, le temps passe plus vite.  

Pour les déplacements il faut oublier les règles de la circulation de chez nous. Sur une route à 2 voies, 

il n'est pas rare de rencontrer un camion, une petite moto, un cheval tirant une charrette et une voiture en 

même temps. Tout le monde se serre et ça passe ; on double, ou on se fait doubler aussi bien à droite qu'à 

gauche, sans oublier les gosses ou adultes au bord de la route, plus les véhicules non éclairés le soir 

(surtout les charrettes).   

Je suis à 1800 mètres d'altitude : il a fait très chaud au mois d'août, maintenant la température est 

encore clémente la journée, mais le soir et la nuit ça a bien rafraichi. Il fait nuit de bonne heure, on a 

maintenant 3 heures 30 d'avance de décalage horaire. La photo ci-dessus a été prise à une cinquantaine de 

km de KABOUL, je suis entouré de montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude, les paysages sont 

magnifiques surtout maintenant qu'il y a de la neige sur les sommets.  

Ne vous faites pas de soucis pour moi, n'oublions pas que nous ne sommes ici avec les autres nations 

pour la paix, pour les aider à reconstruire leur pays. Il est vrai que nous sommes quand même des 

étrangers chez eux donc pas toujours bien acceptés... Je souhaite à toutes nos familles de bonnes fêtes de 

fin d'année. J'ai effectué la moitié de mon séjour, je rentrerai début février, je souhaite à toute la famille 

une bonne année. A bientôt.                Gilles L. 



Des Nouvelles de deux « Papa » 

 

Vincent Philippe, mari de Aude Martin (papa 8.1.1.) gendre d'Annie et 

Philippe Martin : Champion du monde le 14 novembre 2011: Vincent vient de 

gagner son 6° titre mondial aux championnats d'endurance moto au Qatar, 

malgré une lourde chute et blessure à l'épaule en septembre 2011, assurant ainsi 

le 11° titre mondial à Suzuki.  

 

Yannick Rambaud (papa 8.3.1) fils de 

Colette Martin, pilote d'hélicoptère  

Entre ciel et terre, souriez ! Vous êtes photographiés ! Denys Martin nous a 

transmis une photo de son petit-fils, Yannick, pilote d'hélicoptère, à consulter 

dans les "nouvelles des branches" et les "papa" sur le site  www.vallet.org/. 

Nous nous réjouissons qu'il puisse exercer sa passion et le félicitons 

chaleureusement. 

 

Formez vos bataillons... à Sancey le Long 
    

 Tel semble  être le maître mot dans la partie de son sous-

sol que Jacques PALATICKY, (mari de Simone DEROZE 

(joguite 7.5) a consacré à sa passion : les soldats de 

plomb. Ils sont au total plus de 4000, mis en scène dans 

des décors thématiques magnifiques et appropriés : 

poilus, indiens, défilés sur les Champs Elysées, grande 

armée napoléonienne.....Mais avant d’en arriver là, les 

soldats de multiples origines : certains  venant de 

l’enfance, d’autres glanés au cours des années, d’autres 

encore achetés dans les brocantes, tous  passent entre les 

mains de Jacques.  

     Le grand secret c’est que la préférence va aux soldats 

cassés qu’il va bien falloir réparer. On leur apporte donc 

le plus grand soin pour une remise sur pied rapide. Réparation, nouveau moulage, peinture, le grand hôpital marche à plein 

régime et la simple collection s’enrichit d’un aspect ludique qui rajoute au charme de l’histoire.  

(Sandrine NEY, joguite 7.5.1)  

(Si vous passez à Sancey le Long, arrêtez-vous, 1  rue des 

saules chez Simone et Jacques et 3 rue Vignottes chez Colette 

et Jean, vous serez accueillis chaleureusement et vous 

découvrirez avec bonheur les petits soldats de Jacques et 

l’oratoire de Jean. (cf photo ci-dessous)



Elus en 2009 Elus en 2010 sortants 2011 élus en 2011

BUGNET Michèle BESANCON Gérard JACQUES André DOLE Chantal

GUINCHARD Jean Marie BONINO Jeannine PAVAT Pierre PAVAT Pierre

SIMONET Anne Marie BOURGON Françoise PERRIN Jacques PERRIN Jacques

THEVENIN Michèle CETRE Marie Chantal X NEY Sandrine

VALLET  André JANTET   Odile VALLET  Emmanuel BOUILLET Titi

BRENOT Michèle LE MAUX Simone VALLET Nicole VALLET Nicole
VALLET Jean Marie SARTORIS Claire VALLET Dedet VALLET François Joseph 

BOISSON Maurice, BROCARD Gilles  

VALLET Jean (Abbés)

Election  Comité famille Vallet pour AG 28 août 2008  (renouvellement par tiers)      

membres permanents

 

Vie de l’association Vallet 

Assemblée générale du 28 août 2011 à Mièges (voir CR détaillé sur le site Internet) 

 

- Accueil et rapport d’activité fait par Gilles à l'issue de la messe, avec remerciement aux plus de 150 
adhérents cotisants. L'Echo des Vallet et le site http//www.vallet.org/ contiennent toutes infos sur 
l'activité de l'association@vallet.org 

- Les comptes 2010, publiés sur l’Echo 11, sont approuvés avec un résultat positif utilisé en grande 
partie pour la finalisation de l’achat du 2ème chapiteau et pour un nouveau don de 500 € pour la 
restauration de l’ermitage. Nous avons été remerciés par la paroisse qui a prévu en 2011 à l’ermitage 
le changement de la chaudière, la réfection de la zinguerie côté Nozeroy et sur le clocheton. 

- Renouvellement des membres du Comité : sont à renouveler les membres non tirés au sort pour 2009 
et 2010. 

 

Réunion du comité le 3 décembre  

Il s’est tenu presque au grand complet (18 participants dont 3 nouveaux) à l’Escale-jeunes à Besançon, 
à côté de l’Hôtel de Région, où notre président, l’abbé Gilles Brocard, accueille beaucoup de jeunes. Le 
bureau a été renouvelé à l’identique, même si ses membres aimeraient bien voir arriver des aides et des 
remplaçants.  

Le bilan de Mièges 2011 a été fait,  (cf ci-dessous) y compris financier : les trésoriers ont encaissé 
675 € de cotisations pour 129 adhérents et 1015 € de dons. La moitié (150 €) de la quête a été reversée à 
la paroisse de Mièges. Le bilan de l’année 2011 sera présenté dans le prochain Echo.  

Le Pèlerinage 2012 sera présidé par l’abbé Maurice Boisson et préparé lors de la prochaine réunion. La 
rencontre séniors (génération 1 chiffre) ne sera pas reconduite, faute de combattants ! Le rythme des 
rencontres inter-générations est maintenu tous les 2 ans (le Barbillon en 2009, Viousse en 2011, à quel 
endroit en 2013 ?), donc aucune rencontre spéciale n’est prévue en 2012, hormis Mièges le 26 août  2012 
(date à retenir). Si certains veulent organiser une rencontre par branche ou sous-branche, le comité peut 
apporter son concours. 

Le site Internet www.vallet.org  
contient beaucoup d'informations 
intéressantes (fêtes et anniversaires 
au jour le jour, petites annonces, 
photos, actualités, métiers, recettes, 
généalogie,...), mais, comme le fichier, 
il a besoin que chacun de nous, 
correspondant ou non, communique 
les adresses, naissances, mariages et 
autres nouvelles.  

 

Photo du comité réuni à l’escale-jeunes 



 

Mièges 2011: 90ème rencontre/pèlerinage de la famille  
depuis la création de la rencontre annuelle par l’Oncle abbé en 1921.  

La rencontre s’est déroulée le dernier dimanche d’aout 2011, 

comme d’habitude, sous un soleil radieux et avec plus de 300 

cousins venus de Franche Comté, mais aussi du Loiret, de la 

Bretagne, du Sud, du Nord, de Martinique et d’ailleurs ... Beaucoup 

de têtes nouvelles qui ont remplacé les nombreux anciens disparus 

ces dernières années.  

Les participants ont apprécié l’animation musicale de la messe 

par une équipe familiale, avec la présentation concrète, par des 

cousins/cousines nés chaque 

dizaine d’années depuis 

1921, d’un évènement 

marquant, familial ou autre. La brièveté de l’AG, tenue avec tout le monde dans la 

foulée, a été aussi appréciée, mais la patience, voire l’impatience, des 

participants a été un peu mise à l’épreuve en raison de la durée de la messe, de 

l’homélie, du rappel historique, de l’AG...), surtout qu’il a fallu, 90ème anniversaire 

oblige, passer ensuite par 

l’épreuve de la photo 

générale qui a pu se dérouler 

dans un temps record. 70 

photos ont déjà été vendues, mais il en reste quelques-unes (10€) à 

commander via association@vallet.org ou par Claire Sartoris à 

Montrond. 

La journée s’est poursuivie dans la bonne ambiance au cours 

de l’apéritif à la ”marquisette” des remparts et du repas partagé 

sous les chapiteaux familiaux par près de 200 convives qui ont 

terminé l’après-midi en échanges et chansons, les meilleures 

sélectionnées sur 90 ans, sans oublier, pour ceux qui l’ont voulu, le 
traditionnel moment de recueillement à la chapelle de l’ermitage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

 

  

 

 

Naissances connues depuis l’écho N° 11 

 

24/01/2011 : Maël MOLLEX (Jujo 2.2.1.1.1), fils de Damien Mollex et Cindy 
02/03/2011 : Augustin TRAPET (Erna 2.1.2.1), fils de Sophie Vandelle et Lionel Trapet 
26/06/2011 : Léo POISSONNIER (Jophine 2.1.1.3), fils de Mathilde et Benoît Poissonnier. 
11/07/2011 : Flora GARNIER (Jofé 14.6.1.2.), fille de Sébastien et Sandra Garnier. 
13/07/2011 : Margot SARTORIS (Papa 7.1.2.2), fille de Romain Sartoris et Céline Chassot. 
02/08/2011 : Dorian et Anna ROBBE (Erju 2.2.3.2 et 2.2.3.3),enfants jumeaux d’Alexis et Elise Robbe. 
04/08/2011 : Léa BOUTEILLE (Joguite 2.4.2.1), fille de Virginie Déroze et Thomas Bouteille. 
09/08/2011 : Mahyllis PIERRE (Jocile 2.1.2.3), fille de Cyril et Emma Pierre. 
10/08/2011 : Alma et Otis CRETIN (Jofé 14.4.3.3 et 14 .4.3.4), jumeaux de Floriane Chauvin et Cyril Cretin. 
24/08/2011 : Seleen LACOMBE (Jocile1.2.3.2), fille de Bruno et Saloua Lacombe. 
29/09/2011 : Léane JEANNIN (Paju 5.10.1.2), fille de Mathilde Noir et Sylvain Jeannin. 
03/10/2011 : Louis FALIN (Paju 1.3.1.3.1), fils d’Amélie Michaud et de Simon Falin. 
08/10/2011 : Eponnine DEROO-CHAUVIN (Jofé 14.5.2.1), fille de Cécile Chauvin et Alain Deroo. 
09/10/2011 : Sarah-Reine QOCHI (Erna 1.1.2.2), fille de Céline et Lahcen Qochi.           
27/10/2011 : Marcel WENGER (Erju 2.3.4.3), fils de Marie et Cyril Wenger. 
25/10/2011 : Colline ANNICHINI (Jofé 11.1.3.2), fille de David Annichini et Adeline Charnoz. 
25/10/2011 : Corentin MILLOT (Juna 6.4.2.1), fils de Amandine Bergelin et Boris Millot. 
30/10/2011 : Alice HÄGI (Jomile 2.4.2.1), fille de Mathieu et Violaine Hägi.  
03/11/2011 : Antoine MORA-CORRAL (Jomile 2.6.2.1), fils de Marie-Luce Barbier et Mickaël  
                                                                                                                                 Mora-Corral. 
03/11/2011 : Clémence GERMAIN (Jomile 2.2.1.1), fille d’Emmanuel et Sandrine Germain. 
06/11/2011 : Agathe PERSONENI (Jofé 7.5.2.1), fille de Rémy Personeni et Myriam Lacroix. 
06/11/2011 : Cassandre MAURY (Pasèbe 1.3.3.2), fille d’Estelle et Christophe Maury. 
14/11/2011 : Joan ARDIET (Erju 3.3.2.1), fils de Damien Ardiet et Solène Bihan. 
13/11/2011 : Geoffrey BRION (Erju 4.4.1.1), fils de Marion Vallet et Guillaume Brion. 
25/11/2011 : Alicia PILLOT (Papa 6.2.2.3), fille de Béatrice et Julien Pillot. 
19/12/2011 : Jules VOUGE (Paju 5.7.3.1)  fils de Maryline et Laurent Vouge 
 

Mariages dans notre famille depuis l’écho n°11 

 

16/07/2011 Clovis SIMONET (Paju 1.8.1) avec Céline BADOR.  

30/07/2011 Antoine MAIRE avec Laurence ANNICHINI (Jofé 11.1.2). 

13/08/2011 Jean-Luc MAYET avec Odile VALLET (Erju 3.4). 

20/08/2011 Laurent RICHEME avec Karine DE HARO (Jofé 10.4.2). 

17/09/2011 Cédric JACQUES (Paléo 1.8.1) avec Lucie GRAND. 

24/09/2011 Christophe COURDIER (Jofé 15.1.1) avec Véronique Genet. 

 

Décès dans notre famille depuis le dernier écho 

 

11/07/2011 : Marie BOUILLET née Vallet( Jomar 1), à 88 ans. 

03/09/2011 : Christiane PROST (Paju 4.1), née Vallet à 73 ans. 

07/09/2011 : Marie-Claude BARBEROT (Jomile 1.3) née Vallet,  à 66 ans. 

25/09/2011 : Ernest MAILLARD époux de Jeanne Vallet, à 92 ans. 

07/10/2011 : Laure VALLET (Pasèbe 4) épouse de Paul de Vannoz à 91 ans. 

23/11/2011 : Geoffrey BRION fils de Marion Vallet (Erju 4.4.1) et Guillaume Brion à 10 jours 

18/12/2011 : Antoinette DEROZE, épouse de Pierre (Joguite 2) à 87 ans 

 

 

Otis et Alma Cretin (Jofé 14.4.3.3 et 4) sont les enfants jumeaux 
de Floriane Chauvin. Leur grand-mère Monique Girod est jumelle 
et leur arrière-grand-mère Suzanne Grappe est aussi jumelle. 

Jules Vouge, le dernier né de la famille pour l’année 2011 avec sa maman Maryline (Dourlot - Noir) 



Bulletin d’adhésion 2012 à remplir et à renvoyer avec votre chèque (à l’ordre de « Association Vallet ») à l’adresse suivante :  

Dédé Vallet, 4 impasse du buisson au cerf, 39100 FOUCHERANS 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom :………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Email : …………………………………………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………………………………… 

J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’association « famille Vallet »   

Cotisation pour l’année 2012 : 5 €    don libre de :  

J’envoie un chèque de …………………………………………….. 

        Signature  

 


