
Le mot du président  

« Courir la course jusqu’au bout ! » 

Cet Echo comporte un thème que vous n’aurez 

pas de mal à saisir en lisant les différents articles 

qu’il contient et que contenait déjà l’Echo N°12 !  

En effet, notre rencontre familiale de la fin 

août 2012 se tiendra juste après les Jeux 

Olympiques de Londres auxquels quelques cousins 

auront participé : Alexis Besançon (Jorice) est 

entraineur de l’équipe nationale d’aviron et Anouck 

Brenot (Pasèbe) accompagnatrice aux JO.  

Mais nous avons aussi d’autres cousins 

sportifs qui, bien qu’ils ne participeront pas aux JO, 

ont été invités à notre rencontre familiale : 

Charlotte Chagrot (Ernest) qui fait des rallyes 

automobiles (cf photo), Fanny Carrez (Jocile) qui 

fait de la course à pied, Vincent Philippe (Papa) qui 

fait des courses de moto (plusieurs fois champion 

du monde d’endurance),  Céline Benoit (Jomile) et 

son père Claude Bernard qui font des courses de 

voitures, Lucien David, fis de Zabeth Millet (Paju) 

qui fait du VTT, Laurence et Corinne Guinchard 

(Pasèbe) championnes d’équitation et sans doute 

bien d’autres …  (la liste n’est certainement pas 

close). Nous les avons tous invités à notre rencontre 

familiale du 26 août et il sera possible de les 

rencontrer au moment de l’apéritif.  

Vous retrouverez ce thème de « tenir la course 

jusqu’au bout » dans le très beau témoignage de 

Marie-Jo Destouesse, dans le récit de la marche à 

Assise de Marie-Noëlle et Jean Besançon et chez 

nos championnes d’équitation !  

Dans chacun de ces témoignages, il y a cette 

notion de dépassement et de ténacité qui donne à 

une vie son relief et son goût. Nos sportifs comme 

nos témoins de cet Echo peuvent tous dire comme 

Domy « Un Vallet ne se laisse jamais abattre ».  

 

Gilles Brocard  

ECHO DES VALLET         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION à Mièges  
 

Bonjour !  
Bien cher-e-s cousines et cousins.. 
Il me revient cette année le plaisir de vous inviter au 
Pèlerinage-Rencontre des VALLET 2012.  
Le DIMANCHE 26 AOUT 2012 à MIEGES , selon le 
programme indiqué ci-dessous. 
91 ans de rencontre familiale près de Notre-Dame de 
Mièges. Bien sûr avec quelques rides creusées par le 
temps, les épreuves et les sourires. Mais si ces rides de 
notre Pèlerinage de 91 ans, n'étaient pas seulement 
des rides de vieillesse dont nous avons si peur ? Mais 
bien plutôt comme les craquèlements d'une chrysalide 
qui s'entrouvre toujours à du neuf, à de l'autrement, à 
des germinations... 
Après 3 ans d'absence à notre rencontre annuelle, je ne 
vous ai pas oubliés, ni laissé tomber ! Je vous 
retrouverai cette année avec grande joie et avec la 
même fidélité que par le passé. Alors, au 26 Août ! 
Dans la belle continuité de l'héritage qui nous a été 
transmis et dans la présence à l'Aujourd'hui que nous 
avons sans cesse à faire naître .Je vous embrasse. 

 
Abbé Maurice BOISSON 

 

Site de la famille : http://www.vallet.org/ 

Accès famille : nom : tapez « vallet »  

mot de passe : 1730 

On y trouve les  ANNIVERSAIRES ou FETES des proches, les 

nouvelles de la famille, les membres de la famlle, la généalogie, 

l'histoire, l'Echo des Vallet, des fiches sur nos activités.  

Faites le découvrir, aidez à l'enrichir: Contact : 

association@vallet.org 

N° 13 - Juillet 

2012 

Au programmeAu programmeAu programmeAu programme    

(Venez quand vous le souhaitez)(Venez quand vous le souhaitez)(Venez quand vous le souhaitez)(Venez quand vous le souhaitez)    

 
10h30 : Messe  
11h45 : AG de l'association Vallet 
12h : Apéritif offert à tous 
12h30 : Repas sous chapiteau (tables et 
bancs fournis, boissons disponibles, apportez 
votre pique-nique) 
14h : Echanges conviviaux, chants, etc 
16h : Prière à la chapelle 
 

La passion 

de Charlotte  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invités au festin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle et moi, nous  avons pris le chemin pour Assise le 

22 mai dernier. Ce périple d’environ 1300 km est l’occasion pour 

nous de faire le point sur les 2 derniers cycles (1998 à 2012) que 

nous venons de vivre avec les Invités Au Festin (IAF) et de 

réfléchir à notre positionnement au sein de la famille IAF et aux 

actions que nous allons conduire.  Bref rappel de cette approche 

cyclique : 

• 1998 – 2005 : écriture du projet de la Maison des Sources, 

mise en œuvre, expérimentation. 

• 2005 – 2012 : 1
er

 bilan, sortie du 1
er

 livre de Marie-Noëlle, 

création de 2 autres structures (lieu de vie à Pouilley les 

Vignes et accueil de jour à Boulogne Billancourt). Début 2012, 

passation de la direction opérationnelle des IAF à une équipe 

de direction (gestionnaire et psy). 

Comme pour une randonnée, nous avons à nous demander : 

quel(s) but(s) poursuivi(s) ? Pourquoi ? Quel choix de chemin 

parmi les possibles ? Quels moyens mettre en œuvre ? Quels 

soutiens solliciter parmi les différentes ressources possibles ? 

Quels bienfaits espérons nous en retirer, quelles difficultés ou 

obstacles rencontrerons nous ? En définitive quel message les IAF 

doivent ils donner à un monde en quête de recherche d’identité, 

de sens et d’espérance ? 

Et puis ce pèlerinage à Assise est la suite logique de celui que 

j’avais effectué en 2008 à Compostelle. Le temps reprend toute 

sa dimension apaisante, son rythme humanisé en lien avec la 

nature qui nous accompagne tout au long du chemin, les 

retrouvailles avec la création du Divin, l’espace pour méditer et 

prier. Nous vous invitons à partager ce chemin par 

l’intermédiaire du blog IAF http://les-invites-au-festin.over-

blog.com/ sur lequel vous retrouverez de nos nouvelles. Nous 

emmenons avec nous un petit carnet contenant les prières de 

chacun, il sera déposé chez les Clarisses françaises d’Assise qui 

prieront pour les intentions confiées. Si vous souhaitez nous 

confier une intention de prière, vous pouvez le faire soit par mail 

jb@jeanbesancon.com ou par SMS au 0681353980 et nous les 

transcrirons dans le carnet. D’ores et déjà nous nous engageons 

à prier pour tous les membres de notre famille VALLET, le 

chapelet étant tout indiqué pour maintenir un bon rythme de 

marche ! Pax et Bonum, Jean Besançon (JORICE) et Marie 

Noëlle qui vous embrasse aussi.   

Nos championnes d’équitation 

 

Comme Obélix, elles sont tombées dedans à leur naissance. 

Corinne et Laurence, les 2 filles de Jacques et Marlène Guinchard, sont 

nées sur un cheval, ou presque, dans les savanes du Ranch Jack en 

Martinique. Très vite la passion communicative de leurs parents pour 

les chevaux les amène sur les terrains de concours. 1ère compétition à 

4 ans : prix des plus jeunes cavalières. Puis les choses deviennent plus 

sérieuses avec le championnat de Martinique où, pendant plusieurs 

années, les 2 sœurs et leurs fidèles destriers Flash et Vahinée se 

disputent les 1ères places  en saut d’obstacle, dressage, hunter, 

concours complet, TREC (techniques de randonnée équestre de 

compétition).  

La participation aux Inter-Caraïbes d’équitation en Guadeloupe, 

Martinique, Guyane et Surinam leur permet de se confronter aux 

meilleurs cavaliers de la Caraïbe avec de très bons résultats (1ères et 

2ème dans leur série). En 2000, Laurence avec son fidèle petit Flash, 

qui lui se mesurait à un cheval géant favori du parcours, décroche la 

1ère place de la plus haute série, avec les félicitations officielles du 

grand écuyer du cadre noir de Saumur, le colonel De La Porte Duteil. 

Corinne et Laurence partiront faire plusieurs séjours à Saumur où elles 

auront l’honneur et le plaisir de monter le cheval de Jean Luc Force, 

champion du monde de concours complet, directeur technique national 

et écuyer de Saumur. 

Corinne passe son monitorat d’équitation et coache l’équipe de 

Martinique au championnat de France. L’équipe finit 9ème nationale. 

En 2006, elle monte à Vannoz son centre équestre, le Ranch Jack, 

comme celui de papa en Martinique, avec lequel elle participe et 

organise des compétitions, dont dernièrement la finale du championnat 

régional de TREC. Laurence continue les concours en Martinique et la 

Caraïbe et est sélectionnée pendant 5 ans pour participer à la finale de 

championnat de France avec l’équipe de Martinique et finit vice-

championne  nationale en Hunter. Elle passe par la suite son ATE et 

son BPJEPS (monitorat) puis rejoint le Ranch Jack Martinique où elle 

gère l’école d’équitation (150 cavaliers). Elle est aussi à l’aise sur un 

cheval que sur son tracteur pour l’entretien des savanes et s’occuper 

de l’élevage. En avril 2012, avec 2 de ses cavalières, elles prennent la 

3ème place au TREC Inter-Tropique avec les 50 meilleurs cavaliers de 

cette région.  

Corinne et Laurence Guinchard (Pasèbe 2.8. 1 et 2) 

 

Des cousin(e)s écrivent dans l'Écho des Vallet  

Retrouvez d’autres témoignages sur le site de la famille : 

http://www.vallet.org/ 

Accès famille : nom : tapez « vallet » et mot de passe : 1730 

 



Mon pèlerinage à moi  

 

Je suis la 6ème enfant de Benoit et Thérèse Vallet de Crotenay, tous deux disparus. Mon pèlerinage 

2011 des Vallet, c'était de réunir ma famille dans le Sud -Ouest à Saucats, village de 2200 habitants situé 

dans la Lande Girondine. Il y a 5 ans j'ai fait un terrible AVC, clouée au sol pendant 12 heures sans pouvoir 

appeler à l'aide. Jean Paul  étant parti à un championnat de bowling à Pau. Hémiplégique cela fait peur. Après 

14 mois de rééducation en maison spécialisée où il m'a fallu réapprendre à marcher,  parler, écrire et même 

peindre avec ma main gauche (j'étais droitière), je m'en suis sortie pas trop mal! … Mais je continue à faire 

travailler mon bras fantôme (paralysé). 

C'est pourquoi, pour fêter mes 60 ans et ma retraite, j'ai tenu à réunir ma famille proche et mes amis 

qui m'ont beaucoup aidée et encouragée tout au long de cette période de ma vie. Pendant une semaine, une 

vraie colonie de vacances: 15 personnes ont campé, vécu en partie à la maison, chez les amis, en camping-

car  à Bel Air. Le dimanche nous étions une bonne cinquantaine à "la carpe miroir" pour fêter ça, avec la 

complicité de la chorale jurassienne et les sketchs dirigés par Anouck, fille de ma soeur Michèle et Roland 

Brenot. Jamais je n'oublierai cette journée pleine de gaité, de chaleur et de soleil !...  Ce n'était que du 

bonheur.  

Pour la petite histoire: je suis passée d'EST en OUEST !... Je me suis mariée il y aura bientôt 20 ans à 

un girondin qui se nomme DESTOUESSE Jean Paul; il est très chauvin!... pour le 

Bordeaux, mais, rassurez-vous, il aime le comté, les saucisses de Morteau et le Côtes 

du Jura. A chaque voyage (4 par an) nous ramenons 2 meules de comté vendu aux 

copains, à qui nous l'avons fait découvrir, et ils en redemandent !... A tous ceux à qui 

ça arrive d'avoir un AVC, il ne faut pas se décourager. C'est très dur, mais on y 

arrive… « Une VALLET ne se laisse jamais abattre » ! Parole de ma sœur Domy, du 

Liban, lors de mon accident !!! … Même si je ne récupère pas mon bras, la vie est 

belle!!!  

Marie Jo Destouesse (Pasèbe 3.6) 

Vie de l’association Vallet 

 -  Activité du Comité : 
 

Le Comité de 

l’association Vallet s’est 

réuni 2 fois depuis l’A.G. de 

Mièges, une fois à 

l’automne à Besançon chez 

le président Gilles, qui a  

présenté l'Escale et 

accueilli chaleureusement 3 

nouveaux membres, 

Chantal Dole, Sandrine Ney 

et Titi Bouillet de Chilly, 

puis une fois au printemps 

chez ce dernier, qui nous a 

accueilli avec son épouse 

et notre jeune et précieux 

nouveau membre, François 

Joseph Vallet de Viousse 

(cf. photo ci-dessus). 

 

Ces réunions sont l’occasion de préparer l’Echo, Jeannine Bonino préparant chaque fois à distance la 

carte de vœux si appréciée. C’est aussi l’occasion de faire le bilan de l’année, de préparer les rencontres 

annuelles et autres, de faire le point sur le site Internet et les fichiers et incidemment sur les difficultés à le 

faire vivre, malgré leur richesse et toute l’énergie dépensée par notre cousin Maurice Vallet pour enrichir en 

continu le site. Nous le remercions vivement pour son investissement bénévole continu. 



 
- Les comptes de l’association (approuvés par le Comité le 8 mai et présentés à l’A.G. du 26 août 2012) 

 
  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION  FAMILLE  VALLET GESTION ANNEE 2011 

OBJET RECETTES DEPENSES 

Adhésions (129 personnes)  645 € 

Dons 1015 € 

Quête Mièges 361 € 

Vente boisson 154 € 

Intérêts  37 € 

Edition Echo des Vallet 398 € 

Timbres 257 € 

Diverses fournitures (nappe, gobelets, boissons)    44 € 

Location toilettes Viousse et salle escale jeunes  189 € 

Solde achat 2
ème

 Chapiteau 500 € 

Participation travaux Mièges 500 € 

Cave de la Tour 399 € 

Paroisse Mièges 150 € 

Assurance 100 € 

   

Totaux  2 212 € 2 537 € 

Solde   - 325 € 

   

Solde au 1
er

 janvier 2011  2752 € 

Solde au 1
er

  janvier 2012  

(ajouter 20€ de fond de caisse) 
 2427€ 

Naissances connues depuis le dernier Echo 

 

03/01/2012 : Célian JANTET  (Paju 5.8.2.1), fils d’Olivier et Angélique Jantet. 

07/01/2012 : Lisa MITH (Papa 1.3.6.1), fille de Viviane et Setha Mith. 

08/01/2012 : Elisa PROPRENET (Jujo 3.5.3.3), fille de Sonia et Patrick Proprenet. 

03/02/2012 : Valentine PELLIER (Paju 1.1.1.1.1),  fille de Sylvain Pellier et Emilie Jacques. 

07/02/2012 : Louane et Emile VALLET (Jorice 2.5.3.1 et  2.5.3.2) jumeaux de Julien et Céline Vallet. 

08/02/2012 : Marius JACQUES (Paléo 1.5.2.3), fils de Fabien et Maud Jacques. 

08/02/2012 : Romane BOSSE (Jofé 11.3.3.1), fille de Lysiane Dodane et Benjamin Bosse. 

17/02/2012 : Lou MARANDET (Jomile 8.2.2.3), fille de Yannick et Aline Marandet. 

20/02/2012 : Jade MITTERAND (Jorice 2.5.1.2), fille de Nathalie Vallet et Olivier Mitterand. 

01/03/2012 : Léon GUYOT (Paju 11.1.2.1), fils de Frédéric et Claire Guyot. 

19/03/2012 : Alice LEDOUX (Jorice 7.3.2.2), fille d’Emilie et Nicolas Ledoux. 

22/04/2012 : Samuel VALLET (Pasèbe 10.1.1.1), fils de Aurélien Vallet et Julie Perrot. 

15/06/2012 : ZOE (paléo 1.8.3.3.) fille de Mélanie Jacques et Bruno CORDIER 

Mariages (ou pacs) dans notre famille depuis 

l’echo n°12 

03/2012 : Pacs d’Aurélien VALLET (Pasèbe 10.1.1) et de Julie 

PERROT. 

Décès dans notre famille depuis le dernier écho 

 

28/12/2011 Bernard DEROZE (Joguite 4) à 83 ans. 

19/02/2012 : Jean-Claude GRAPPE (Jofé 3.1) à 71 ans. 

13/05/2012 : Michel PATOZ (Jomile 6.4) à 59 ans. 

 

Invitation à l’A.G. 

Tous les membres sont invités à 

l’assemblée générale ordinaire de 

l’Association Famille Vallet 

 à Mièges 

 le dimanche 26 août 2012  

à 11 h 45. 

 

Cette invitation vaut convocation 

statutaire. En l’absence de quorum, une 

2
ème

 AG est convoquée dans la foulée à 

la même date. 

 

Par la même occasion vous êtes 

cordialement Invités à verser 

votre cotisation 2012 dont le 

minimum reste fixé à 5€  

Cf. bulletin ci joint  

 



 

Bulletin d’adhésion 2013 à remplir et à renvoyer, si ce n’est déjà fait, avec un 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  

 

 


