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Janvier 2013 

Édito Édito Édito Édito     

En lisant cet Echo des Vallet, vous verrez que notre famille ne 
manque pas de talents !  

En effet, après les talents sportifs évoqués dans le dernier Echo et 
lors du pèlerinage à Mièges en 2012, voici pleins de talents artistiques : 
chanteurs, musiciens, comédiens, peintres, sculpteurs, etc… sachant que 
ceux qui sont présentés dans cet écho ne sont que la pointe de l’iceberg : en 
effet, ils nous disent quelque chose de tous ces autres talents artistiques 
plus ou moins cachés dans nos familles, sans parler de ceux qui ne vont pas 
tarder à éclore et à se révéler chez les plus jeunes !  

je crois qu’il est très important de prendre conscience de nos talents, 
car c’est souvent grâce à eux que nous orientons notre vie et c’est quand on 
peut les partager qu’ils se développent le mieux. En tous cas, les utiliser, 
contribue toujours à notre bonheur.  

Mais les talents artistiques apportent un petit quelque chose de 
spécifique : la gratuité et l’estime de soi, deux vertus essentielles au 
bonheur et si importantes aujourd’hui. En effet, comme le disait 
Dostoïevski, « cccc’est la beauté qui sauvera le monde’est la beauté qui sauvera le monde’est la beauté qui sauvera le monde’est la beauté qui sauvera le monde » !  

Alors Bonne année pleine de talents à chacun et à chacune.  
 

Gilles Brocard (Paju 1.3.4) 

 
À noter 

 
Après la rencontre au 
Barbillon en 2009, à 

Viousse en 2011, notez le 
Rendez-vous des cousins  
le samedi 11 mai 2013  

à midi  
à la ferme de la Ruppe,  

berceau des descendants 
de Jules, (les Paju) 

entre Poligny  
et Lons le Saunier sur la 

commune du Fied (39800)  
 

Temps de retrouvailles 
dans la bonne humeur 

ouvert à toutes les 
générations 

 
(Apporter son pique-nique) 

 



Les musiciens 
La musique a toujours tenu une grande place dans notre vie. Mon père, Narcisse Vallet d’Andelot, aimait chanter, on 
chantait beaucoup à la maison, à l’église, dans les fêtes familiales, les chants patriotiques (c’était la guerre de 1940), dans 
les mouvements de jeunesse (JEC, scoutisme). Quand je me suis mariée, mon mari, Bernard, jouait du piano et de l’orgue. 
Nous avons inscrit nos enfants à des cours de musique (chant -  solfège -  piano), mais nous n’avons jamais pensé qu’ils en 
feraient leur métier. Or, sur 4, deux ont choisi d’être musiciens professionnels. 

 

Françoise a étudié le piano en même temps que la lecture et les maths, 
mais a souhaité  commencer un instrument à cordes. Elle a choisi l’Alto  
au conservatoire de Strasbourg, a obtenu son prix, s’est perfectionnée à 
Paris, a fait des remplacements en orchestre à Mulhouse, Nice. Elle a été 
recrutée pour enseigner au conservatoire de Metz, pendant 15 ans, puis a 
obtenu le poste de professeur d’alto au conservatoire de Strasbourg où 
elle réside. Son mari, Antoine, est Luthier-Archetier, un métier lié à la 
musique : les archets à fabriquer et à réparer ne manquent pas dans une 
ville où il y a un conservatoire, un orchestre, des amateurs, donc 
beaucoup d’instruments à cordes. 

 
 
Marc a décidé à 5 ans qu’il ferait du violoncelle : il avait écouté le sextuor de Brahms 
chez des amis et avait été séduit. Il a dû attendre ses 7 ans pour entrer au conservatoire 

de Strasbourg étudier le solfège et le jour de ses 8 ans 
il avait son premier violoncelle. Il a travaillé avec de 
bons professeurs, a obtenu son 1er  prix en 4ème au 
collège, est entré au conservatoire de Paris et, à 18 
ans, a obtenu, la même semaine, son Bac et son 1er 
prix de violoncelle avec félicitations du jury. Il s’est 
perfectionné aux Etats Unis à Bloomington auprès de 
STARKER, le grand maître du violoncelle.  

Il y a eu ensuite la période des concours 
internationaux : son 1er prix au concours international 
de Leipzig l’a fait connaître. Il a joué avec Menuhin, 
Rostropovitch, Tortelier, les « grands » du 
violoncelle, a fait partie 5 ans du quatuor Ysaïe et a 
choisi la carrière de soliste, invité dans le monde 
entier pour jouer seul ou avec orchestre. Il a enregistré des disques : les suites de Bach, les 
sonates russes avec un pianiste, etc. Il a le souci de « transmettre » : professeur au 
conservatoire supérieur de Paris, il donne des cours et des concerts, dirige un orchestre de 
chambre à Zagreb. En novembre 2012, il a enchaîné Paris, Zagreb, Moscou, Genève puis 
Rome où il donne cours et concerts. 

Parmi les petits enfants, enfants de Pierre, Marc et  Françoise, il y a 4 violons, 2 pianos, 1 
chant, ce qui donne un certain charme aux réunions de famille. Pour le moment, ils sont 
au collège ou lycée  et l’avenir dira si l’un ou l’autre choisit la musique comme 
profession. Bonne chance à tous les cousins que la musique intéresse !  

Mimi COPPEY (Erna 3) 
(N.B. : Mimi ne dit pas qu’elle a chanté plusieurs années avec André Gouze à Sylvanès.) 

 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Les chanteurs : les Vallet chantent toujours autant !  
 

Sotto Voce, Doye d’Ain, Voix Amies, Opus 39, Chantevigne, les 
Mouraches, la Perrina, etc…  Dans ces chorales  chantent des 
Vallet. Parfois comme le 14 octobre 2012 à l’église St-Etienne de 
Supt qui possède une acoustique remarquable, répondant à 
l’invitation de Mme Evelyne  Comte, maire de cette commune, 
dix choristes de la famille Vallet se sont retrouvés pour ce 
concert : Fannou, François, Marie-Paule, Monique, Michel, 
Elisabeth, Gérard et Paul, Thérèse et Dan, avec leurs chorales 
respectives : Crescendo de Cize et le chœur d’hommes du Bon 
Pays de Cousance. Un moment de bonheur extra que de pouvoir 
côtoyer ses cousin(e)s et de faire partager notre joie de chanter. 
                   Gérard Besançon (Jorice 7.3)  

Marc et sa maman à la 
sortie d’un concert à Salins 

Françoise et sa fille Cécile 



Les sculpteurs (Bricoleur émotionnel) 
Comment résumer mon activité artistique : « J’assemble, je colle, je visse,             

je déchire, je récupère, je transporte, je photographie, je vidéographie, j’expose,          
je m’expose, je compose, je découpe, je râpe, je ponce, je cadre, j’improvise,                
je retombe en enfance, je martèle, je froisse, je gratte, je tourne autour, je noue,         
je coupe, je caresse, je structure, je déstructure, je frotte, je cadre encore, je 
texture, je récupère, j’achète, je ne vends pas, je dépense, je ne récolte pas, 
j’emballe,              je déballe, je m’emballe, je me passionne, je sonorise, je cherche, 
j’explore, je vois grand, je vois petit, j’humidifie, je vernis, je transpire, je peins, je 
plie, je déplie, j’interroge, je m’interroge, je questionne, je me questionne … »  

Je participe à une ou deux expositions dans l’année. Si on me demande ce que 
je fais, je dis que je réalise des sculptures sonorisées, des installations avec 
performances. J’aime m’engager physiquement dans mes propositions plastiques. 
La taille de mes œuvres peut varier : j’aime ce qui est monumental. Plasticiens ? Artistes ? Pas évident de se définir… 
Travailler plastiquement est une nécessité, un besoin, un équilibre. Enfant j’ai fréquenté la ferme de mes grands-
parents, source d’inspiration : il y a beaucoup de cet univers dans mes propositions et beaucoup de notion de territoire 
et de mémoire. Je suis en recherche d’un atelier, ancien hangar agricole, garage… d’au moins 100 m2 avec espaces de 
stockage, autour de Poligny, Arbois … (rayon de 20 km). J’ai 4 enfants et je suis enseignant en éducation socioculturelle 
dans un lycée près de Lyon. 

 Philippe Guinchard (Pasèbe 2.1.1) 

Les peintres  
   Depuis l'enfance j'ai porté grand intérêt aux Arts. A l'école nous tirions du 
cendrier des petits bouts de charbon de bois et sous nos doigts malhabiles, 
d'entre les taches d'ombre naissait lumière, clarté. Notre maitresse 
nommait nos petites œuvres des "embellies". C'était la guerre, nous avions 
6 ans. Durant ces instants précieux, les rumeurs, la peur, semblaient plus 
lointaines. Nous sommes en 2012, je travaille souvent seule, dans mon petit 
atelier. Mon trajet professionnel m'a fait ressentir la richesse 
d'accompagner des personnes de tous âges et de toutes confessions. Leur 
contact m'a donné le sentiment profond que même l'œuvre la plus 
modeste, délivre de la bonté et de la joie et donne la réplique à toutes nos 
tragédies humaines. François CHENG, écrivain poète avait 10 ans, lorsqu'il 
fut témoin des horreurs de la guerre sino-japonaise.  
   Dans ses ouvrages il rappelle qu'en dépit du mal, des violences passées et 
actuelles "le fil d'or du beau ne s'est pas tout à fait interrompu".  Les plus 
célèbres des peintres en témoignent. Il aime à rappeler Max JACOB, peintre 
et poète : "Il suffit qu'un enfant de 5 ans en sa blouse bleu pâle, dessinât 

sur un album, pour que quelque porte s'ouvrît dans la lumière, pour que 

le château se rebâtit et que l'ocre de la colline se couvrît de fleurs."    
Paulette Barraud Guinchard (Épouse Pasèbe 2.1) 

Les comédiens  
Un roi mage arrivant en trottinette, un roi Hérode habillé de façon extravagante, une femme ne pensant qu'à ses 
vacances alors qu'elle a rendez-vous avec le Maître, tels sont quelques exemples des rôles proposés dans la troupe de 
théâtre biblique burlesque "La compagnie de l'Etoile" (http://diocese.eglisejura.com/index.php?p=305). C'est une 
permanente du diocèse de St Claude, Françoise, qui a eu l'idée de créer une telle troupe avec le soutien de l'évêque du 
Jura. Ancienne clown, elle a proposé à différentes personnes d'intégrer cette troupe plutôt originale : parler, jouer des 
extraits de la bible de façon burlesque. Pas facile ! Mais les acteurs, après lecture d'extraits de la bible, puis réflexion, 
ont mis sur papier leurs idées plus ou moins loufoques. Françoise a alors créé les dialogues et la mise en scène. Le 
résultat : "Rendez-vous sous l'étoile", la première pièce sur la Nativité, puis "A table !" qui reprend la parabole des 
invités au festin, et enfin "C'est très claire", la toute nouvelle pièce jouée à la Toussaint en collaboration avec une 

troupe Belge à l'occasion du 800ème anniversaire de la création de l'ordre des 
Clarisses à Lourdes devant un parterre de quelques 1500 personnes. Toutes ces 
pièces sont interprétées dans une version modernisée et burlesque qui permet au 
spectateur de rire, mais le message permet aussi de faire réfléchir chacun à sa 
manière, que l'on soit grand ou petit. Les prochains rendez-vous de la troupe : le 19 
janvier à Villevieux (près de Lons) à 19h30. Spectacle "Rendez-vous sous l'Etoile" et 
quelque part dans le Jura durant la 1ere  semaine, représentations de la pièce "C'est 
très Claire" avec la troupe Belge.  

Laurent Vouge (Mari de Maryline Dourlot, Paju 5.7.3)

J’habite le pays des lacs dans le Jura. 
Cette région offre un spectacle d’un 
environnement haut en couleurs, en 
toutes saisons. Tout ceci vous amène à 
l’observation et m’a donné l’envie de 
prendre les pinceaux, de mettre mon 
ressenti sur la toile, voire même de 
m’envoler vers des horizons très 
différents.   
Mes préférences allaient jusqu’à présent 
vers le figuratif, mais je me tourne de 
plus en plus vers l’art abstrait pour 
exprimer mes sentiments. 
Cette évasion m’apporte un réel bien 
être et me transporte vers une certaine 
sérénité dans ce monde trop bousculé.  

 

Elisabeth Picaud, (fille de Benoit Vallet 
de Crotenay, petite fille d’Eusèbe 

(Pasèbe)  



Encore une cousine artiste à sa façon ! 
Interview  d’Anne Gillen, designer industriel, par sa maman Marie Odile Vallet-Gillen 

 
MO : Depuis toute petite Anne dessine, découpe, colle, construit des « trucs » avec papiers, ciseaux et colle … et dès le 

collège elle a choisi d’être designer (prononcer « disaïneur »). En quoi consiste ton métier ?  
Anne : à imaginer, concevoir, dessiner des produits nouveaux, fabriqués en série: lampes, stylos, voitures ... On s’occupe de 
l'esthétique sans oublier contraintes techniques, commerciales et culturelles. Je suis designer de montres à Besançon, dans 
une petite entreprise. Je dessine sur ordinateur, à taille réelle, j’adapte mes créations aux marques très différentes pour 
lesquelles je dessine, sans oublier les dernières innovations technologiques, moteurs d'idées et de possibilités. 
MO : Quelles études sont nécessaires ?  

Anne : Après un BTS scientifique, j'ai fait une année en arts appliqués au lycée Pasteur de Besançon, puis un BTS assistante 
en création industrielle au lycée Duhamel à Dole où j'ai passé de très belles années, riches en apprentissage, rencontres (j'y 
ai trouvé le père de mes 2 enfants !). Mes professeurs ont su développer ma passion pour le design. 
MO : Après 10 ans, ce métier reste-t-il une passion ?  

Anne : Oui, c’est un métier-passion, je me sens bien, je peux inventer toujours et encore, sans oublier les contraintes de 
faisabilité. Comment avoir toujours de nouvelles idées ?  J'ai la sensation de n'avoir fait que 5% de ce que j'aurais encore à 
inventer dans cet univers horloger... ! A l’avenir, je me vois travailler chez moi, pour moi, en contact avec clients et 
fabricants, être le maillon créatif de la chaîne productive et financière de produits, un maillon reliant demande et 
réalisation. Dans la montre d’abord, mais il y a tellement d'objets sur lesquels j'aimerais bucher : jouet, mobilier, textile... 
que je ne me ferme aucune porte !  
MO : Quel héritage familial dans tout ça ?  

Anne : Trouver du plaisir dans les activités artistiques est à la portée de chacun, mais que les créations faites avec plaisir 
soient appréciées par des tiers est plus difficile ! Là le "talent" intervient ! Mon oncle Jean-Marie, dessinateur-concepteur 
chez Smoby, ma cousine Julie, agenceuse d'intérieur, comme moi, nous en avons fait un métier ... Mon papy Pierre Vallet, à 
la retraite, a créé tant d'objets et petits meubles en bois, que mamie parfois décorait au pinceau et pyrograveur! Mamie 
avait un réel talent pour l'écriture et nous sommes si heureux de la relire aujourd'hui! Et toi, maman, tu prends plaisir à 
peindre à l'aquarelle, l'acrylique, et les superbes dessins de ma fille Zoé déjà à 5 ans! Oui je pense que nous avons hérité 
d'un talent familial, d'une bonne jugeote et du plaisir de créer et manipuler! 

Anne Gillen (Papa 5.2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie de l’association en 2012 
Mièges 2012. 

L’ AG de l’association présidée par Gilles Brocard s’est tenue en 
l’église de Mièges, après la messe animée par l’abbé Maurice. 
Elle n’a pu avoir lieu sous les chapiteaux qu’un tourbillon a 
aspiré la veille juste après leur montage, avant de les déposer, 
l’un retourné, au pied de la statue de Notre Dame de Mièges.  
Remerciements aux adhérents et aux nombreux soutiens. L'Echo 
des Vallet N°13 et le site http//www.vallet.org/ contiennent 
toutes les infos sur l'activité et les comptes 2011 approuvés avec 
un solde négatif de 325 € couvert par le solde positif antérieur de 
2752 €. Un don de 500 € a été fait à nouveau pour la restauration 
de l’ermitage qui se poursuit. 
Ont été réélus au comité Michèle BRENOT (Pasèbe), Michèle 
BUGNET (Ernest), Jean Marie GUINCHARD (Pasèbe), Anne 
Marie SIMONET (Paju), Michèle THEVENIN (Jomile), André 
VALLET (Jomile), Jean Marie VALLET (Juna) et sont élus pour 
compléter le comité Thérèse FOURNIER (Pasèbe) et Geneviève HERTZOG (Pasèbe).  

Peinture sur soie :  
Depuis plusieurs années, j'anime des ateliers de peinture sur tissus dans un centre de 
loisirs à Dole et je transmets ma passion pour les couleurs. Dans un monde où tout va 
trop vite, peindre sur soie, c’est prendre le temps de s’arrêter,  pour choisir et préparer 
ses motifs et ses couleurs, tendre son tissu sur un cadre et commencer son travail : la 
peinture fuse toute seule sur la soie, les couleurs se mélangent subtilement pour des 
effets magiques. Quand on peint sur soie, on apprend à se concentrer, à être précis, tout 
en restant libre et spontané devant l’inattendu ! Peinture directe, aquarelle, sertis et 
Batik, sur soie, laine ou coton, les diverses techniques mettent en valeur la créativité de 
chacun. Et tout cela dans un cadre d'amitié et de convivialité dont nous avons tous 
besoin.            Chantal Chenevat (Papa 4.1) 



La journée s’est très bien passée, malgré l’épisode chapiteaux. Un apéritif 
sympathique devant l’ermitage avec la présentation de plusieurs jeunes de la famille 
remarqués dans le sport : Anouk Brenot, accompagnatrice aux JO de Londres, 
Alexis Besançon entraineur national aviron, Corinne et Laurence Guinchard, 
championnes  d’équitation,  d’autres viendront plus tard ...  

Pour le repas pique-nique, 
un grand Merci à Edith et 
Dominique Vuillermet 
d’avoir eu la bonne idée 
d’accueillir tout le monde 
sous un grand hangar de 
leur moulin mis en ordre 
rapidement après l’accident 
de nos tentes.  

 
 
 
 

 
La réunion du comité le 10 novembre à Gizia  
Il s’est tenu chez Gérard Besançon, qui nous a accueilli 
comme il se devait dans cette petite reculée où coule la 
Gizia, bien gonflée ce jour-là avec tous les apparats des 
sources vauclusiennes jurassiennes, mais où coule aussi 
un fameux et très ancien cépage, le « petit béclan » de 
M. Allande.  

A l’ordre du jour le bilan de Mièges 2012, où, merci à 
tous, les trésoriers ont bien travaillé : 140 adhérents, ce 
n’est pas mal. Il a été décidé de faire réparer les deux 
chapiteaux endommagés (devis de 500 euros). Le 
comité a préparé l’Echo N°14 avec le choix du thème « 
talents artistiques et culturels ». 

 
 

Hommage à Maurice Vallet : créateur du site interne t de la famille 
 
    Dès son enfance à Pont-d'Héry Maurice fait preuve d'un esprit intelligent et inventif.      

Privé d'école par une primo-infection, qu'importe, à la rentrée suivante et grâce au suivi 

efficace de son père, il a un an d'avance. Un vif désir de toujours comprendre et 

solutionner les problèmes l'accompagne dans ses études. Interne très jeune à Besançon 

et à Metz, puis dans la région parisienne pour préparer et réussir son concours d'entrée à 

Polytechnique,      (cf photo ci-contre) il est privé de sa famille, si fière de son parcours. 

Dans le même temps, sportif accompli, il excelle en handball et en saut à la perche. 

    Il fonde ensuite une famille en Alsace et y installe sa vie professionnelle, innovant et 

inventant de nouveaux concepts. Après avoir travaillé au service informatique de l'hôpital 

de Strasbourg, il crée d'abord Mercure Informatique, qui a compté jusqu'à une centaine 

d'employés, ensuite Interlogitiel et Divalto D'un esprit visionnaire, il sut tout au long de 

sa vie professionnelle prendre des décisions innovantes.  

    Outre sa famille, ses quatre enfants, Benoît, Julie, Anaïs et Clémence et ses petits-

enfants, cette entreprise sera l'aventure de sa vie. Il la quitte début 2010 avec l'espoir de 

profiter des siens et d'une retraite bien méritée, mais le cancer en décide autrement. 

Malgré ses responsabilités, il restait très disponible.  

    Discret, voire secret, Maurice était pourtant un homme chaleureux qui a consacré 

jusqu'au bout, sans compter son énergie et son temps, à la création et au suivi des sites de nos familles. 

Ses frères et sa sœur (enfants de Joseph Jorice 2) 

La rencontre inter-générations, bisannuelle comme 
celles bien réussies du Barbillon et de Viousse, se tiendra  

le Samedi 11 mai 2013 à midi à la Ruppe 
 



Naissances  
 

19/01/2011 Anton MARCHAND (Jomile 1.5.1.1), fils de Eric MARCHAND et Tania KEMMO. 
04/02/2011 Anaïs GAUTHIER (Papa 4.1.3.1), fille d'Elise et Hervé Gauthier. 
02/06/2012 Chloé DELORY  (Jorice 4.3.3.1) fille de Cécilia GODIN et Fabien DELORY 
07/07/2012 Guillaume FLORIN (Paju 1.6.4.2), fils de Fabien FLORIN et Adeline GAUTHIER. 
16/07/2012 Mathéo VALLET (Jomile 7.4.3.1), fils de Guillaume VALLET et Angélique LEFEVRE. 
22/07/2012 Armand LOCATELLI (Papa 11.1.1.1), fils de Méderic LOCATELLI et Anaïs MOUTEL. 
24/07/2012 Paul CHOBAUT  (Papa 11.2.1.1), fils de Mélody CHARDIN et Mathieu CHOBAUT. 
25/07/2012 Manon GAUTHIER (Papa 4.1.3.2), fille de Elise CHENEVAT et Hervé GAUTHIER 
30/07/2012 Valentin GRAPPE (Jofé 8.1.1.2) fils de Sébastien GRAPPE ET Gaelle GAUDILLIER. 
15/08/2012 Chiara GAILLARD (Pasèbe 7.1.2.2), fille de Anne IENTILLE  et Jérôme GAILLARD. 
16/08/2012 Alice GRAPPE (Jofé 3.4.1.1), fille de Jérôme GRAPPE et Virginie RICHARD. 
30/08/2012 Constance RODOT (Jofé 5.2.4.2) de Jean-Philippe RODOT et Mathilde COLLARD. 
14/09/2012 Yann DONNET (Paju 1.8.3.2), fils de Emilie SIMONET et Christian DONNET. 
15/09/2012 Romain VALLET (Jomile 4.2.3.1), fils de Pascal VALLET et Elodie REBEIX. 
19/09/2012 Hugo RAICHON (Paléo 1.8.2.3), fils de Anne-Laure JACQUES et Sébastien RAICHON. 
02/10/2012 Axel et Nathan JACQUES (Paléo 1.8.1.2), jumeaux de Cédric JACQUES et Lucie GRAND. 
09/10/2012 Basile CHATELET (Jorice 8.1.2.3), Fils de Capucine LAMBERT et Sébastien CHATELET. 
11/10/2012 Paul GIROD (Jofé 14.4.1.2), Fils de Tristan GIROD et Sylvie MAGNIN. 
13/10/2012 Franscecu CAPPELLARO (Jomile 1.5.1.1) fils de Pauline VALLET et Julien CAPPELLARO 
28/10/2012 Vadim CARPENTIER (Jorice 2.5.2.2) de Christelle VALLET  et Florian CARPENTIER 
09/11/2012 Valentine CALLIER (Pasèbe 1.3.2.2) fille de Bertrand CALLIER et Pilar RUEDA. 
26/11/2012 Célia DOLE, (Jolique 2.3.2.2), fille de Sylvain DOLE et Michèle DUCROZ.  
08/12/2012 Alice Vesin (Paju 1.1.3.1.2), fille de Sophie DAVID et Sébastien VESIN. 
26/12/2012 Jules Munnier (Paju 1.3.2.2.2) fils de Pierre MUNNIER et Stéphanie LACANAL  

 

Mariages  
 

09/06/2012 Marc COPPEY (Erna 3.4) avec Liana GOUDJIA. 
21/07/2012 Anne-Sophie VALLET (Pasèbe 4.2.4) avec Loïc VALLOIS. 

21/07/2012 Doris ROME (Pasèbe 3.1.3) avec Marie-Hélène BOUZIGON. 
11/08/2012 Jérémie VALLET(Erju.4.1.2)  avec Fanny RIDUET. 

01/09/2012 Anne BOUCHOT (Jofé 7.2.2.1) avec Sébastien GLOHR. 
13/10/2012 Anne CHAUVIN (Jocile 1.3.3) avec François MASSARD. 

03/11/2012 Marion VALLET (Erju 4.4.1) avec Guillaume BRION. 
 

Décès depuis juillet 2012 
 

06/07/2012 Paul NICOLET  (Papa 7.2.2) 27 ans. 
08/08/2012 André BROCARD (Paju 1.3)  76 ans. 

31/08/2012 Suzanne GIROD née Grappe (Jofé 1.4) 84 ans. 
17/09/2012 Maurice VALLET (Jorice 2.2) 67 ans. 

29/09/2012 Claire DURUPT  née VALLET (Papa 9) 85 ans. 
23/11/2012 Odette ROLET AVIET née VALLET (Jolique 2) 89 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vallet.org  

Accès famille: tapez NOM: vallet  et mot de 
passe: 1730 

Le site Internet www.vallet.org, construit 
avec tant d’amour par Maurice, qui vient de 
nous quitter, contient beaucoup d'infos 
(fêtes et anniversaires, annonces, photos, 
activités, recettes, généalogie...). Le site a 
besoin, comme le fichier et l’Echo, que 
chacun de nous communique adresses, 
naissances, mariages et autres nouvelles à 
Nanie (daniel.simonet@packsurfwifi.com ou à 
association@vallet.org)   

Merci d’avance et n’hésitez pas à aller faire 
un tour sur le site !  

Dernière minute 

En présentant ses vœux de bonnes fêtes de Noël  
et de bonne année en santé et en paix,  
l’abbé Maurice Boisson (Jorice 5.1) nous informe qu’il quitte  
le sanctuaire de Mont Roland après plus de 14 ans de présence.  
A 75 ans il prend sa retraite pour résider (à partir du 15 janvier)  

 

113 place Jean Moulin 39570 Macornay 
Tel fixe : 03 84 82 09 20 

 

Messe de départ au Sanctuaire de Mont Roland  
le dimanche 13 janvier à 11h15. 

 
« Merci pour l’amitié partagée, qu’elle continue à nous aider à 
poursuivre nos routes. Au revoir! » nous dit Maurice. 
 



Bulletin d’adhésion 2013 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 2013 : 5 €    don libre de : ………………… 
J’envoie un chèque de …………………………………………….. 

        Signature  
 

 
 

 


