
ECHO DES VALLET    
(N° 16 - Janvier 2014) 

 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président 
 

Comme vous pourrez le constater en lisant cet Echo, les Vallet ne sont plus cantonnés dans leur 

beau Jura, mais ils sillonnent le monde ! En effet, l’écho vient de loin ! Des 5 continents ! Lucile, Marie, 

Adeline, Amélie, Aurélien, Thibaud, et Dominique nous rappellent qu’aujourd’hui, nous sommes citoyens 

du monde et que notre planète est un grand village.  

Le fait de bouger est le propre de la vie ! J’aime quand ça bouge, quand les gens se rencontrent, c’est 

signe que l’on est vivant ! Alors bravo aux « Expat » de la famille, ils nous rappellent que nous sommes une 

seule et même famille humaine, que la rencontre avec l’étranger nous enrichit toujours. 

Puissions-nous à travers ces témoignages, retrouver en nous le dynamisme, l’audace, l’esprit 

d’ouverture et la soif de rencontre, bref tout un ensemble de qualités pour que cette année 2014 soit 

traversée de la Vie avec un grand V. 

Lucile, Marie, Adeline, Amélie, Aurélien, Thibaud, et Dominique me font penser au goéland de 

Richard Bach, intitulé « Jonathan Livingston le goéland ».  Il s'agit de l'histoire allégorique d'un jeune 

goéland que l'amour du vol entraîne dans une quête d'absolu. Il réfléchit sur sa condition et découvre le 

sens de sa vie : « Mille années durant, nous avons joué des ailes et du bec pour ramasser des têtes de 
poisson, mais désormais nous avons une raison de vivre : apprendre, découvrir, être libres !  Tu es libre 
d'être toi-même, vraiment toi-même, et rien ne saurait t'en empêcher. »  
 C’est bien ce que je souhaite à chacun et chacune d’entre nous pour cette année 2014 ! Que nous 

puissions réaliser nos rêves d’être pleinement nous-mêmes comme ont su le faire Lucile, Marie, Adeline, 

Amélie, Aurélien, Thibaud, et Dominique et bien d ‘autres cousins dont nous n’avons pu mettre l’écho dans 

cet Echo.  

BBBBonne année aux Vallet du monde entieronne année aux Vallet du monde entieronne année aux Vallet du monde entieronne année aux Vallet du monde entier ! Et que l’écho des Vallet continue de se faire entendre 

d’un bout à l’autre du monde !  

Gilles Brocard Gilles Brocard Gilles Brocard Gilles Brocard     
 

 

Site de la FAMILLE  http://www.vallet.org  
accès famille: Nom: tapez vallet  et mot de passe: 1730 

on y trouve:  
les dates d’anniversaires, de fêtes, les nouvelles de la famille,  
des petites annonces, des photos, histoires, l’Echo des Vallet  
Faites le découvrir, aidez à l'améliorer, l'enrichir 

contact: association@vallet.org 



Des cousines-cousins expatriés donnent des nouvelles dans l'Écho des Vallet  
Deux frères et une sœur autour du monde. 
Je m’appelle Lucile, j’ai 23 ans. Après avoir obtenu ma licence de français langues étrangères en 
Allemagne, je suis partie en Thaïlande pour enseigner le français à Lampang, ville au nord de la Thaïlande. 
Ce sont mes frères Aurélien et Thibaud qui m’ont donné l’envie de voyager. Aurélien a commencé le 1er : 
hydrogéologue chez Schlumberger, il a travaillé  en Roumanie (pétrole), Pérou (cuivre), Guinée Conakry 
(bauxite), Kirghizistan (or) et Angleterre. Il prépare actuellement une thèse à la faculté de Besançon. 
Thibaud, manager automaticien, a commencé son activité en Suisse avec des missions  à l’étranger. Il est 
devenu amoureux de la Malaisie sur l’ile de Penang et de Nissa, une jolie Malaisienne. Il se déplace 
souvent en Irlande, Tchécoslovaquie, Singapour, Chine et Hong Kong.  
Nous avons tous profité de diverses opportunités personnelles et professionnelles pour découvrir différents 
pays et cultures qui nous entourent. Chacun a vu sa vie chamboulée par ses voyages, son esprit s'ouvrir et 

des amitiés se créer tout autour du monde. L'un de mes frères a même trouvé l'amour au cours de ses voyages. Tous trois, nous  
partageons nos périples avec la famille et les amis en tentant de les faire voyager à travers nos récits et de leur donner l’envie de créer 
leurs propres expériences hors de nos frontières. Ainsi, ils auront l'opportunité de rencontrer autant de gens formidables que nous et 
d'imprégner leurs yeux de paysages fabuleux. L'inter-nationalité et l’inter-culturalité sont de nos jours des cadeaux à notre portée, un trésor 
dont nous aurions tort de ne pas profiter.        Lucile Vallet (Pasèbe 10.1.3), fille de Catherine et Martial Vallet- Le Frasnois (Jura) 

Une Vallet en voyage c'est quoi ?  
C'est avoir son drapeau Made in Jura dans son sac, prêt à braver les vents les plus forts du bout du bout 
de la Nouvelle Zélande, à affronter un soleil brulant devant l'Ayers Rock en Australie, à gravir quelques 
monts entre Népal et Ladakh (Inde) ou encore à flâner sur des îles paradisiaques au sud du Cambodge ou 
dans la Baie d'Halong (d'où je vous écris). Prochain but... La grande Muraille de Chine! 
Être Vallet à l'étranger, c'est aussi manger du comté dès que possible grâce à un parent qui nous rend 
visite, un ami ou quelques colis!!! Vous saurez que sous vide le comté et le morbier voyagent très bien par 
la poste!!! Même dans un pays chaud comme la Thaïlande!!! 
Et pour finir... Être Vallet à l'étranger, c'est être fière de sa famille, ses racines, son pays!!! Un tout 
tellement important qu'il m'est impossible de m'expatrier... Je voyage, vis et apprécie cette fabuleuse 
expérience puisque je sais que je vais rentrer et retrouver les gens et les choses que j'aime tels que je les 
ai laissés... authentiques ! Si vous êtes intéressés par plus de détails sur ces 27 mois de voyage, vous 
pouvez jeter un œil à notre blog: onzzroad.blogspot.com  Vive les Vallet et vive le Jura!!!  Voilà !!! Bisous! 

Amélie Vallet (Papa 5.5.2), fille de Jean Marie Vallet de Villard d’Héria. 

Installés au Liban depuis 1995     
Hôtesse d’accueil au Samu de Besançon durant 18 ans, j’y ai rencontré Khaled, qui est devenu mon mari.  Diplômé en cardiologie - 
réanimateur, il était médecin urgentiste et terminait des études d’anesthésiste. Après  6 ans partagés entre Besançon et Montpellier, en 
1994 il rejoignit sa famille au Liban, sa maman se retrouvant seule, ses frères et sœur étant tous à l’étranger. Il est revenu au pays assumer 
ses responsabilités d’ainé et s’installer comme cardiologue, anesthésiste et réanimateur. Je l’ai rejoint en mars 1995. Nos 2 enfants, Waël, 
15 ans, et Léa, 13 ans, sont riches de leur double culture qu’ils conjuguent fort bien. 

Très vite, je suis secrétaire du primaire dans un lycée franco-libanais de la Mission 
Laïque Française à Tripoli au Nord du pays (où il y a les conflits actuels…). Depuis, 16 
années se sont écoulées, très enrichissantes et agréables, faites de belles rencontres et 
d’échanges. Il y a 1 an, j’ai cessé mes activités pour me consacrer à la construction de 
notre maison dans un petit village à 10 km de la ville ; nous posons notre pierre : ce 
sera la maison familiale où vous serez tous cordialement invités ! 
Le Liban est un beau pays très accueillant  où il y a encore une douceur de vivre sous 
un soleil présent 10 mois par an ! Malgré les évènements omniprésents, certainement 
éprouvants, notre vie s’est installée  au pays du Levant !  Grâce à l’avion, nous avons la 
chance de voir régulièrement le Jura, surtout la famille !  

Dominique Oweini, (Pasèbe 3.8), fille de Benoit Vallet de Crotenay 

STOP! Là, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose ! 
Vous imaginez de tout plaquer, ça vous ferait un bien fou... MAIS... vous vous ressaisissez, « non, ça ne se fait pas », même si l'idée reste 
au fond de vous quelque part, retenue en otage par les conventions. Et bien, c'est ça la partie la plus difficile d'un grand voyage. C'est cette 
capacité à se dire « OK, allez... j'y vais, j'ose ! ». J'ose plaquer ma routine, mon boulot, mon appart, ma petite vie tranquille et bien réglée. 
J'ose envoyer valser les conventions et sortir du rang. J'ose m'écouter et profiter de ma vie, pleinement, comme je l'entends. J'ose vivre. 
Voilà, c'est ce que Baptiste et moi avons fait il y a déjà 3 ans, direction l'Australie.   
Là-bas, nous avons acheté un Van, l'avons aménagé pour dormir et faire à manger, être autonomes. Pendant 1 an et 1/2 nous avons fait le 
tour de ce pays-continent, au rythme de nos envies et du soleil, travaillant en cas de besoin d'argent et rencontrant des personnes de tous 
âges et de toutes nationalités, mais ayant un point commun qui nous a réellement marqués: là-bas, les gens n'ont pas peur, pas peur de 
parler à des inconnus, même s'ils marchent pied-nus et ont un look baba-cool, pas peur de proposer de l'aide ou quelque chose, même s'ils 
ne demandent rien, pas peur de leur demander s'ils vont bien et s'ils se plaisent dans leur pays (avec intérêt, pas par politesse). 



Là-bas, nous avons fait de belles rencontres, de celles qui vous remettent les idées en place et vous 
font dire que vous aviez raison de vouloir croquer la vie à pleine dents, de vouloir connaître d'autres 
cultures et d'autres horizons. Et oui d'autres horizons aussi, car Mère-Nature a également bien 
contribué à la réussite de ce beau voyage. L'Australie est de ces pays qui vous en mettent plein la 
vue : plages de sable blanc et d'eau turquoise, belles montagnes, forêts tropicales et autres aux 
arbres gigantesques, déserts, sources d'eau chaude, villes coloniales, troglodytes ou 
contemporaines, mais où tout est aménagé pour le bien-être des habitants et, SURTOUT, grandes 
étendues sauvages comme il n'en existe plus chez nous, endroits où rien n'a été modifié par 
l'homme et où tout est pur, authentique. Devant tant de beauté, on se sent réellement tout petit, et on 
emmagasine un maximum de souvenirs. 
Aujourd'hui nous sommes de retour en France, mais nous sommes également atteint d'un virus 
merveilleux : le syndrome du voyage... Alors à quand le prochain départ ? Pour ceux qui souhaitent 
avoir les (très longs!) détails du voyage, consultez le site : http://escapadeenaustralie.over-blog.com/   

Adeline NOIR (Paju 5.10.2), fille de Bernard Noir, petite fille de Marie Louise Vallet de La Ruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l’association 
 

Bilan de Mièges 2013: 
Très belle journée de rencontre avec certes un peu moins de monde : 180 personnes à la messe animée par les pères Jean Vallet et Gilles 
Brocard et des musiciens de la famille; 200 à l’apéritif et au repas partagé sous les chapiteaux réparés après l’incident de 2012. Le Comité 
réuni chez Jean Marie Vallet le 26 octobre pour faire ce bilan et prévoyant déjà de fêter en 2015 le 10ème anniversaire de la création de 
l’association, a opté pour continuer ce rassemblement de Mièges dans l’esprit « famille » : tout le monde y trouvera son compte.  
L’homélie de Gilles a plu ; on l’a mise sur le site internet ; le mot de la fin disait : « eh bien aujourd’hui, chers parents et cousins, 
commençons à goûter le bonheur du ciel par ce repas partagé, des rencontres vraies, de l’amour plein le cœur, ainsi nous nous 
préparerons au banquet céleste…». L’aspect religieux et tradition familiale attire certains, pour d’autres, c’est autre chose et surtout la 
convivialité de la rencontre où chaque année de nouvelles têtes, parfois très jeunes, viennent à la rencontres des habitués. A l’avenir on 
essaiera de ralentir le repas (certains ont  fini le repas quand d’autres  commencent), de faire une pause chansons,  peut-être un buffet 
commun pour le dessert.  
 

De l’Afrique de l’Est à l’Amérique centrale : Ma vie aujourd’hui à Mexico 

Ma famille et moi (Michael, mon époux, Clara et Thomas, mes enfants) sommes arrivés à Mexico en août dernier, après avoir passé 7 ans 
en Afrique de l’Est.  Débarquant de Kigali (Rwanda), il a fallu un petit temps d’adaptation. Nous sommes passés d’une tranquille vie de 
village, au fourmillement et foisonnement de cette métropole qui semble ne jamais finir…Nous passons ainsi de pays en pays tous les 
trois ou quatre ans car mon mari travaille pour le British Council (équivalent anglais des alliances françaises). Mexico est notre premier 
pays d’accueil sur le continent américain. Avant cela, le Kenya, puis le Rwanda nous ont très bien reçus. Thomas n’avait que huit mois 
lorsque nous sommes arrivés en Afrique ! Au Kenya nous avons beaucoup voyagé, le pays est superbe. Pourtant, lorsque l’on nous a 
confirmé le départ pour Kigali, nous avons été soulagés car la ville de Nairobi n’est pas très facile à vivre. A Kigali, nous avons vécu trois 
très belles années. La vie s’y écoule paisiblement, au rythme des weekends de camping avec les amis dans le parc national ou au bord du 
lac. La ville de Kigali est aussi très propre, très sure, sans trafic.  
Quel changement lorsque nous sommes arrivés à Mexico ! La première chose à laquelle  
il faut s’habituer est la foule. Elle semble être partout où nous allons ! Et puis il faut  
apprendre l’espagnol, vite vite vite. Ensuite il faut apprendre à se déplacer dans la ville,  
à voiture, à pieds, à vélo, en taxi ou en métro.  On comprend très vite que pour être heureux  
à Mexico, il faut laisser la voiture au garage au maximum ! Tout cela prend du temps,  
mais est facilité par la gentillesse, l’accueil, la politesse, la patience (surtout lorsque je parle  
en espagnol !), le sourire toujours présent des habitants de Mexico. Compensent-ils le  
stress de vivre dans une grande ville en faisant la fête sans arrêt ? Feux d’artifices,  
délicieuse comida, musique et tequila rythment la vie mexicaine. Même si les très bons  
amis que nous avons laissés à Kigali nous manquent énormément, aujourd’hui je peux dire  
avec sérénité que nous allons vivre une très belle et très riche expérience à Mexico !        Clara et Thomas nos enfants 

 Marie Dubreuil (Jorice 3.4.1) fille de Pierre-André Dubreuil et petite fille de Jeanne Vallet épouse Dubreuil 
 



 

Assemblée générale du 25 août 2013 à Mièges 

Après l’accueil et la messe, Gilles remercie les présents, les empêchés, les adhérents à l'association pour leur participation, leurs dons ou 
cotisations. Ils servent pour organiser la rencontre annuelle de Mièges, mais aussi la belle rencontre à la Ruppe, l’édition et la diffusion de 
l’Echo des Vallet et cette année la réparation des chapiteaux. Le comité va devoir travailler sur la prise en charge du site internet qu’il sera 
nécessaire de construire sur de nouvelles bases. Il a besoin de l’aide de spécialistes et attend des volontaires dans la famille.  
Les comptes 2012  (Cf. Echo N° 15) : Ils sont approuvés avec un solde positif  de 590 €. 
Election du 1/3 du Comité : Gérard BESANCON, Jeannine BONINO, Fanette BOURGON, 
Odile JANTET, Simone LE MAUX, Claire SARTORIS sont réélus et Sylvie PAVAT les rejoint. 
Marie-Chantal Cêtre est remerciée pour son investissement pour la famille. Malgré son départ 
elle continue à travailler sur le site et à nous aider activement. Par la suite le Comité a accueilli 
en son sein les candidatures d’Edith VUILLERMET et Anne Claire TRIBUT, qui seront 
associées à ses travaux. 
 

Naissances depuis juin 2013 
20/06/2013 Mathéo VANNSON (Papa 10.3.1) fils d’Aurélie Vallet et Davy Vannson. 
24/06/2013 Nolan VALLET (Paju 2.4.2 .1) fils de Raphaël Vallet et Laetitia Bredin. 
08/07/2013 Isya DALLOZ (Erju 5.4.1.1) fille de Mickaël Dalloz et Charlotte Mihelcic. 
18/07/2013 Eléna DEROBERT (Jofé 10.4.1.3.1) fille de Lydie Boni et  Romuald Derobert. 
27/07/2013 Adam QOCHI (Erna 1.1.2.3) fils de Céline Pavat et  Lahcen Qochi. 
03/08/2013 Lucas FONTANNE (Jomar 1.3.4.1) fils de Marc Fontanne et Aurore Etteinger. 
15/08/2013 Louison RENAUD (Pasèbe 8.2.1.3) fils d’Aurélie Dole et Norbert Renaud. 
17/08/2013 Léa MICHAUD (Paju 1.3.1.2.1) fille de Tristan Michaud et Sophie Cordazzo. 
17/09/2013 Justine BONNOT (Jocile 2.1.3.1) fille de Séverine Pierre et Loïc Bonnot. 
04/09/2013 Lina BOUMELIK (Jomile 8.1.2.3) fille de Malika Kerroucha et Abdelkader Boumelik. 
24/09/2013 Annaëlle VALLOIS (Pasèbe 4.2.4.1) fille d’Anne-Sophie Vallet et Loïc Vallois. 
24/09/2013 Anaïs BROCARD (Paju 1.7.2.4) fille de Romain Brocard et Stéphanie Morel. 
24/09/2013 Jeanne VOUGE (Paju 5.7.3.2) fille de Maryline Dourlot et  Laurent Vouge. 
08/10/2013 Eléna BOULCOURT (Joguite 6.1.2.1) fille d’Amélie Peseux et de Florian Boulcourt. 
09/10/2013 Lila SARTORIS (Papa 7.1.1.2) fille de Damien Sartoris et d'Olivia Pelletier. 
24/10/2013 Célestine WENGER (Erju 2.3.4.4) fille de Marie ROBBE et  Cyril Wenger. 
09/11/2013 Emy GENIN (Jofé 11.2.1.2) fille de Fabrice Genin et Cécile Andreck. 
06/12/2013 Anna GUYOD (Jofé 5.4.2.1) fille de Vincent Guyod et Florence Couvidat 
 

Mariages depuis juillet 2013 
13/07/2013 Vincent VALLET (Papa 10.4.1) avec Alicia HAMBLETON (civilement) et religieusement le 13/12/13 à Mexico. 
20/07/2013 Lysiane DODANE (Jofé 11.3.3) avec Benjamin BOSSE à Sirod  
03/08/2013 Anthony BRENOT (Pasèbe 3.4.2) avec Isabelle WEISE à Crotenay. 
10/08/2013 Justine BOUILLET (Jomar 1.7.1) avec Boris MARTIN à Vorges les Pins 
17/08/2013 Franck MILLET (Jofé 10.2.2) avec Fabienne MARCHAIS à Dole 
24/08/2013 Séverine VALLET (Juna 1.1.2) avec Patrick CONCET à Foucherans 25 
31/08/2013 Stéphanie CLEMENT (Jofé 11.4.1) avec Julien STEINER à Veauches 42 
 

Décès depuis juillet 2013 

08/07/2013 Gabriel ROBBE (Erju 2.4) à 72 ans. 
22/08/2013 Jane VALLET née RAUX épouse de Pierre (Juna 1.6) à 52 ans. 
12/09/2013 Marie-Louise VALLET épouse de Momo (Jomile 7) née Duval à 83 ans. 
14/12/2013 Jean PALATICKY époux de Colette DEROZE (Joquite 6), à 82 ans. 
22/12/2013 Joël CHAUVIN époux de Monique GIROD (Jofé 14.5) à 64 ans. 
26/12/2013 Marie-Thérèse JECHOUX, (Juna 2) fille de Narcisse VALLET à 88 ans. 
Il y a 20 ans Stéphanie Boucard (papa 2.2.3)  

Le 31 octobre 1993 Stéphanie, fille de Michel et Rose Marie Boucard de Montbenoit, ainsi que Jean Michel Tournier, 
compagnon de sa sœur Nathalie, meurent dans un accident en venant au rassemblement des Vallet de Taravent 
(Papa), une 1ère où tous étaient présents. L'annonce de l'accident, puis de la mort des jeunes cousins et de l’état 
grave de Corinne, sœur de Stéphanie, a provoqué stupéfaction, grande peine, puis prière… Nous sommes restés 
ensemble, unis plus que jamais, en pensant à la douleur des parents, de la sœur ainée Nathalie, de la grand-mère 
Rose de Taravent et de tous leurs proches. Les carnets de chants et instruments sont restés dans un coin, les 
enfants sentaient qu'il se passait quelque chose de grave, mais ont continué à jouer pendant que tous échangeaient 
à voix basse. Ma maman Geneviève avait écrit une grande chanson composée de 12 parties, pour chacun des 12 
Vallet de Taravent. Jamais nous n'avons osé la chanter… Aujourd'hui nous la partageons sur le site 
http://www.vallet.org/. Elle est pleine de douceur et d'humour et pourra être chantée par les familles en souvenir des 
parents et des cousins disparus, peut-être à l’occasion d’un nouveau rassemblement de notre grande famille... 

 Jeannine Bonino (Papa 5.3), fille de Pierre et Geneviève Vallet de Vers en Montagne 


