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Le mot du président

Bonjour ! 

Vous trouverez plein de choses 
intéressantes dans cette 3ieme 
lettre: bien sûr, l’invitation et 
le programme du pèlerinage à 
Mièges en août prochain, mais 
aussi une rétrospective des 
activités de l’association au 
cours de l’année, quelques 
échos des rencontres qui ont 
eu lieu, et une belle page que 
nous avons intitulée 
« souvenirs, souvenirs » qui 
ravira les anciens comme les 
plus jeunes. 
Bref, encore un bel écho de 
notre famille Vallet. 
Bonne lecture et au 26 août 
2007 ! 

Bonjour à toutes et à tous ceux qui se reconnaissent 
de la famille Vallet !

Je suis chargé de vous inviter au 86ième pèlerinage de la famille à 
Notre-Dame de Mièges. Je n’ai rien a vous annoncer de particulier ! Car 
je me réjouis de tout le travail qu’a réalisé le comité et ses satellites Pour 
vous informer de la vie de l’association et vous présenter le déroulement 
du prochain pèlerinage.

Je me réjouis de voir naître le site Internet de la famille Vallet, 
(en août 2007) même si je suis incompétent en la matière. Mais pourquoi 
pas utiliser les moyens actuels de communications pour nous relier les 
uns aux autres. Les nouvelles générations peuvent se prendre au jeu !

Nous viendrons à Mièges le dimanche 26 août avec les nombreux 
évènements que nous avons vécus cette année : évènements personnels, 
familiaux, locaux. Nous ne pouvons oublier ces longs mois de campagne 
électorale. Nouveau président de la république, nouveau gouvernement, 
nouveaux députés et  les  élections municipales l’an prochain.  Tout un 
choix de société que nous avons à décider et à soutenir pour l’avenir et le 
bien  de  tous.  Nous  pouvons  demander  à  Notre-Dame  de  Mièges 
d’éclairer nos choix et de nous soutenir dans nos engagements.

Comme chaque  année,  les  temps  forts  de  ce  pèlerinage  seront 
l’eucharistie,  les  échanges que nous  aurons  les  uns avec les  autres,  le 
repas partagé ensemble, sans oublier Notre-Dame de Mièges, qui nous 
attend  dans  la  chapelle  avec  son  cœur  de  Mère,  pour  une  rencontre 
personnelle.

Tout  pèlerinage  est  un  temps  de  richesses  partagées  dans  la 
fraternité et un temps de grâces, profitons-en pour nous retrouver comme 
chaque année à Mièges.

Je laisse le soin au comité de vous précisez le déroulement de la 
journée. A très bientôt pour une agréable journée.

Abbé Jean Vallet.

A diffuser largement 
autour de vous 

Vous trouverez tous les membres du comité sur le dernier Echo des Vallet
Pour contacter un des membres du bureau

BROCARD  Gilles (président) 03 81 81 55 39 gillesbrocard@orange.fr  
CETRE Marie Chantal  (secrétaire)  03 84 66 17 04  Marie-Chantal.Cetre@wanadoo.fr
GUINCHARD Jean Marie (vice président) 04 79 72 59 74 jmguinchard39@wanadoo.fr
LE MAUX Simone (trésorière adjointe) 03 84 82 42 77 mmbrugnot@wanadoo.fr
SARTORIS Claire (trésorière adjointe) 03 84 51 73 01 claire-sartoris@orange.fr  
SIMONET Anne Marie (secrétaire adjointe) 03 81 56 33 62 simonetda@wanadoo.fr
VALLET André (trésorier) 03 84 72 19 29 vallet.andre4@aliceadsl.fr
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Echos des  RENCONTRES

 Les CORRESPONDANTS à Mont Roland le 24 mars 2007

En 2005/2006 le comité avait  organisé des rencontres par branches des correspondants des familles. 
Cette année il les a réunis tous à Mont Roland. A l’intérieur la chaleur de la rencontre a  fait oublier le temps 
maussade dehors,  la  motivation étant  là pour  35 cousins présents.  Notre rencontre a  donc été  positive. 
L’objectif prévu a été atteint:

•transmission d'information,
•mise à jour des fichiers par branches (nous sommes arrivés à 1500 cousins répertoriés)
•meilleure connaissance mutuelle,
•conservation des liens et valeurs familiales…

Les SENIORS à Mièges le 6 mai 2007
Comme en 2006 tous les Seniors de la famille, cousins, cousines de la génération le plus ancienne, ont été 

invités à se retrouver le dimanche 6 mai après midi à Mièges, pour un moment de convivialité entre eux, leurs 
accompagnants et les membres du comité présents depuis le matin pour préparer Mièges 2007. Cette rencontre 
s'est tout aussi bien passée qu'en 2006, animée d’abord par un moment de recueillement à la chapelle de ND de 
Mièges. 

Accueillis par Jean Marie, avec rappel du besoin de transmission des valeurs familiales aux plus jeunes, par 
Dédé et Dedet qui ont entonné les chants, le "Chez nous soyez reine", Odile et Claire qui ont animé prières et 
dizaine de chapelet et tous les autres 
qui ont préparé un goûter bien garni 
de gâteaux maison accompagné de 
Crémant du jura et café, mais surtout 
de chansons que les plus anciens 
étaient les premiers à entonner, 
comme savaient le faire nos aïeux à 
chaque fête familiale. 
La participation a été un peu moindre,
 40 présents quand même malgré les 
absences pour cause de santé, 
éloignement, élection et 
malheureusement décès depuis 2006.

 Mièges 2007 – 86 ème pèlerinage: le programme

Samedi 25 aout 2007 à 14h : installation du chapiteau et préparation des locaux et expos. Pas d'animation 
prévue le soir, mais pique-nique possible sur place 

Dimanche 26 août 2007
9h00 à 10h00 : marche/pèlerinage vers Mièges (4 km environ) :
-dès 8h30 accueil des participants aux deux points de départ et à Mièges

•Les Grangettes à Censeau : contact Michèle Thevenin (03 84 72 43 08) et Bernard Vallet
•Route de Nozeroy à Charbonny : contact Michèle Brenot (03 84 51 23 89) et Jo Jantet (03 84 51 31 22)

-à  9h00  départ  de  la  marche.  Des  voitures  pourront  conduire  les  chauffeurs  de  Mièges  vers  les  points 
d’accueil).
10h00: accueil devant l'ermitage de ND de Mièges

remise de badges, adhésions à l'association (Pensez ,  si vous les avez conservés, à rapporter vos 
badges 2006 (jaune pour descendance Paul, Vert pour Jules, Bleu pour Ernest et fuschia pour Joseph), 

10h45 : messe du pèlerinage sous abri à l'ermitage, ouverte à tous 
11h45: apéritif offert à tous par le comité et repas à l'abri tiré du sac  (Tables et sièges pour tous seront sur 

place). 
14h à 18h: moments de rencontre et d'animation

•points de rencontre et d'échanges...
•expositions de photos, documents, généalogie dans la salle de réunion et présentations vidéo
•vie de l'association Famille Vallet: AG, élection de membres (vers 15h00)

16h00 à 16h30: recueillement à la chapelle de ND de Mièges
Chacun peut participer, préparer des paroles d'anciens ou de jeunes, des chants, des infos familiales, des 
photos. Après 18h la rencontre pourra continuer, mais il faut aussi démonter les chapiteaux et ranger.



Vie de l’association Famille Vallet

Créée depuis 2 années pour pérenniser l’ancien Comité, développer les traditions de la famille, s’appuyer sur 
ses valeurs et préparer le pèlerinage/rencontre annuel.

1.Adhésions: l’association accueille tous les descendants et consorts d’Hugues Joseph Vallet. Elle comptait, au 31 
décembre 2006, 122 adhérents à jour de leur cotisation (5€). Merci à ceux qui la renouvellent ou adhèrent en 2007. 
2.Composition et renouvellement du Comité: il comprend 21 membres proposés par l’Assemblée générale et au moins un 
membre des 4 grandes branches familiales. Le renouvellement du 1/3 sera proposé le 26 08.07 à l’A.G de Mièges.

3.Comptes de la deuxième année  (chiffres arrondis): 
•les dépenses ont atteint 1800 € (+100 €) : paroisse de Mièges (250 €), animation messe (100 €), sono (100 €), chapiteaux 
(280 €), locations de matériel (110 €), apéritif (100 €) , assurance (84 €), secrétariat dont badges, affranchissements, 
fournitures diverses (686 €). 
•Les recettes  s’établissent à 2680 € (+ 800 €): cotisation adhérents (610 €), quête (350 €), dons (1400 €), produits divers 
(320 €). 
•Le résultat net 2006 s’établit donc à 880 € . Ces comptes ont été approuvés à l’unanimité par le Comité et permettent 
d’aborder sereinement l’exercice 2007. 

Les trésoriers sont remerciés ainsi que tous les adhérents et  donateurs qui ont apporté leur contribution, étant précisé 
que ne sont pas comptabilisés certaines participations gracieuses de membres. L’association est ainsi financée 
essentiellement par les cotisations et les dons et participations diverses pour les frais. A votre bon cœur donc !.  

4.Principales actions 2007
•refonte du fichier: cela se fait en continu avec l’aide attendue de tous. L’accent est mis sur le développement des adresses 
électroniques pour lesquelles le comité attend toujours de tous des adresses et mises à jour à envoyer  via les 
correspondants ou par courrier ou courriel à  Anne-Marie Simonet, 2 rue des Prémices, 25800 Valdahon ou 
simonetda@wanadoo.fr .
•information et échanges pour les correspondants de famille réunis le 24 mars 2007. Voir compte rendu.
•préparation  de Mièges 2007  
•rencontre des seniors  à Mièges le 6 mai 2007. Voir compte rendu.
•envoi par messagerie d’informations sur la vie de la famille. Penser à transmettre les nouvelles.
•L’écho des Vallet : élaboration, édition et expédition , 
•Préparation vidéo-projection sur l’histoire de la famille et diaporama des familles d’hier et aujourd’hui. Penser à 
envoyer à a.scotte@tele2.fr des photos qui sont renvoyées ou des photos numérisées par courriel. Cette année seraient 
appréciées des photos sur les fermes et la vie agricole qui a représenté une grande importance pour les familles Vallet. 
•travaux sur l’arbre généalogique par  renelouisdubrez@hotmail.com) 
•préparation du site Internet réservé à la famille: il sera bientôt opérationnel et ouvert pour Mièges 2007. 
•Réunions du Comité: les 7 mars à Crotenay, 24 mars à Dole, 6 mai à Mièges. La prochaine  le 4 août à Vannoz

L’abbé Jules Jeannin 
L’abbé Jeannin, Julot pour la famille, nous a quitté en janvier 2006. Il a été un 
pilier du pèlerinage des Vallet tant qu’il  a  pu, même plus que sa santé lui 
permettait et il a été très malheureux, quand , immobilisé, il n’a plus pu venir à 
Mièges. Nous regrettons vivement d’avoir omis de le citer pendant la messe du 
pèlerinage; nous  faisons nos excuses à sa famille proche et remercions Colette 
d’avoir retracé sa vie:

Né  à  Censeau  le  21  janvier  1919,  il  n’a  pas  connu  son  père  décédé  à  
l’automne 1918. Notre maman, se remaria en 1924, il avait 5 ans. Il est parti  
au séminaire de Vaux sur Poligny vers 11 ou 12 ans ; puis au grand séminaire 
de Montciel.Il a été ordonné prêtre à Lons le Saunier le 22 avril 1944, dit sa  
première messe à Censeau le 30 avril 1944. Il a été nommé vicaire à Orgelet ;  
puis de 1947 à 1951 curé de Cernon et Onoz, puis de Grozon où il restera 10  
ans; curé à la Loye et Belmont pendant 7 ans. 
En 1968, il est nommé curé de Petit-Noir et Neublans où il reste 15 ans; puis  
le voilà curé de Publy, Nogna et Marnézia de 1983 à 1993. Il part alors en 
retraite à Salins où il rendra de nombreux services. Hélas, en octobre 2000, il  
a un grave accident d’auto qui l’affaiblira beaucoup. A la suite il devra se  
résigner et se retirer à Dole à la maison St Joseph tenue par les sœurs St  
Charles et de nombreux laïcs où il sera très bien soigné.
La vie ne l’a pas épargné, il souffrira beaucoup de gros problèmes de santé  
qu’il  supportera  avec  courage  et  un  grand  regret  de  ne  plus  pouvoir  se 
déplacer, lui qui aimait tellement rencontrer les gens. 
Il décède le 8 janvier 2006, à l’aube de ses 87 ans, après une vie bien remplie.
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Récit  du  déménagement  de  Jules  Vallet  de  Lemuy  à  La 
Ruppe le  25 mars 1919  (extrait d’une lettre de sa filleule, (tante Cécile), 
fille de Paul Vallet de Vannoz,  adressée à son frère Paul ).

Je vais essayer de te faire le meilleur récit possible du déménagement; ce fut 
une jolie expédition. 
Le lundi 17, Eusèbe avait mené à Lemuy une voiture de caisses, de malles, de 
sacs. Il y en avait presque la charge de la frégate. en le voyant arriver, parrain et 
Marie-Louise ont dit: Cette fois nous aurons sûrement assez. Il n’y en a pas eu 
de trop. Le mardi,  avec 10 cm de neige, je suis partie en train pour aider à 
préparer, récurer, encaisser. Le vendredi,  parrain est  allé avec 2 hommes de 
Lemuy, mener de la graine à Molain; la semaine précédente, il était allé avec 4 
voitures à la Ruppe avec Narcisse de Viousse, Pierre de L’Abergement et un 
homme de Lemuy. Le samedi, nous avons fait 2 fournées de pain.
Le  lundi  24  les  gens,  partis  avant  jour,  ont  commencé  à  arriver,  avec  les 
voitures,  de Valempoulières,  des Grangettes,  de St  Germain,  de Viousse,  de 
Lemuy ; tu vois tous ces hommes au travers de la maison, quel remue-ménage ! 
La matinée, le déménagement ne marcha pas fort parce que parrain était occupé 
à "passer la rendue" avec son patron. J’oubliais de dire qu’Eusèbe était arrivé 
aussi dans la matinée avec Farrot, les gros bœufs et la caisse à poulain. Après 
dîner,  les  voitures  furent  vite  chargées  malgré  quelques  bonnes  suées  de 
tonnerre qui faisaient rentrer tout le monde. 
 Le  soir  Eusèbe  a  mené  une  voiture  de  mobilier  à  Vannoz,  ceux  de 
Valempoulières sont allés coucher chez eux avec Georges Bouillet; Joseph de St 
Germain s’en est venu aussi et Maurice est venu coucher à Andelot. 

Le soir sont arrivés Victor et Marc Grandperrin...Le mardi, on s’est levé à 3h, 4h pour les petits, on s’est dépêché d’emballer le reste; il y en avait  
encore assez. A 5h30 sont parties 3 voitures: Paul Jacques, Henri Robbe et Pierre à qui on avait donné une caisse de victuailles et une caisse de 
bouteilles de vin. Il devait ravitailler son convoi. Il a dit après qu’il n’avait rien trouvé sur sa voiture! Ce groupe de voitures est passé par le Pont de 
Gratte Roche et Crotenay parce qu’il y avait de la neige dans la Fay. A 7 h. les bêtes sont parties, c’était un beau troupeau de bêtes bien propres et 
bien portantes; c’est Victor, Marc, André Fournier et Emile Carrey qui les menaient. Ils sont allés par la Fay, Molain, Champvaux et le Fied. 
Ensuite, sont parties encore 3 voitures. Jules Vallet d’Andelot  avec la Fanchette menait les veaux et le poulain, Narcisse de l’Abergement et 
Quintard de Lemuy avec la Folette et la nouvelle jument de mon parrain menaient le reste du mobilier. 
A 8h30, nous sommes partis dans la belle voiture de Viousse avec pavillon conduite par Narcisse; nous étions 9: Marie-Louise, Juliette, Marie-
Thérèse, Maurice, Jeanne, Bernadette et moi. Nous avons dit adieu en passant aux parents d’Andelot et sans s’arrêter à Valempoulières nous 
sommes arrivés à Molain à midi. Parrain est parti le dernier de Lemuy avec Georges, ils avaient Farrot et leur petite voiture. Ils ont dîné chez tante 
Louise, les derniers chez le Vincent et sont tous partis par Montrond. Voila tout le monde bien en route pour la Ruppe. Après dîner, nous sommes 
partis de Molain et passés par Besain, Picareau et sommes arrivés à la Ruppe un peu avant 4 h. Les bêtes arrivaient presque quand nous, ainsi que  
mon parrain et Georges. Ma marraine et Eusèbe étaient arrivés à midi avec la frégate et la capote et, avant eux, Etienne, Joseph Faivre et Georges 
Bouillet. Ils commencaient à décharger, ensuite sont arrivés tous les autres, les derniers sont arrivés à 6 heures.
Tout serait encore bien allé si nous avions pu nous installer partout, mais le logement du Suisse n’était pas encore libre, alors tout s’entassait. On ne  
pouvait presque plus se tourner et il fallait faire souper 18 hommes. Comme chacun y mit de la bonne volonté, on en est venu à bout quand même. 
Comme autrefois quand le papa et la maman sont revenus à Valempoulières, il m’a fallu aller chercher un torchon chez les voisins pour relaver. Il 
fallait vivement faire du souper, défaire les caisses de vaisselle. Nous avions emmené une daube cuite dans sa casserole, mais on ne savait où elle  
était. Heureusement qu’à Vannoz ils avaient tué un veau et avaient apporté un quartier…Les petits avaient bien sommeil, il fallait faire des lits, 
emplir les berceaux... Comme il avait plu un peu, on ne trouvait presque rien qui ne soit mouillé à un endroit ou à un autre.
La ferme m’a fait assez bon effet, il y a des petites pièces dans les logements mais, comme il y en a beaucoup, je crois que nos gens seront encore 
bien logés. Les écuries font plaisir à voir, il y a de la place et on y voit clair. Quand les réparations promises seront faites, il me semble que ce sera  
assez bien. 
Après souper, les parents se sont préparés à partir, quelques-uns ont couché à la paille, ceux de Viousse, de Valempoulières et de Molain sont partis  
ensemble. Maurice des Grangettes est venu coucher à Vannoz. Je m’en suis venue avec Eusèbe. Quand j’allais monter en voiture, mon parrain, 
toujours le même, a voulu que je monte, à 10h du soir, avec une lanterne sur un petit crêt à 50m de la maison d’où on voit tous les champs et le  
village. Tu aurais eu du plaisir à t’en venir avec nous ce soir là, Maurice des Grangettes, devant nous, avait une jument canadienne qui courrait bien  
avec un pas extraordinaire. Farrot voulait absolument suivre, parfois au galop, la Frégate attaché au limon ne savait pas trop qu’en dire... Nous 
sommes arrivés à Vannoz à minuit, nous avons encore collationné, il était 2h quand nous avons pu nous coucher. J’oublie sûrement bien des choses 
dans mon récit mais nous te donnerons encore des détails plus tard. ...                                    Ta petite sœur.

Rappel: les correspondants transmettent en principe les nouvelles, mais ne savent pas tout. Alors dans le but d’informer au 
mieux notre famille, concernant naissances, mariages, décès  ou autres nouvelles, nous vous suggérons d'envoyer un petit 
mot ou un faire-part  par mail  à  Marie-Chantal.Cetre@wanadoo.fr ou Anne-Marie  simonetda@wanadoo.fr,  ou par lettre au 
siège de l’association Famille VALLET" (chez Jean Marie Guinchard) rue du lavoir 39300 VANNOZ. Le comité continuera à 
diffuser par mail les faire-part de décès, après accord de la famille.

Naissance famille VALLET depuis pèlerinage 2006 :
Cléa BERBEZAT   (Pasèbe 8.411)    le 31.08.2006
Lilou VILLEMAGNE (Papa 5.412)   le 19.09.2006.
Baptiste GUYOT   (Paju 11.71)         le 09.08.2006.
Yan TRIBOULET    (Jomile 3.311)   le      11.2006.
Quentin JAMES     (Papa 1.333)        le 13.11.2006.
Ethan CHEVRAND (Paju 1.443)       le 12.12.2006.
Agathe ROUSSEL  (Erju 2.333)        le 05.01.2007.
Elise GERMAIN     (Jomile 2.511)    le 20.01.2007.
Marion CHENU      (Jomile 2.322)    le 01.02.2007.
Hélène GRILLON    (Paju 8.113)       le 16.02.2007.
Charlotte WENGER (Erju 2.341)       le 27.02.2007.
Romain PAVIET      (Paju 5.831)       le 06.04.2007.
Kilian CONCET      (Juna1.1122)      le 28.03.2007.
Gabin PERNOT ( Jofé 11é113)     le 02.05.2007 
Félicie SELLENET ( Jofé 8.322)    le 18.01.2007
Maria SELENET (Jofé 8.323)    le  18.01. 2007
Chloé LEMAUX     (Jofé 10è321       le 03.05.2007.
Coline SARTORIS  (Papa 7.121)       le 12.05.2007.
Estella VALLET*     (Pasèbe 9.21       le  18.12.2000
Fred VALLET*        (Pasèbe 9.22)       le 25.05.2002.
(*Nous sommes heureux d'accueillir Estella et Fred, 
enfants d’Odile et Lilian Vallet, qui arrivent d'Haïti.)

Décès famille VALLET depuis pèlerinage 2006 :
Jean VALLET (Erju 1.3)                      le    .10.2006
Dominique NOIROT (Jojo)                  le 29.10.2006 
Claire VALLET (Jomile 4)                   le 02.10.2006.
Geneviève GUYOT(Paju 11è)              le 13.12.2006  
Marie-louise VALLET (Pasèbe 1)        le 16.12.2006. 
Guy VALLET (Ernest 4.2)                   le 02.01.2007
Jeanne MAILLARD (Pasèbe 7)            le 05.01.2007.
Paul VALLET (Paju 8)                         le 06.03.2007.
Jean-Marie ANNICHINI (Jofé 11.1 )    le 13.03.2007.
Raymond JACQUES (Paléo 12)           le 17.04.2007.
André VALLET (Papa 7)                      le 23.04.2007.

Souvenirs, 
souvenir !
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