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Invitation à la 88ième rencontre-pèlerinage à Mièges 

le Dimanche 30 août 2009 
 
Chers Parents, 

 
 C’est avec plaisir que je prends mon tour pour vous inviter au 88ème Pèlerinage de la famille à Mièges, 
le Dimanche 30 août 2009. Vous lirez sur cette page, le programme de la  journée.  Si mon ministère à 
Mont-Roland -lieu de Pèlerinages- ne me permet pas d’être avec vous chaque année, de participer aux 
diverses rencontres, ni d’être présent près de vous lors des évènements douloureux, les liens d’affection, 
de souvenir et de prière restent bien vivants. « L’essentiel est invisible aux yeux ». 
 Relativement « ancien » du Pèlerinage, ayant eu, avec les autres prêtres de la famille, ma part de 
responsabilité dans cette rencontre, je me réjouis de la manière dont est bien assuré notre Pèlerinage à 
Mièges. Pour durer, il est nécessaire de s’adapter au temps, aux situations, à l'Église actuelle : vivre 
l’aujourd’hui, aimer cette époque qui nous est donnée, même si elle ne ressemble pas à celle que nous avons 
connue… Merci aux cousines et cousins qui œuvrent pour qu’à 88 ans, notre rencontre familiale sente 
toujours bon la vie et la foi. Comme le dit le chant : « Appuyés sur nos racines, puisons la force dans le 
terreau où s’est transmise notre foi. » 
 Le journal « La Croix » du 3 juin dernier publiait un dossier intitulé : « Le temps des cousinades… Les 
grandes retrouvailles familiales reviennent au goût du jour ! ». La famille Vallet était déjà à l’avant-garde ! 
Autour de mêmes ancêtres, autour d’un lieu de Pèlerinage… Ce sont des besoins des temps modernes : se 
rencontrer, se reconnaître, se retrouver, savoir ses racines et son histoire dans un espace où la dimension 
humaine et spirituelle peut s’exprimer et s’alimenter. Nous avons la chance d’avoir une longue et belle 
histoire du Pèlerinage de Mièges. Cette histoire continue. 
 Pour de multiples raisons, certains  d’entre nous ne peuvent pas -ou ne souhaitent pas- vivre ce temps 
de rencontre. Que les chemins de chacun soient infiniment respectés. Que tous, présents ou absents, se 
sentent portés dans le cœur de Notre Dame de Mièges. Dans la joie de nous revoir le 30 août, je vous redis 
toute mon affection et l’assurance de ma prière. 

Abbé Maurice Boisson 

Programme du 30 août 
• dès 8h30 : accueil des participants à Mièges 
• 9h00: marche/pèlerinage depuis Charbonny: contact Michèle Brenot (03.84.51.23.89). Des voitures 

pourront conduire les chauffeurs de Mièges à Charbonny. 
• 10h00: accueil: badges, adhésions/cotisations (Pensez , si vous les avez, à rapporter vos badges. 
• 10h45: messe du pèlerinage sous abri , ouverte aux paroissiens. 
• 11h45: apéritif servi par le comité et repas à l'abri tiré du sac  (Tables et sièges seront sur place).  
• 14h à 18h: rencontres et échanges, expositions de photos, documents, généalogie.(Chacun peut 

participer, préparer des paroles d'anciens ou de jeunes, des chants, des infos familiales, des photos.) 
• 15h: Assemblée Générale de l'association 
• 16h: temps de recueillement à la chapelle ND de Mièges (si ouverte) 
• Ensuite, la rencontre pourra continuer, sans oublier de démonter les tentes et de ranger.  

 
 
 
 
 

A diffuser largement autour de vous  

La cotisation est maintenue à 5 € minimum. Pour faciliter l'accueil le 30 août à      
Mièges, vous pouvez envoyer vos cotisations ou vos dons dès maintenant au trésorier : 

André Vallet,  4 impasse du chemin au cerf, 39100 FOUCHERANS 

Association Vallet  

Rue du lavoir 39300 Vannoz 



Flashs sur des métiers ou activités de cousin(e)s 
 
Suite de la rubrique "Refaire le monde n’est pas un rêve inaccessible" (Chacun est invité à envoyer 
à  association@vallet.org un petit texte avec l’adresse de son site web s'il en possède un)  

 
 De la Chimie à la Casserole: Laurence Schick (Erju 5.1.2.) 

On me dit souvent que mon parcours professionnel est un peu atypique, j’entends parfois même 
« Laurence, tu n’es pas légèrement cinglée ! ». Ingénieur chimiste, spécialisée dans la formulation 
des peintures et vernis, j’ai exercé quelques années dans ce domaine. Jurassienne d’origine, 4 
ans en Allemagne, puis 1 an en Autriche pour suivre mon mari avec mes 2 enfants (Pierre-Alain, 
10 ans et Amélie, 7 ans), je suis de retour en France pour expérimenter la cuisine, ma passion 
depuis longtemps. 
Après avoir réussi le BTS option Cuisine, et le CAP Cuisine au lycée Friant de Poligny, j’occupe 
actuellement un poste de chef de Partie Entrées et Desserts dans un restaurant  à Lons-le-
Saunier. Mais mon objectif serait d’allier la convivialité des auberges allemandes et 
autrichiennes et le raffinement de la gastronomie française, en créant un complexe de chambres 

d’hôtes, où des assiettes « travaillées » seraient servies. Ceci après encore quelques années de pratique bien sûr… 
« Cinglée ? Pourquoi ? Après tout, la cuisine n’est-elle pas selon Hervé This, de « la Chimie dans la Casserole » ?   
Laurence (fille de Michèle Bugnet, petite fille de Marguerite Dalloz de Martignat) 
 
 
Chargée d’études MSA: Frédérique Chevrand (paju 1.4.3)  
Je suis chargée d'études au sein d'un organisme que beaucoup connaissent 
dans la famille puisqu'il s'agit de la Mutualité sociale agricole de Franche-
Comté (FC). Mon rôle est d'apporter une expertise juridique aux différents services de la caisse : il peut s'agir de la 
GRH pour une question de droit du travail, un autre service pour l'analyse des clauses d'une convention à signer... 
J'interviens sur l'aspect juridique des questions relatives aux élections (nous élisons en 2010 nos délégués), sur un 
projet immobilier pour le Jura (déménagement fin juin dans de nouveaux locaux), etc... Je m'occupe également des 
marchés publics, la MSA étant un organisme soumis à l'application du Code des Marchés Publics, nous devons respecter 
les règles de publicité, formalisme ... Je suis aussi "Correspondante Informatique et Libertés" pour la MSA de FC., 
chargée de veiller au respect des obligations prévues par la Loi en la matière. Bref, les semaines se suivent et ne se 
ressemblent pas !  
Fréderique (épouse d'Éric Chevrand, fils de Marie-Claude, petit-fils de Jean et Juliette Brocard de Mazerolles)  
 
 
Dessinatrice en architecture: Emilie (Paju 1.8.3.) 
Le temps passe vite quand on travaille, on ne s’ennuie pas. Tout a commencé au milieu d’un stage peu concluant : j’ai 
répondu à une annonce pour un poste de dessinatrice en cabinet d’architecture, avec un BTS architecture intérieure et 
une formation informatique en poche, mais sans expérience dans le domaine. Ma candidature retenue, j’ai de suite 
« planché » sur une table à dessin, dans une équipe composée d'architectes, métreurs, coordinateurs de travaux et 
dessinateurs. Un projet passe dans plusieurs mains, il faut veiller à bien communiquer. L'intéressant, c’est la diversité 
des projets : immeubles, extensions, rénovations, magasins, maisons ou lotissements... On intervient aussi bien pour des 
particuliers que pour des promoteurs, parfois pour des marchés publics. On fait de tout : pas de place pour la 
monotonie. Le plus important, c’est que chacun a la possibilité de proposer ses idées, c’est même conseillé. J'ai ainsi 
commencé à concevoir des projets : c’est très plaisant. Les différences d’âges créent un échange et un partage des 
connaissances et des idées entre générations. 

Un projet se décompose en plusieurs étapes : après contact avec le client, mise en forme 
des envies et exigences en fonction des contraintes, c'est la phase "avant projet". Puis il 
y a la phase "permis de construire" avec ses formalités et contacts avec DDE, communes, 
architectes des Bâtiments de France... Puis il faut chiffrer les "devis", lancer les "appels 
d'offres" auprès des entreprises sur la base de plans d’exécution et de devis non chiffrés. 
Enfin la phase de "suivi de chantier", une fois les entreprises retenues et le planning 
établi. Le coordinateur gère toutes les étapes de la construction, du gros-œuvre aux 
finitions jusqu’à la réception. C'est un métier passionnant. 

Émilie, 26 ans, fille d'Anne Marie Simonet, petite fille de Jean  et Juliette Brocard  de Mazerolles. 

                 

 

http://www.msafranchecomte.fr 



Association FAMILLE VALLET  gestion 2007/2008
p.m. 2007 2008

Dépenses
fournitures diverses et timbres 317 337,98
Frais chapiteaux, tables, écran 310 324

frais utilisation ermitage 114 150
paroisse pour travaux ermitage 200 500

Assurance 88,52 92,14
Apéritif-boissons 168,55 158,4

animation 100 200
achat tente chapiteau 950

total 2712,52

Recettes
cotisations membres 560 645

dons 1086,19 1131
quête 395 316

vente boissons 62
vente photos-livres 110 0

intérêts 8,46
total 2151,19 2162,46

Résultat 853,12 -550,06
Le déficit 2008 est couvert par l'excédent antérieu r de 2288 €

1 298,07

Du BONHEUR : l'Ascension au Barbillon. 
Version fuschia: Par un temps magnifique, une  immense joie 
de se retrouver entre cousins, cousines de toutes les branches Vallet en 
ce lieu où Pierre, Nicole et leurs filles perpétuent l’hospitalité 
transmise par les parents Pierre et la Clairette. Tout le monde sous le 
chapiteau (merci à l’intendance) et la fête a commencé. Entre les 
retrouvailles, les embrassades, les rires, l’apéritif à peine terminé, que 
déjà Momo, Dédé lançaient la mélodie. Et alors là quand les Vallet se 
mettent à chanter on ne les arrêtent plus… Entre chants, histoires et 
petit mot d’accueil et remerciement, la fin de la journée est arrivée… 
sous le ronronnement de la machine à traire… 
Gérard  Besançon (jorice 7.3)   
 

Version bleue: Le 21 mai, nous étions conviés, cousines et cousins de la génération 2, (c’est à dire les 50-75 ans environ) à 
un pique nique au « BARBILLON. Eh bien, pour une ascension, ce fut une belle ascension ! Si l’émotion d'être au Barbillon était 
forte, il y en avait aussi de se retrouver avec des cousines-cousins un peu perdus de vue, pour certains depuis prés de 30 ans; il est 
vrai que j’avais un peu « boudé » le pèlerinage…Cela fait du bien d’échanger dans de bons moments comme celui-là. J’ai retrouvé 
l’ambiance de Mièges, où l’on partage la tranche de jambon, la part de tarte, on se rappelle les bons souvenirs, Momo entonne un 
vieil air accompagné par Dédé, suivis par Marie Paule et Fanou ... Enfin, tout pour dire aux absents qu’ils ont eu tort de ne pas 
venir ; si une nouvelle édition a lieu, ne la manquez surtout pas ! Je terminerai en disant un très grand merci à ceux qui œuvrent 
pour l’association, ils se reconnaîtront ! Salut à tous les cousins ! Christian Colin (Ernest 5.1)  

 

Comme le temps passe …50 ans déjà !  
C’était les 4 et 11 avril 1959, mon frère Dédé et ma sœur Berna, (au  
centre de la photo) mes parrain et marraine se mariaient. André  
Brocard épousait Simone Jobard de Foncine le Haut et Bernadette  
épousait Rémy Longchamp de l’Abergement le Grand. Pour fêter cet  
anniversaire, ils nous ont offert une belle journée à Montfort (39),  
avec tous leurs enfants et frères et sœurs respectifs. C’était très réussi,  
encore merci à eux. Dédé et Simone ont été mariés par l'oncle Abbé 
Joseph Vallet : c’était, à son grand regret et pour raison de santé,  
le dernier mariage qu’il célébrait dans la famille. Les couples fêtant leurs noces d’or ne sont pas si nombreux 
aujourd’hui, quels seront les prochains ? Faites-nous le savoir, nous le transmettrons avec plaisir.   
Anne-Marie Simonet  (Paju 1.8) 

 

 

Vie de l'Association 
Le comité réuni le 22 mars a renouvelé le 
bureau, approuvé les comptes, (cf ci-contre). Il 
a aussi préparé la rencontre du 21 mai au 
Barbillon des "2" chiffres (arrière petits enfants 
de Jules, Joseph, Paul, Ernest). Le 8 mai, il a 
préparé la rencontre de Mièges 2009 et accueilli 
les seniors à Mièges :  

Les seniors à Mièges le 8 mai : 
Avec le comité, les chansons au goûter et le "chez 
nous soyez reine" à la chapelle. Ils ont toujours 
autant de plaisir à se retrouver à Mièges, même s'ils 
sont moins nombreux, en raison de leur âge. Nous 
avons une pensée particulière pour ceux qui 
manquent. (Marie-Chantal Cêtre)  



Mariages : 
- 12 Juillet 2008, Jérémy Vallet (Juna 133) et Bénédicte Pégeot 
- 16 Mai 2009, Julie Millet (Paju 1121) fille de Philippe et Manou 
Millet, avec Damien Capelli à La Favière (39). 
- 30 Mai 2009, Nathalie Lacombe (Jocile 121) avec Nicolas 
Chennevière à Ferrière en Gatinais. 
- 30 Mai 2009, Pascal Vallet (Jomile 423.), fils de Paul et 
Bernadette Vallet, avec Elodie Rebeix, à L'Etoile 39. 
 - 06 Juin 2009, Gaëlle Le Maux (Jofé 10.32), fille de Simone  
et Hervé avec Arnaud Buatoit, à Dole. 
- 13 Juin 2009, Emilie Guinchard (Pasèbe 272) fille de Jean-
Marie, avec François Russo à Vannoz (39). 
- 13 Juin 2009, Luc Vallet (Pasèbe 533), avec Anne Troesch à 
Waldolwisheim (67) 
- 8 Août 2009, Charlotte Vallet (Ernest 231), fille d'Emmanuel, 
avec Yohann Chagrot, Andelot en Montagne (39) 

 
François et Emilie (pasebe 272)  

 

 

 

Décès depuis l’Echo N° 6 
Jeanne Charlotte Jacquin, née Grappe (Jofé 6), le 31 /12/2008 à 93 ans. 

Marie-Louise Vallet née Perrard (Erju 3), le 02/01/2009 à 92 ans. 
Quentin Thirode (Juna1522), le 08/02/2009 à 6 jours, fils de Nathalie Nicolet et Nicolas Thirode. 

Christian Thevenin (Jomile 21), le 10/03/2009 à 67 ans. (Epoux de Michèle Germain). 
Paul Vallet de Taravant (Papa 11), le 30/03/2009 à 76 ans. 

Michel Dornier (Jujo 34), le 02/04/2009 à 70 ans. (Gendre de Marthe Marchand). 
Gabriel Mouget (Jolique 3), le 10/05/2009 à 86 ans. (Epoux de Gilberte Vallet). 

Pierre Vallet de Vannoz (Pasèbe 12), le 03/06/2009 à 78 ans à Bordeaux. 
René Picaud (Titi) (pasebe 3.2) le 17/06/2009 à 66 ans à Le Frasnois (époux de Elisabeth) 

Pierre Vallet (Papa 5) le 30/06/2009, à 87 ans, fils de Paul de Taravant   

       Naissances depuis l’Echo N° 6 
Constant Nicolet (Juna 1512) le 04/07/2008  
de Mickaël et Stéphanie Nicolet. (Oublié sur l’Echo précédent) 
Maxime Vallet (Papa 1133) le 8/12/2008, fils de Jean-Paul  
et Séverine Cula. 
Lisa Marie Desplancke (Pasèbe 1412) le 22/12/2008,  
fille de Virginie et Marc-Antoine Desplancke. 
Elsa Bouillet (Jomar 1232) le 23/12/2008) fille de Mylène  
et Damien Bouillet. 
Julien Fluck (Jomile 2612) le 26/12/2008, fils d'Anne et Gilles Fluck. 
Solène Vallet (Pasèbe 1132) le 01/01/2009, fille de Jean-François Vallet et Christelle Thuillot. 
Lynette Gillen (Papa 5212) le 02/01/2009,  fille de Bruno Gillen et Myriam Dodane. 
Salomé Delmas (Jomile 2111) le 10/01/2009, fille d'Hélène Thevenin et Bertrand Delmas. 
Léa Charnet (Paléo 1712) le 09/01/2009, fille de Valérie Poncet et Sylvain Charnet. 
Antoine Florin  (Paju 1641) le 13/01/2009, fils de Fabien Florin et Adeline Gauthier. 
Charles Brocard (Jorice 5611) le 21/01/2009, fils de Claire et Vincent Brocard. 
Ivana Capelli (Paju 11211) le 21/01/2009, fille de Julie Millet et Damien Capelli. 
Esteban Dezelus (paju 5142) le 24/01/2009, fils d'anne Dumont et Yann Dezelus. 
Lucas Dupin (Jomile7221) le 27/01/2009, fils de Martine Maitret et Tanguy Dupin. 
Blanche Thomas (Paju 13112) le 29/01/2009, fille de Maud Michaud et Olivier Thomas. 
Tessa Pereira (Jomile 7421) le 16/02/2009, fille d'Alexandra Vallet et Sergio Pereira. 
Mathis Vionnet (Papa 1611) le 28/02/2009, fils de David Vionnet et Marina Epailly. 
Abderrahman Benalla (Jomile 8111) le04/03/2009, fils de Faffa Kerroucha et Omar Benalla 
Esteban Bouillet (Jomar 1213) le 13/03/2009, fils d'Anne-Laure et Vincent Bouillet. 
Axel Devielbourg (Jomile 2232) le 17/03/2009, fils de Denis et Eliette Devielbourg. 
Gabriel Porret (Pasèbe 2421) le 28/03/2009, fille de Samuel et Nadège Porret 
Mariko Marin (Jorice3432) le 31/03/2009, fils de Blandine et Marin Dubreuil  
Arthur Tertian (Papa 5311) le 22/03/2009, fils de Marjolaine et Olivier Tertian. 
Yanis Bourassine (Juna 1111) le 04/04/2009 , fils de Virginie et Hédi Bourassine. 
Enzo Jacques (Paléo 1811) le 04/04/2009, fils de Cédric Jacques et Lucie Grand. 
Saad Boumelik (Jomile 8121) le 07/04/2009, fils de Malika et Abdelkader Boumélik 
Garance Torrès (Paju 5911) le 12/04/2009, fille d'Emmanuel Torrès et Sophie-Elise Peigné. 
Paul Maury  (Pasèbe 1331) le 24/04/2009, fils d'Estelle Callier et Christophe Maury. 
Romane Wozny (Paju 1822) le 08/06/2009, fille de Delphine et Jérome Wozny. (En photo ci-
dessus avec sa maman) 
Léna Annichini (Jofé 11.1.3.1) le 28/05/2009, fille de David Annichini et Adeline Charnoz. 
 

Restauration de 
l'ermitage de Mièges.  
La CHAPELLE dont on 
fêtera les 400 ans  

Le père Laurent Bongain remercie les 
donateurs de la famille et nous informe 
que la 1ere tranche de travaux conduits 
par l'architecte Denis Vannoz, 
concernera la chapelle:  
La tribune  sera conservée et permettra 
peut-être à l'avenir d'installer 
déshumidificateur et pompe à chaleur.  
Un tambour d’entrée sera créé.  
La réouverture de la 2° porte et du 2° 
œil de bœuf sera opérée avec remise en 
valeur des entourages et pose d’une 
grille en fer forgé.  
Le sol sera nivelé avec isolation, 
installation d’un chauffage basse 
température et revêtement en dalles de 
pierre adoucie.  
Les pierres tombales existantes seront 
relevées et installées dans la nef 
latérale. Le chœur du sanctuaire, 
l'autel, le retable seront nettoyés, mis 
en valeur par l'éclairage.  
L'installation électrique (qui a 50 ans) 
sera bien entendue revue entièrement 
ainsi que l’éclairage de manière à 
mettre en valeur l’architecture.  
La façade remise en peinture minérale. 
Le montant de cette phase s'élèvera à 
environ 150 000 €. TTC.  
La réalisation se fera entre le 15 août 
et le 15 octobre 2009 et rendra la 
chapelle un peu moins accessible pour 
notre rencontre du mois d’août. 

http://www.vallet.org  

site de la FAMILLE   

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

Sur le site  on trouve:  

chaque jour: 
ANNIVERSAIRES ou FETES 

des proches. 

Nouvelles de la famille, 
membres de la famlle, 

généalogie  

PHOTOS, HISTOIRES, 
ECHO DES VALLET, forum 

FICHES sur nos METIERS  

Faites le découvrir, 
aidez à l'améliorer,    

et à l'enrichir 

contact: 
association@vallet.org 


