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INVITATION à Mièges  
le dimanche 28 août 2011 

 
Bonjour !  

En 2011 nous fêtons les 90 ans de notre rencontre 
familiale à Mièges, créée en 1921 ! Année ou 

l’abbé Joseph-Marie Vallet s’est rendu à Mièges 
en pèlerinage, en voiture à cheval, avec 8 de ses 

neveux et nièces.  
90 ans après, nous sommes environ 300 à nous 

retrouver à Mièges1, tous descendants de nos 4 

ancêtres communs : (= 4 couleurs : Couleur verte 

pour les descendants de Jules (1834-1889)  JU (Ju 

pour Jules); couleur bleue pour ceux d'Ernest 

(1841-1910).ER ; couleur  Jaune pour ceux de Paul 

(1843-1915) PA ;  couleur fushia pour ceux de 

Joseph (1948-1913)  JO ) 

L’association, créée il y a 5 ans, œuvre activement 
pour redonner à notre famille l’occasion de se 

retrouver plus souvent, en ayant particulièrement 
le souci de rejoindre les plus jeunes générations.  

Si vous êtes des habitués de Mièges, venez fêter ce 
90ème anniversaire avec nous, si vous ne venez 

pas souvent, alors cette année est l’occasion de 
participer à la fête avec tous les cousins, et si vous 

n’êtes jamais venu, c’est vraiment l’occasion de 
venir découvrir notre grande famille lors de son 

rassemblement annuel à Mièges. En tous cas, vous 
êtes tous les bienvenus !!! 
 

Au programme : (venez quand vous le souhaitez)  
10h30 : messe (en présence du Père Philippe Adellon, 
administrateur du diocèse de Saint Claude)  
11h45 : AG rapide  et photo des 90 ans  
12h15 : apéritif offert à tous 
12h45 : repas sous chapiteau (tables et bancs fournis, 
apportez votre pique-nique) 
16h00 : prière à la chapelle 

Le Comité de l’association 

1. En 1971, environ  700 Vallet  s’étaient rendus à Mièges pour les 50 

ans du pèlerinage !  

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

Accès famille : nom : vallet ; mot de passe : 1730 

Vous y trouverez les  ANNIVERSAIRES ou FETES des proches, les nouvelles de la famille, les membres de la 

famille, la généalogie, l'histoire, l'Echo des Vallet, des fiches sur nos métiers, etc...  

Faites le découvrir et aidez-nous à l'enrichir : Contact : association@vallet.org 

N° 11 

Juillet 2011 

Edito : Quel débordement de vie ! 

Chers cousins et parents, je vous invite à vous laisser 

toucher par la vie qui déborde de ce 11ème numéro 

de l’écho des Vallet : en effet, que ce soit la lettre 

pleine d’espérance de Jean Lambert ou l’initiative de 

Dominique et Nathalie Brocard qui ne restent pas 

atterrés suite au décès de leur fils, mais qui vont 

chercher à aider d’autres familles dans leur situation, 

c’est bien la vie qui l’emporte sur la mort !  

 Vous verrez aussi dans le témoignage de Julie et de 

Jeannine, comment la vie devient créatrice quand 

l’Eglise leur refuse un chemin, ou que celui-ci ne leur 

convient pas, par souci d’authenticité, ils vont 

inventer et prendre un autre chemin : on n’arrête pas 

la vie comme ça !  

Il y a aussi l’association de la famille avec son comité 

débordant d’idées pour fêter les 90 ans de nos 

rencontres à Mièges, avec ses comptes bien gérés, 

son nombre d’adhérents qui augmente, ses initiatives 

nouvelles qui répondent à un vrai besoin de se 

rencontrer (voir le paragraphe sur Viousse), voilà 

bien aussi la vie qui fait son œuvre.  

Sans oublier le témoignage de Corinne (notre cousine 

infirmière) qui nous communique son bonheur de 

partager la vie qui déborde, comme si elle ne pouvait 

pas garder cette vie pour elle toute seule !   

Je trouve que tout cela est dans le ton de ce que 

l’abbé Vallet écrivait à sa nièce Marguerite il y a 90 

ans : oui, nous sommes tous des « perles 

précieuses », des « Marguerites ». Il ne reste plus 

qu’on nous mettre ensemble, pour devenir de beaux 

bouquets à offrir à ceux qui nous sont proches.  

Gilles Brocard  

1921 - 2011 

90 ans déjà !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 Mai 1921 l’oncle abbé 
écrivait à sa cousine Marguerite 
Vallet, épouse Dalloz. 
 
Ma chère petite cousine,Ma chère petite cousine,Ma chère petite cousine,Ma chère petite cousine,    

    

Que ton baptême réjouisse tout Que ton baptême réjouisse tout Que ton baptême réjouisse tout Que ton baptême réjouisse tout lllle ciel comme e ciel comme e ciel comme e ciel comme ta ta ta ta 

naissance a réjoui tes chers et vertueux parents !naissance a réjoui tes chers et vertueux parents !naissance a réjoui tes chers et vertueux parents !naissance a réjoui tes chers et vertueux parents !    On On On On 

t’a choisi une Patronne que je prie tous les jours t’a choisi une Patronne que je prie tous les jours t’a choisi une Patronne que je prie tous les jours t’a choisi une Patronne que je prie tous les jours 

depuis longtemps, très grande sainte presque à faire depuis longtemps, très grande sainte presque à faire depuis longtemps, très grande sainte presque à faire depuis longtemps, très grande sainte presque à faire 

trembler et à qui Jésus a dit : « Je te constitue héritière trembler et à qui Jésus a dit : « Je te constitue héritière trembler et à qui Jésus a dit : « Je te constitue héritière trembler et à qui Jésus a dit : « Je te constitue héritière 

dededede    tous les trésors de mon cœur ». tous les trésors de mon cœur ». tous les trésors de mon cœur ». tous les trésors de mon cœur ». Tu seras donc bien Tu seras donc bien Tu seras donc bien Tu seras donc bien 

protégée, et en même temps dirigée vers la perfecprotégée, et en même temps dirigée vers la perfecprotégée, et en même temps dirigée vers la perfecprotégée, et en même temps dirigée vers la perfection tion tion tion 

et les plus hautes vertus.et les plus hautes vertus.et les plus hautes vertus.et les plus hautes vertus.    

Dès que tu le pourras, aime le bon Dieu de tout ton Dès que tu le pourras, aime le bon Dieu de tout ton Dès que tu le pourras, aime le bon Dieu de tout ton Dès que tu le pourras, aime le bon Dieu de tout ton 

cœur, évite tout ce qui l’offense, demande à tes si cœur, évite tout ce qui l’offense, demande à tes si cœur, évite tout ce qui l’offense, demande à tes si cœur, évite tout ce qui l’offense, demande à tes si 

bons parents de t’instruire dans la science divine ebons parents de t’instruire dans la science divine ebons parents de t’instruire dans la science divine ebons parents de t’instruire dans la science divine et t t t 

de t’aider à grandir tous les jours dans la vertu et les de t’aider à grandir tous les jours dans la vertu et les de t’aider à grandir tous les jours dans la vertu et les de t’aider à grandir tous les jours dans la vertu et les 

biens éternels.biens éternels.biens éternels.biens éternels.    

Demande à ta Sainte Patronne de n’être jamais Demande à ta Sainte Patronne de n’être jamais Demande à ta Sainte Patronne de n’être jamais Demande à ta Sainte Patronne de n’être jamais 

séduite par les faux biens de la terre, mais de suivre séduite par les faux biens de la terre, mais de suivre séduite par les faux biens de la terre, mais de suivre séduite par les faux biens de la terre, mais de suivre 

les traces glorieuses jusqu’à pouvoir dire comme elle :les traces glorieuses jusqu’à pouvoir dire comme elle :les traces glorieuses jusqu’à pouvoir dire comme elle :les traces glorieuses jusqu’à pouvoir dire comme elle :    

« Rien pour moi, tout po« Rien pour moi, tout po« Rien pour moi, tout po« Rien pour moi, tout pour Dieu ».ur Dieu ».ur Dieu ».ur Dieu ».    

Par là non seulement tu deviendras bienheureuse, Par là non seulement tu deviendras bienheureuse, Par là non seulement tu deviendras bienheureuse, Par là non seulement tu deviendras bienheureuse, 

mais tu seras le trésor des tiens, le trésor mais tu seras le trésor des tiens, le trésor mais tu seras le trésor des tiens, le trésor mais tu seras le trésor des tiens, le trésor de ta de ta de ta de ta 

paroisse, le trésor de l’Eparoisse, le trésor de l’Eparoisse, le trésor de l’Eparoisse, le trésor de l’Eglise, le trésor de Jésus et tu glise, le trésor de Jésus et tu glise, le trésor de Jésus et tu glise, le trésor de Jésus et tu 

auras réalisé véritablement ton nom de auras réalisé véritablement ton nom de auras réalisé véritablement ton nom de auras réalisé véritablement ton nom de 

««««    MargueriteMargueriteMargueriteMarguerite    »»»»    qui signifiequi signifiequi signifiequi signifie    : : : : « perle précieuse « perle précieuse « perle précieuse « perle précieuse ».».».».    

Que ta maman daigne garder ce petit sermon, pour Que ta maman daigne garder ce petit sermon, pour Que ta maman daigne garder ce petit sermon, pour Que ta maman daigne garder ce petit sermon, pour 

te donner à lire plus tard. Que tous les tiens croient à te donner à lire plus tard. Que tous les tiens croient à te donner à lire plus tard. Que tous les tiens croient à te donner à lire plus tard. Que tous les tiens croient à 

mes fidèles prières et mes fidèles prières et mes fidèles prières et mes fidèles prières et     

reçoivent mesreçoivent mesreçoivent mesreçoivent mes    

sentiments sentiments sentiments sentiments     

affectueusementaffectueusementaffectueusementaffectueusement        

dévoués. Mes meilleursdévoués. Mes meilleursdévoués. Mes meilleursdévoués. Mes meilleurs    

sentiments à la sentiments à la sentiments à la sentiments à la     

marraine, au parrain marraine, au parrain marraine, au parrain marraine, au parrain     

et à tous les pareet à tous les pareet à tous les pareet à tous les parents.nts.nts.nts.                    

    

AbbéAbbéAbbéAbbé    Joseph Joseph Joseph Joseph VVVValletalletalletallet    

    

    

    

    

Pour Corinne, infirmière et sapeur-pompier, la vie se 

résume en empathie, écoute, don de soi, respect, 

douleurs, patience et cadeaux. 

 

    Pour certains, c’est  une vocation, pour d'autres  un 

beau métier. Dès 4 ans, j’ai voulu être infirmière et je n'ai 

jamais changé d'avis. Ma motivation est née lorsque j’ai vu 

mon grand-père allongé sur son lit, avec ce tuyau qui 

l'alimentait et ma grand-mère qui prenait soin de lui. Je lui 

ai dit : « un jour je ferai comme mamie, changer les poches 

et prendre soin des malades ». 

    Depuis 15 ans, j’ai exercé dans divers services : bloc  

opératoire, centre de rééducation, domicile, médecine, 

puis maison de retraite. J'ai croisé des personnes en 

détresse, physique, psychologique, prises de plus en plus 

pour des numéros, mais qui pour moi, sont avant tout des 

êtres humains en souffrance et en attente d'écoute de 

leur histoire, leurs douleurs, leurs espoirs ou leurs derniers 

souhaits.  

    Ce temps d’écoute manque aujourd’hui : je cours de 

chambre en chambre, gardant le sourire, glissant une 

parole réconfortante. Pas toujours facile : la remise en 

question, la culpabilité de ne pas soigner comme je le 

souhaiterais, sont quotidiennes. Travail et soins (en 

particulier en maison de retraite) demandent beaucoup 

de patience, de respect, de répétition. Les personnes 

âgées ne sont pas toujours faciles à soigner du fait de leur 

maladie, leur douleur, leur souffrance psychique, mais 

elles sont attachantes et pleines d'histoires, de souvenirs. 

Quels cadeaux j'ai déjà reçu de ces personnes âgées ou en 

fin de vie : un regard, un sourire, une parole, un merci 

pour un simple geste. 

    A l’approche de la mort, beaucoup d'angoisse : certains 

attendent une visite, un pardon, une date pour partir. 

Dans ces moments, les personnes en fin de vie ont besoin 

d'attention, de présence, et les familles, 

d'accompagnement. Chaque mort est difficile et 

différente, je ne dirai pas que je m'y fais, car, chaque fois, 

c'est perturbant et un souvenir revient, avec beaucoup 

d'émotion. 

    Je suis aussi sapeur-pompier infirmière depuis 9 ans. 

Ceci me permet de ne pas perdre les gestes d'urgence. La 

majorité des interventions sont stressantes et difficiles à 

vivre, car j'interviens surtout sur mon secteur et, souvent, 

je connais les personnes. Gérer la détresse des victimes, 

des familles, savoir informer sur l'état de la victime, savoir 

annoncer un décès à la famille… 

    A l'hôpital ou en intervention, le métier d'infirmière 

demande beaucoup d'énergie, de don de soi, de remise en 

question, de gestion des émotions. Mais c'est un beau 

métier qui permet d'apporter un peu de réconfort, d'aide 

et surtout qui apprend à vivre. 

Corinne Vacelet, Paju 5.8.1,  
fille d’Odile Jantet-Noir de La Petite Marne. 

 

Des cousin(e)s écrivent dans l'Écho des Vallet sur le 
thème du bénévolat, de la conception du bonheur ou 

de la réussite dans leurs activités … 

Marguerite et Robert DALLOZ 

à la rencontre de Mièges 

2010 (Marguerite a fêté ses 

90 ans le 24 mai dernier)  



 

 

Vie de l’association Vallet 

 -  Activité du Comité : réunions le 13 novembre chez Jean Marie Vallet à Foucherans (25), le 26 mars chez 
Pierre Pavat à Poids de Fiole et le 27 juin à Lavans-Vuillafans chez Nanie Simonet : bilan de Mièges 2010, 
préparation des 90 ans, édition et envoi du 10ème Echo des Vallet début janvier et du 11ème en juillet. Préparation 
de la rencontre du 8 mai à Viousse et du 28 août à Mièges.  

- Rencontre pique-nique le 8 mai à 
Viousse : Très belle journée et ambiance 
chaleureuse pour la centaine de cousins qui se 
sont retrouvés à la ferme du domaine de 

Viousse. Rencontre avec des cousins que nous 
ne connaissions pas ou peu, très bon accueil 
par les habitants de Viousse et découverte de 
la ferme impressionnante (contraste entre 
l'ancien et le moderne), les présents ont été très 
contents, ont remercié et encouragé à continuer 
ce type de rencontre. Un moment de 
recueillement, a eu lieu près de la statue de ND 
de Mièges, si chère à Dedet (Joseph Vallet - 
Ernest 2), décédé quelques semaines avant 
notre rencontre à Viousse. 

Comme Dedet aimait tant le faire, nous avons aussi chanté, en particulier les 
chants qu’il a écrits : « L’électricité arrive à Viousse » et « ô ma Viousse au 
soleil » : en voici un extrait :  

  « O ma Viousse au soleil, Paradis entre terre et ciel,  
     Où nos parents ont vu le jour, où les enfants naissent de l’amour.  
      Ma belle Viousse au grand soleil, je n’en connais pas d’autres pareilles, 
    Je te regarde et mon fardeau semble plus léger sur mon dos.  

     Depuis 180 années, nos ancêtres s’y sont succédés,  
     Pour eux tu étais le paradis, et moi je dis : mon Dieu merci.  

   La présence de Notre Dame rappelle que nous avons une âme,  
  Cette âme nous devons la sauver, ce qui compte c’est l’éternité ». 
  

       

     

 

 

 

 

 

Maladies du sang et de moelle osseuse 

Maison des associations 

    2 rue des Corroyeurs (Boîte H5) 

21068 Dijon cedex  
Portable : 06 49 28 04 14 

leucemie.espoir.baptiste21@neuf.fr 

« Nous avons tant à partager » 

 

 

ASSOCIATION  FAMILLE  VALLET GESTION ANNEE 2010 

OBJET RECETTES DEPENSES 

Adhésions (152 personnes) 760,00 € 

Dons 1 335,00 € 

Quête Mièges 267,80 € 

Vente boisson 145,60 € 

Intérêts 32,09 € 

Edition Echo des Vallet 331,60 € 

Timbres 135,44 € 

Diverses recettes et fournitures  50 € 292,71 € 

Salle Montciel-réunion comité 15,00 € 

Achat 2
ème

 Chapiteau-1er acompte 500,00 € 

Animation messe Mièges 180,00 € 

Cave de la Tour 262,00 € 

Paroisse Mièges 150,00 € 

Assurance 95,77 € 

Transport-installation chapiteaux  63,00 € 

  2 590,49 € 2 025,52 € 

Solde  + 564,97 € 

Dominique et Nathalie Brocard (parents de Baptiste) ont créé une association pour venir en aide aux familles ayant un 

enfant atteint de leucémie : « Leucémie Espoir Baptiste 21 » : vous pouvez les soutenir en devenant membre de 

l’association (10€) ou en faisant un don à l’ordre de l’association (à envoyer à la  maison des associations à Dijon).  



Lettre de Jean Lambert, datée du jour de Pâques 2003, décédé le 30 mai dernier 

Claude et vous tous qui m'êtes si chers. 

« Je ne meurs pas, j'entre dans la Vie » (Ste Thérèse de l'Enfant Jésus) 

 

     Si dans les mois à venir je venais à m'endormir dans la Paix de mon Seigneur, je voudrais vous laisser ces quelques mots qui reflètent 

mes souhaits et qui j'espère seraient pour vous tous, dans ces moments douloureux un 'à Dieu' et un témoignage de mon amour pour 

vous. J'espère de tout cœur être encore longtemps avec vous ; il n'y a aucune ambiguïté de ce côté-là. Mais si le moment de ma 

rencontre avec mon Dieu arrive, je l'accepte sans crainte dans la Foi et avec beaucoup d'humilité : « Seigneur, je ne suis pas digne... 

mais à qui irai-je, Toi seul est Amour et possède les paroles de vie éternelle » 

    Depuis quelques mois, grâce à la Petite Thérèse j'ai compris un peu mieux que ce qui comptait c'est l'Amour que Dieu a pour nous et 

je n'ai qu'à me réfugier dans cet Amour total pour vivre pleinement ma vie et aimer les autres comme Lui nous aime. Les nuits où je ne 

dors pas trop bien, je prie avec elle. Maman (Claude) vous dira que c'est ma nouvelle amie. 

      Pour l'Eucharistie d'à Dieu, j'aimerais que les ornements soient blancs ; ce sera une dernière fête pour moi ici-bas et quelques fleurs 

signe de vie et de Joie. Une Eucharistie où transparaissent la Paix, l'Espérance et l'Amour. La Paix car ce n'est qu'un passage vers une 

autre vie, l’Espérance de se retrouver tous dans l'Amour de Dieu. (…) Moi-même, je pars dans la Paix et l'Espérance : car mon Dieu en 

qui j'ai mis toute ma confiance et mon amour m'accueillera comme un Père et nous réunira dans son Amour.  Je remercie Claude, vous 

mes enfants et vos conjoints, vous mes petits enfants pour le bonheur, la joie et l'affection que vous m'avez donnés et qui m'ont permis 

de passer des caps difficiles. Merci aux parents, amis et à tous ceux qui tout au long de ma vie ont cheminé avec moi pour que je sois un 

homme debout et un chrétien. 

     Merci aux médecins, infirmières et au personnel des hôpitaux qui ont permis que je sois avec vous jusqu'à ce jour. Merci aux familles 

inconnues qui ont bien voulu que par deux fois le cœur d'un être cher, qui venait de disparaître, batte à nouveau dans ma poitrine. 

Chaque jour, j'ai pensé et prié pour elles. De mon côté, je demande pardon pour tout ce qui dans ma vie a pu blesser les uns ou les 

autres ou a été un contre témoignage de l'Amour que j'ai reçu et que j'ai essayé de vivre. (…) Le Seigneur à vraiment fait pour moi des 

merveilles. C'est la prière que nous avons dite tous les soirs avec Maman (Claude) depuis notre mariage. Je vous aime et vous embrasse 

A Dieu                       Jean Lambert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances connues depuis le dernier Echo des Vallet 

19/05/2010 : Alexandre DOLE (Jolique 2.3.2.1), fils de Sylvain et Michèle Dole. 

15/11/2010 : Aurélia JACQUES (Papa 1.3.5.4), fille de Thierry et Chloé Jacques. 

20/11/2010 : Elina FOURNIER  (Jomile 8.2.3.2), fille de Benjamin et Anaïs Fournier. 

24/12/2010 : Livia GIROD (Jofé 14.4.2.1), fille de Gatien et Marina Girod. 

06/02/2011 : Maé JEANTET (Jophine 2.1.1.2.2) fils d’Antoine et MaÏna Jeantet. 

01/03/2011 : Marine PHILIPPE ((Jocile 1.2.2.2), fille de Sylvie et Pierre Philippe. 

12/03/2011 : Théo ROHFRITCH (Jorice 2.2.2.2), fils de Julie et Yann Rohfritch. 

18/03/2011 : Rémy BERTHELET (Jomile 8.2.1.2), fils d’Isabelle et Cyril Berthelet. 

29/03/2011 : Elina CHAGROT (Ernest 2.3.1.1), fille de Charlotte et Yoann Chagrot. 

15/04/2011 : Bastien PERSONENI (Jofé 8.4.2.2), fils de Alice Lacroix et Julien Personeni. 

23/04/2011 : Mathilde BROCARD (Paju 1.7.2.3), fille de Romain Brocard et Stéphanie Morel. 

23/04/2011 : Enzo et Louis BONINO-JOUANDEAU, (papa 5.3...1) fils de Virginie Bonino et Lionel 

26/04/2011 : Capucine VALLET (Juna 1.3.3.2), fille de Jérémie et Bérénice Vallet. 

07/05/2011 : Tristan CARPENTIER (Jorice 2.5.2.1), fils de Christelle et Florian Carpentier. 

12/05/2011 : Luis DUVAL (Paju 4.3.4.1), fils d'Emilie Vallet et de Charles Duval. 

19/05/2011 : Lilou BOUILLET (Jomar 1.2.3.3), fille de Damien et Milène Bouillet. 

28/06/2011 : Auguste DAVID, (Paju 11331, fils de Lucien David et Virginie Magne 

28/06/2011 : Juliette THEVENIN (jophine 4.3.4.3), fille de François Thevenin et Lydia Mauffrey 

Décès dans notre famille depuis le dernier écho 

Le 12  février 2011 : Anne BOISSON (Jorice 5) née Vallet, 96 ans. 

Le 13 février 2011 : Baptiste BROCARD (Paju 1.3.5.2) à 14 ans.  
Le 26 Février 2011 : Jeanne FOURNIER  (Paju 6), née Vallet, 93 ans. 

Le 03 mars 2011 : Maryvonne NOIR épouse de Jean (Paju  5.4), 73  ans. 

Le 29 mars 2011 : Joseph (Dedet) VALLET de Viousse (Ernest 2.),  90 ans. 

Le 05 mai 2011 : Robert PERRIN, époux de Léonie VALLET (Juna 6), 79 ans. 

Le 30 mai 2011 : Jean LAMBERT, époux de Claude DUBREUIL (Jorice 3.1), 75 ans. 

Le 22 juin 2011 : Pierre DUMONT, époux de Marie-Thérèse Noir (Paju, 5.1), 74 ans.  
« N’ayez pas de peine, je 

suis vers notre Père, dans la 

lumière, pour vous aider ! » 

(Baptiste Brocard) 

Au Musée des « machines à nourrir 
et courir le monde » à Clairvaux les 
Lacs (Jura) et en croisière avec Le 

LOUISIANE à Vouglans-
Surchauffant un cousin vous 

attend : Claude Millet (Paju 1.1.5), 
fils de Jeanne Millet-Brocard, petit-

fils de Juliette Brocard-Vallet. 

 

contact@museemaquettebois.fr 
 Tel : 03 84 25 81 77  

www.museemaquettebois.fr/ 
www.bateaux-croisieres.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 2011 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 2011 : 5 €    don libre de :  

J’envoie un chèque de ……………………………………………..      Signature  

Témoignages sur des cérémonies "spirituelles"  
qui remplacent parfois le mariage à l'église. 

 
En lisant ces 2 témoignages, certains pourraient être surpris, mais je vous invite à voir le travail de l’Esprit  
Saint dans cette créativité dont font preuve certains d’entre-nous. En effet, « là où il y a l’Amour, Dieu est toujours 
 présent » (Gilles Brocard).  
 
Julie Gerbaud (papa 5.5.1, cf photo ci-contre) Nous nous sommes « pacsés » en 2007 et 
la seule signature sur un bout de papier dans un mini bureau de tribunal laisse un peu...  
triste ! Ce que nous avions vécu au mariage de Chouchou, de Bruno, correspondait bien à 
notre idée de cérémonie : donc nous l'avons exposé à nos témoins et frères et sœurs. Nous  
avons voulu organiser notre propre cérémonie de mariage, car nous ne sommes plus assez 
proches de l'Eglise. Nous ne voulions pas nous offrir "le folklore", mais nous avons cherché 
un moment de partage et d'émotion avec nos familles et amis.  
Nous trouvons quelques fois l'Eglise trop "stricte" sur certains de ses sermons, trop stricte  
dans le sens aussi où il s'agit d'un lieu de prière et de silence et où il manque quelquefois 
de spontanéité et de convivialité... Les chansons et textes se réfèrent beaucoup  à Dieu et  
nous avons du mal à faire le lien avec notre vie et les personnes qui sont là...  
Nous avons adoré notre cérémonie et l'implication de chacun, l'émotion ressentie par chacun lors de notre entrée en 
musique, lors des discours, des chansons, quand nos enfants ont apporté les alliances. Et nous serons à jamais 
reconnaissants de cette implication : cette cérémonie reste mon meilleur moment du weekend, suivi de très près par la 
cérémonie de papa en mairie !  
 
Jeannine Bonino (papa 5.3) : Nous avions, avec ma sœur Monique (papa5.4, maman de Chouchou), organisé la 
cérémonie de Chouchou, mon filleul. Nous nous étions mobilisés, guitaristes, banjoïstes, flutistes et chanteurs, pour 
organiser cette rencontre qui avait été une surprise pour les mariés. Elle fut très émouvante, c'était notre première, 
nous avions choisi des textes et chants parlant de paix, d'amour ...des chansons écrites par Monique qui relataient la 
rencontre et les petites histoires plutôt drôles de Chouchou et Estelle, sur l'air de « Da dou ron ron » et « Un Beau 
Roman », avec en prime « Tout le bonheur du monde ». .. des paroles qui disent toute l'affection qu'on a pour eux, la 
joie et l'émotion d'être rassemblés autour d'eux. Mariés devant les hommes, leurs amis, leurs parents, … pas devant 
Dieu ?... Mais c'était tout comme pour moi qui pense que Dieu est présent dans les gens qu'on aime, qu'on côtoie, 
comme dans la nature. La formule a plu : 2 ans après, pour Bruno (mon neveu) et Myriam , la cérémonie eut  
lieu sur le stade de Sirod, toujours avec des chansons faites sur mesure avec des idées de  la 
maman « Doudou » , de Monique, des sœurs et des amis.  
Pour Julie, ma nièce, l'investissement des frères et sœurs, cousins et cousines, copains fut important. Tous ont pris 
plaisir à organiser un tel moment solennel où l'on prend le temps de s'arrêter sur le lien qui nous unit tous, penser 
bien-sûr à ceux qui nous ont guidés et qui ne sont pas physiquement avec nous, et penser aux vivants tous rassemblés 
autour d'un beau petit couple, serein et chaleureux, avec l'espoir, ou l'espérance que cette joie inonde les cœurs pour le 
présent et l'avenir. Un beau moment, vrai. 
J'avais un peu commencé, moi, en 1978, avec  mon propre mariage, il a eu lieu dans le pré, devant la ferme de mes 
parents, au Parc, vu que je n'avais pas droit au mariage religieux, Gérard étant divorcé. J’ai aussi le sentiment d'avoir 
vécu un beau moment inhabituel, avec parents, amis, et bien-sûr grâces aux chants rythmés par les guitares. Je 
suppose que Dieu était là, d'accord avec moi sur le fait que l'Eglise et certains de ses représentants avaient tort de 
nous refuser ce sacrement... Mais c'est une autre histoire et j’ai survécu !!!  

Julie et Yohan Gerbaud 



 

Mariages depuis l’Echo n°10 

- LE 04/02/2011, Alexandra VALLET 

(Jomile 7.4.2) avec Sergio PEREIRA 
 

- LE 16/04/2011, Viviane Jacques 

(Papa 1.3.6) avec Setha MITH. (cf 

photo ci-contre) 
 

- LE 21/05/2011 Julie VALLET (Papa 

5.5.1) avec Yohan GERBAUD. 

 

Bref rappel de l’histoire la famille au domaine de VIOUSSE 
(fait à l’occasion de la rencontre Vallet du 8 mai 2011 à Viousse) 

 
Depuis 1757 des VALLET sont recensés à ANDELOT en MONTAGNE. Pierre VALLET  (1730-1793) épouse Claudine BESSON 
(1728-1798). Ils s’installent à « La Ferme Rouge » et ont 7 enfants, dont Joseph VALLET (1762-1840). Celui-ci épouse Marie 
Alexie GINDRE (1771-1814). Ils ont 9 enfants, dont Hugues-Joseph (1804-1878), né le 15 Frimaire de l’an XIII du calendrier 
républicain. 
1830 : il y a 181 ans, il obtient du Comte d’ANDELOT la location du domaine de VIOUSSE. Il épouse Marie CONSTANTIN de 
CUVIER. Ils ont 12 enfants, dont les 4 « grands-pères » des branches VALLET actuelles : Jules (1834-1889), François-Ernest 
(1841-1910), Paul (1843-1915), François-Joseph (1848-1913). Les autres sont célibataires, dont 3 dans les ordres religieux. 
François-Ernest, qui reste à Viousse, aura, avec Léonie JULLIARD, 10 enfants dont Ernest. 
1918 : après le départ de 5 hommes, dont 3 morts à la guerre, les femmes se retrouvent seules pour gérer la ferme de Viousse et 
les difficultés conduisent Ernest à vendre dans une foire franche et partir à ANDELOT où la vie sera difficile.  
1945 : sur vœu des propriétaires, il prend pour 30 ans la ferme de Viousse avant de décéder subitement en 1948 en souhaitant 
que la paix reste dans cette maison. Avec Jeanne JACQUEMARD ils ont eu 6 enfants, dont Joseph dit Dedet (1920-2011) qui 
épouse en 1952 Gisèle BŒUF. 
1955 : Dedet fait le vœu d’ériger à Viousse une statue de N D de Mièges qui sera installée le 9 juin par l’’oncle abbé Joseph 
Marie, parti la chercher avec la 203 camionnette du grand séminaire, à Vaucouleurs en Lorraine, en compagnie de Michel, frère 
cadet de Dedet. Cette statue en fonte bronzée est la réplique de celle qui est devant l’ermitage de Mièges. 
1962 : Dedet achète le domaine de Viousse. Entre temps sont nés : Myriam (1956) (2 enfants : Antoine (1982) et Edouard 
(1984)), Jean Raphaël (1957), Emmanuel (1963) (3 enfants : Charlotte (1985), Mathilde (1989) et François Joseph (1994)).  
2011 : Jean-Raphaël et Emmanuel exploitent toujours le domaine de Viousse. C’est cette année, le 29 mars, que Dedet est 
décédé en même temps que naissait Elina CHAGROT, son arrière-petite-fille (Ernest 2.3.1.1.).  Le 8 mai une centaine de cousins de 
toutes les branches VALLET …………………... se sont retrouvés à Viousse pour un pique-nique sympathique tout empreint du souvenir 
de Dedet et des ancêtres qui ont vécu ici.   

Retrouver le détail sur www.vallet.org/                           (JMG – 07/05/2011) 
 

Venez fêter les 90 ans de la rencontre de notre famille Vallet à Mièges  
le dimanche 28 août 2011  

Avec pique-nique familial et bonne humeur.  
Ouvert à tous de 0 à 100 ans (et plus) 

(Coup de main bienvenu pour installation et démontage : samedi 27 août à 15h00 et dimanche 28 à 12h00 

et 17h00". Contact: JM Guinchard : 06 71 24 11 76) 
 


