
Le mot du président  

Encore un bel écho !  

Vous le verrez après l’avoir lu, 

vous vous direz certainement 

comme moi : quelle dynamisme !  

Oui notre famille ne manque pas 

de talents, de courage, de 

réactivité, de créativité,  

bref de Vie !  

Cela ne supprime pas bien sûr les 

difficultés à surmonter, la 

maladie à supporter, les deuils à 

vivre, mais comme Jean-Marie 

nous le dit, cela n’empêche 

que la vie soit belle !  

En fait c’est une question de 

lunettes : avec quelles lunettes 

regardons-nous la vie ? Les 

lunettes floues de la morosité ou 

celles plus nettes de l’espérance ? 

C’est ce parti de l’espérance 

qu’ont pris résolument Marie-

Alice et Bernard : ils nous disent 

avec les autres auteurs des 

articles de cet écho qu’il n’y a 

que l’Amour qui soit plus fort que 

tout ! C’est bien là ma conviction 

et ma foi !  

 

Bonne lecture  

 

Gilles Brocard  

ECHO DES VALLET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
   

  Bonjour, 

   

  Dans la bonne tradition de la famille, je viens vous inviter 

au Pèlerinage - Rencontre des VALLET à Notre-Dame de 

MIEGES le Dimanche 25 août 2013. 

Je ne sais pas si ma santé me permettra ou non de 

participer à ce 92
ème

 pèlerinage, mais je sais que pour 

beaucoup d'entre nous, comme pour moi, c'est un rendez-

vous très apprécié et que je ne voudrais manquer pour rien 

au monde. 

     Mièges, c'est toujours un beau moment de retrouvailles 

et même si on ne se connait pas tous, on se sait cousins et 

cousines, donc liés par des ancêtres communs, une région 

commune, une histoire commune et aussi des valeurs 

communes. Je rejoins bien, Colette, une amie, qui 

s'exprimait ainsi le jour du pèlerinage diocésain à St. 

Claude : ''Je ne manquerais pour rien au monde ce 

pèlerinage. C'est important de vivre ce temps de festivités 

en Eglise. C’est une grande journée de prières pour le 

diocèse et l'ensemble des chrétiens et c'est un temps 

convivial de formation et de partage.''  

     A une époque où la vie nous disperse, nous éloigne les 

uns des autres, tout préoccupés que nous sommes à gérer 

nos vies souvent compliquées, n'hésitons pas, prenons ce 

dimanche, pour nous ressourcer à Mièges, croyant ou non, 

cette rencontre fera sans aucun doute du bien à tous.  

Abbé Jean Vallet 

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

Accès famille : nom : tapez « vallet » mot de passe : 1730 

On y trouve les  ANNIVERSAIRES ou FETES des proches, les nouvelles de la famille, les membres de la famlle, la généalogie, 

l'histoire, l'Echo des Vallet, des fiches sur nos activités.  

Faites le découvrir, aidez à l'enrichir: Contact : association@vallet.org 

N° 15 - Juillet 2013 

Au programmeAu programmeAu programmeAu programme    de Mièges 2013de Mièges 2013de Mièges 2013de Mièges 2013    

(Venez quand vous le souhaitez) 

10h30 : Messe  
11h45 : AG de l'association Vallet 
12h : Apéritif offert à tous 
12h30 : Repas sous chapiteau (tables et bancs fournis, 
boissons disponibles, apportez votre pique-nique) 
14h : Echanges conviviaux, chants, expo de peintures 
par les artistes de la famille,  
16h : Prière à la chapelle de l’Ermitage 
 

Vive la Vie ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages depuis le dernier écho 

- 04/05/2013 Sandrine JACQUES (paléo 1.5.3) 
avec Guillaume LABAT. 
18/05/2013 Elisabeth LANCE (Jomile 2.7.1)  
avec Nicolas LEGRAND. 
25/05/2013 Lydie BONI (Jofé 10.4.1.3)  
avec Romuald DEROBERT. 
 

Décès depuis le dernier écho 

28/02/2013 Jean GRAPPE (Jofé 10.1) à 71 ans. 
09/02/2013 Yves JACQUIN (Jofé 6.7) à 66 ans. 
09/03/2013 Madeleine VALLET ( Paju 4) née FOURNIER à 94 ans. 
22/04/2013 Paulette GRAPPE (Jofé 10) née ANNICHINI à 88 ans. 
27/05/2013 Jean MONROLIN,  époux d’Eliane Lacroix (Jofé 7.3) à 69 ans 
03/06/2013 Fernand PELLETIER, époux de M.Michèle Noir (Paju  5) à 71 ans 
16/06/2013 Odile LACROIX  (Jofé 7) née GRAPPE à 94 ans. 
29/06/2013 Jean-Paul THEMIAU époux de Madeleine Fournier (Paju 6.8) 61 ans  

 

Dans l’Echo des Vallet de janvier 2010 
 Jean Marie VALLET écrivait :  

« Il y a un an, j'ai reçu un arbre dans le dos, cela m'a rendu paraplégique 

… Maintenant pour moi, c'est la reprise du goût à la vie: je peux dire que 

croire à la vie de l'âme, du corps spirituel, après la mort du corps 

physique, redonne envie de continuer le chemin sur cette terre. Ce 

chemin n'est certainement pas fini …».  

 Aujourd’hui, 3 ans et demi après, il nous donne 
d’autres nouvelles …  

Bonjour à tous. Comme convenu lors de la réunion chez 

Dédé, voici le petit mot et les photos de l’évolution  suite à mon 

accident du 25 novembre 2008 : 

> janvier 2010 : 200 m sur les cannes accompagné du kiné, 
actuellement 1000 m seul. 

> début 2012 : 1 rameur pieds attachés, traction avec les 
cuisses, au début aide des bras maintenant sans, 20 allers-
retours. 

> mars 2013 : tapis de marche motorisé, 2 premiers mois 5 
min/jour, actuellement jusqu'à 10/15 min/jour en phase de 5 
min, 1 à 1,5 km/h ; les bras me sont toujours nécessaires pour 
tenir debout, pas de contrôle des pieds. 

> depuis mars 2012 : vélo couché (trike 3 roues) : 3 à 5 km/jour 
avec 3 km/h de moyenne, 

> actuellement : 20 à 30 km/jour, 7 km/h de moyenne et 2800 
Km parcourus à l'heure ou j'écris ces lignes. 
Tout cela est assez éprouvant, dur physiquement, les bras 

sont encore d'un grand secours, 

mais je dis : « la vie est belle !!! »  

Croire au renouveau, à la régénération cellulaire ; le kiné, les 

magnétiseurs, les énergéticiens, masseurs me sont d'une grande 

aide pour recevoir l'énergie divine, céleste et grand merci à tous, 

au divin et à mon épouse. Bien à vous tous.  

Jean Marie Vallet. (Juna 1.1) 

 
 

Des cousin(e)s partagent une tranche de leur vie  
dans l'Écho des Vallet  

« L’Amour est plus fort que la mort » 

Le 1
er

 juillet 1998 notre fille Blandine a été tuée dans un 

accident de voiture à l’âge de 19 ans. Ce fut un séisme qui a 

causé beaucoup de dégâts dans notre vie et dans celle de nos 

autres enfants et il a fallu de longues années pour apprendre à 

survivre et à essayer de reconstruire sur les ruines. 

Sur notre chemin, nous avons pu bénéficier du soutien d’un 

certain nombre de personnes notamment au sein de 

l’Association Jonathan Pierres Vivantes (www.anjpv.asso.fr) 

avec laquelle nous sommes entrés en contact dès 1999. Nous 

avons tout de suite adhéré à la charte de Jonathan qui 

correspondait tout à fait à nos propres convictions et croyances : 

« L’Amour est plus fort que la mort » 

L’absence physique de notre enfant, notre frère, notre 

sœur se transforme progressivement en présence 

intérieure et en relation très intense d’amour. 

Nous accompagnons notre enfant, notre frère, notre 

sœur et il ou elle nous accompagne durant toute notre 

vie, sans que nous ayons recours à des artifices de 

communication : spiritisme, voyance… 

Comme les fondateurs, les adhérents croyants tiennent 

à témoigner de leur Espérance, assurés que leurs 

enfants, leurs frères, leurs sœurs sont vivants dans une 

autre dimension.  (Charte actualisée en 2012)                                         

Au début, nous avons reçu beaucoup d’écoute et de 

compréhension ; les personnes que nous rencontrions avaient 

toutes vécu la même épreuve et nous pouvions parler, pleurer, 

dire notre souffrance sans craindre aucun jugement : ce fut un 

soutien inestimable. 

Au fil du temps, grâce aux différentes propositions  de 

Jonathan au niveau local, régional ou national (rencontres, 

partages, journées à thème, journées de détente et d’amitié, 

sessions animées par des professionnels,  journées spirituelles ou  

chrétiennes) grâce aussi au bulletin de liaison trimestriel, nous 

nous sommes reconstruits peu à peu et nous nous sommes  à 

notre tour investis  dans le soutien des parents endeuillés. 

A présent,  beaucoup de « parents Jonathan » sont 

devenus pour nous de vrais amis comme si nous avions été 

« soudés par la même souffrance partagée ». Certains sont très 

proches et il nous arrive même de partir en vacances ensemble… 

Lorsque nous nous rencontrons ou nous téléphonons nos enfants 

sont toujours évoqués et nommés naturellement et, même s’ils 

ne sont plus visibles à nos yeux, pour nous  ils sont toujours là à 

nos côtés. 

                                Marie-Alice et Bernard GERMAIN (Jomile 2.2) 



Cousinades à La Ruppe le 11 Mai 2013   

 Une journée agréable qui a débuté avec un peu de pluie pendant le montage des 

chapiteaux de l’association, mais il en fallait plus pour ternir l’ambiance de l’équipe au 

moment de la pose café. Nous étions plus de 100 cousins-cousines plus ou moins 

proches en parenté et en Km, mais au cours de la journée nous avons fait plus ample 

connaissance. 

 A l’apéritif un Crémant du domaine de la Petite Marne, les langues allaient bon 

train, ce qui permet d’échanger les nouvelles des familles. Le repas tiré du sac était 

animé en conversations diverses, ponctué d’éclats de rire. 

Après le fromage (offert par mes fils qui ont repris et agrandi la ferme), Jeannine et 

Marie- Odile, filles de Pierre Vallet de Vers en Montagne, ont distribuées des feuilles de 

chants et les mélodies chantées à pleine voix, envoyées par les Pierre du Barbillon et 

de Poids de Fiole et Jules de Cuvier, mettaient de l’ambiance chaleureuse et conviviale dans cet après midi où chacun exprimait la joie des 

retrouvailles. Si bien que même le soleil est venu réchauffer les cœurs , ce qui a permis de sortir : visite sur la ferme ou au muguet dans le 

bois tout proche ou tout simplement continuer à converser sur le passé ou l’avenir, se rappelant de bonnes histoires ou anecdotes vécues 

ici ou là pensant que c’était le bon temps …  

Les panneaux de photos ¨qui sont-ils¨ ont eu aussi du 

succès?  

Mais le soleil décline, il faut déjà penser à partir, et 

le groupe du matin aidé par quelques-uns en plus a 

démonté et rangé le matériel pour une autre occasion.  Il 

faut se quitter, se dire à la prochaine… à Mièges bien 

sûr, mais aussi aux cousinades futures. Quelle 

merveilleuse journée passée, ça fait chaud au cœur et 

au moral. C’est ça l’esprit famille! Un grand merci aux 

actifs de l’Association Vallet ! 

        Gérard Vallet  - La Ruppe  (Paju 4.3) 

 

Le Patchwork - Colette Vallet, épouse de Gérard - La Ruppe 
La couture pour moi, est vraiment  une passion. Mais à la ferme cela n’a pas toujours été possible,  

il y avait tellement à faire … mais au bout de quelques années les enfants ont grandi… donc plus de temps  

pour reprendre mes tissus, mes aiguilles…  

Et voilà maintenant je fais partie d’un club de Patchwork petit groupe bien amical et sympathique, 

 des passionnées comme moi. Donc nous nous entrainons et faisons des tas de belles choses, modèles, 

 tableaux, tel que les vaches, kangourous, chats, coussins et bien d’autres choses… toujours en quête de  

modèles ou d’expositions pour aller piquer des idées.  

         Les nouvelles vaches de La Ruppe ne ressemblent pas à la vraie Montbéliarde… car je n’ai pas encore trouvé de tissu imitation vache, mais 

j’aime les faire de toutes les couleurs. Tout simplement le Patchwork un vrai plaisir …        Colette. 

 

Transmission de savoir, Dominique Hertzog, spécialiste en Horlogerie ancienne 

Dominique a restauré des mécanismes d’horlogerie ancienne pendant plus de 40 

ans. A l’âge de la retraite, toujours passionné par son métier, il décide de 

transmettre, bénévolement, son savoir à des adultes qu’un accident de la vie 

oblige à changer de métier, ou à des jeunes qui n’ont pas encore choisi leur voie et 

qui lui sont adressés par des structures d’insertion. Convaincu de sa vocation de 

sauvegarder un patrimoine régional (comtoises, montres, pendules etc.) et afin de 

proposer des travaux pratiques à ses stagiaires, il glane au fil des 

rencontres et des brocantes, des pièces détachées anciennes et de vieux mécanismes voués à l’abandon afin de les faire 

revivre « parfois» sous les mains des plus motivés de ses stagiaires… Tous n’auront pas le déclic, ni des dispositions 

nécessaires, dont : l’adresse, la patience et la persévérance, mais certains se dirigent déjà vers les écoles d’horlogerie pour 

le plus grand bonheur du  maître de stage qui n’aurait pas aimé laisser tomber dans l’oubli une vie de compétences. 

Association  Société des Arts et du Temps, Lons, tel 03 84 43 00 28  

Dominique est le mari de Geneviève Vallet, Pasèbe 1.4 (fille de Joseph et Lili de Robinet) 



Vie de l’association Vallet 

���� Le Comité de l’association Vallet a tenu 3 réunions depuis 

l’A.G. de Mièges 2012 : à l’automne à GIZIA chez Gérard et 

Maryse Besançon, le 8 juin chez Dédé et Nicole Vallet à 

Foucherans, sans oublier une brève séance le 11 mai à 

l’occasion de la rencontre sympathique de La Ruppe, où Gérard 

Vallet et toute sa famille a reçu 115 cousin(e)s dans une grande 

convivialité et avec un apéritif familial que cousine Madeleine 

avait décidé d’offrir avant son décès quelques semaines plus 

tôt.  

���� L’ordre du jour des réunions, souvent accompagnées d’un accueil aussi sympathique que gastronomique par les hôtes, a permis de 

préparer l’Echo des Vallet, de faire le point sur les nouvelles de la famille, les fichiers et le site Internet, de préparer les rencontres, de 

faire le bilan des actions, des comptes présentés infra et de l’intendance, par ex. la réparation cet hiver des 2 tentes familiales qui a 

coûté près de 700 € : à l’issue du dernier comité plusieurs sont d’ailleurs repartis avec des élastiques pour reconstituer le stock des 300 

attaches des toiles !  

���� “Le précieux site Internet familial www.vallet.org/ est toujours hébergé gracieusement par Marie-Jo Vallet depuis le décès à 

l’automne de son mari Maurice, créateur du site. Elle est vivement remerciée car elle continue de veiller à la sauvegarde automatique 
du contenu tous les jours et au bon fonctionnement du serveur. Le comité souhaite à l’avenir bénéficier de l’aide d’un ou plusieurs 
jeunes, plus férus d’informatique que ses membres actuels, pour le soutenir dans l’utilisation, la saisie des contenus et la préservation 
des outils et données du site actuel et notamment celles relatives à la généalogie et aux fichiers … Avis aux amateurs !" 

���� Election au comité: les mandats à échéance 2013 sont :  

Gérard Besançon, Jeannine Bonino, Françoise Bourgon,  

Marie Chantal Cètre, Odile Jantet, Simone Le Maux, Claire Sartoris ; 

 candidatures avant l’AG à association@vallet.org 

 

���� Comptes 2012 de l’association pour  l’A.G. du 25 août  2013 : 
 

Recettes : 2109 € 

Dépenses : 1518 € 

Solde année 2012 : + 591 € 

En caisse au 1er janvier 2012 : 2427 € 

Total au 1er janvier 2013 : 3018 € 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances depuis le dernier écho 

19/10/2012 Simon PERRENOT (Papa 10.1.1 1), fils de Nicolas Perrenot et  Emilie Masural. 
30/10/2012 Arthur BOUVERET ( Paju 6.6.1.2), fils de Delphine Girod et  Jérôme Bouveret. 
27/1102012 Timéo JACQUIN (Jofé 6.7.3.3), fils de Daniel Jacquin et  Céline Lacrimini 
26/11/2012 Célia  DOLE (Jolique 2.3.2.2), fille de Sylvain Dole et Michèle Ducroz. 
02/12/2012 Clotilde VALLET  (Juna 1.3.3.3), fille de Jérémy  Vallet et  Bérénice Pégeot. 
21/12/2012 Océane MARCHISET (Jolique 3.3.1.1), fille d’Angélique Dodane et  Rudy Marchiset. 
24/12/2012 Fanch BOCHER (Papa 7.2.1.1), fils de Lyse Nicolet et Stéphane Bocher. 
24/12/2012 Malo GUILLON (Jujo 3.2.3.2), fils de Sophie Marchand et Emmanuel Guillon. 
26/12/2012 Jules MUNNIER (Paju 1.3.2.2.2), fils de Pierre Munnier et  Stéphanie Lacanal. 
06/01/2013 Ruben DRUGEON (Jofé 5.2.3.3), Lydie Rodot et  Alexis Drugeon. 
09/01/2013 Titouan DUVIEILBOURG (Jomile 2.2.3.3), fils d’Eliette Germain et Denis Duvieilbourg. 
23/01/2013 Isaac PATOZ (Jomile 6.3.2.2), fils de Johann Patoz et  Elia Faïs. 
26/01/2013 Noah BOUILLET (Jomar 1.2.4.2), fils de Mathias Bouillet et  Aurélie Prost. 
11/02/2013 Louis SIMONET (Paju 1.8.1.2), fils de Clovis Simonet et  Céline Bador. 
17/02/2013 Octave CHAUCOUVER-VALLET (Erju 3.2.3.1), fils d’Elise Vallet et Sylvain Chaucouver. 
00/03/2013 Louison ROBBE (Erju 3.2.3.1), fils de Clément Robbe et  Amandine Collard Claudy. 
23/03/2013 Emile PERRIN (Juna 6.1.2.1), fils d’Emmanuel Perrin et  Pauline Chollet. 
03/04/2013 Margot SCOTTO (Jomile 8.3.2.1), fille de Julie Chabod et Sébastien Scotto. 
04/04/2013 Paul LEBRUN (Pléo 1.3.2.3), fils de Cécile Jacques et Christophe Lebrun. 
24/04/2013 Nathan MITH (Papa 1.3.6.2), fils de Viviane Jacques et Setha Mith. 
25/04/2013 Louis GERMAIN (Jomile 2.5.2.1), fils de Céline Germain. 
22/05/2013 Gaspard BRION (Erju 4.4.1.2), fils de Marion Vallet et Guillaume Brion. 
01/06/2013 Tom GENIAULT (Pasèbe 3.3.3.2) , fils de Estelle Vallet et Sylvain Geniault. 
25/06/2013 Adeline GIROD (jofé 14.3.2.2) fille de Laurent et Mélanie Seingry. 
26/06/2013 Line BECK (Paju 1.1.3.2.1), fille de Marion David et de Benjamin Beck. 
03/07/2013 Abigaëlle MOINEL (Paju 5.10.2.1) fille d’Adeline Noir et Baptiste Moinel. 

Assemblée générale 

De l’Association Famille Vallet. 

Tous les membres cotisants sont invités à Mièges 

le dimanche 25 août 2013 à 11 h 45. 

Cette invitation vaut convocation statutaire. 

 A cette occasion vous êtes cordialement invités à payer, 

si ce n’est déjà fait, à votre cotisation 2013 dont le 

minimum reste fixé à 5€, soit en envoyant votre 

cotisation à André Vallet, 4 impasse du buisson au cerf 

39100 Foucherans, soit en prévoyant de la payer le 25 

août à Mièges si bien sûr, vous venez.  

 

Line BECK 


