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INVITATION du président 

    Bonjour, 

Comme chaque année depuis 1921, je viens vous inviter à la Rencontre-Pèlerinage de la famille VALLET à 

Notre-Dame de MIEGES le Dimanche 31 août 2014. 

Ce sera l’occasion de nous retrouver et de rencontrer de nouveaux cousins des quatre coins du monde ! 

Vous avez pu lire dans le dernier Echo des Vallet des témoignages de cousins-cousines expatriés. C’est le 

phénomène de la mondialisation qui touche heureusement notre famille et qui fait de notre planète un 

grand village. Vous pourrez encore vous en rendre compte en lisant cet écho, car des témoignages 

toujours plus nombreux ne cessent de nous parvenir de l’étranger. Vous verrez, c’est passionnant.   

Ce 31 août à Mièges, nous célébrerons un baptême durant la messe (Margaux, la petite fille de Claire 

Sartoris). Ce sera l’occasion de faire une célébration où les enfants auront la première place. Alors,  jeunes 

parents, nous vous attendons nombreux, avec vos enfants et vous aussi, toux ceux qui sont enfants 

depuis un peu plus longtemps, vous êtes tous les bienvenus ! 

Gilles Brocard 

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

N° 17 - Juillet 2014 

Au programmeAu programmeAu programmeAu programme    de Mièges 201de Mièges 201de Mièges 201de Mièges 2014444    

(Venez quand vous le souhaitez) 

10h30 : Messe intégrant le baptême de Margaux 
11h45 : AG de l'association Vallet 
12h00: Apéritif offert  
12h30 : Repas sous chapiteau (tables et bancs fournis, 
boissons disponibles, apportez votre pique-nique) 
14h : Dessert dégusté tous ensemble   
16h : Prière à la chapelle de l’Ermitage 
 

Bel été à tous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après quelques belles escapades en famille,  
ma curiosité n’a jamais cessé de grandir. 
Après de moyens séjours à Malte, Hong Kong  
et au travers des Etats Unis j’ai décidé de partir  
de l’autre côté du globe pour l’aventure  
et apprendre l’anglais correctement !  
Me voilà donc en Nouvelle Zélande !  
Un pays magnifique, mais le temps passe vite !  
Déjà 7 mois que je jongle entre travail, découvertes  
et rencontres extraordinaires, avec des personnes  
venant des 4 quatre coins du monde.  
Dans quelques mois je pense continuer mon périple dans les iles du Pacifique.  
Ici, l’hiver est arrivé, et s'il me  manque certaines bonnes choses de notre Jura,  
la neige n’en fait vraiment pas partie… 
L’aventure continue ! À bientôt…        

 
Lucie Millet  
(Paju 1.1.5.2)     

 

 

 

 

Maud Coppet (Erna 3.3.2.) à Berlin   

     Depuis mon plus jeune âge, je me sens proche et 

passionnée par la langue allemande, que ma grand-mère Anne-

Marie et son mari Bernard ont apprise et transmise à leurs 

enfants. Aimer l'Allemagne, parler allemand, est 

probablement un des points les plus forts de l'identité des 

Coppey. Chacun de mes cousins a appris et chérit autant que 

moi la langue de Goethe. Je me suis ainsi décidée à venir 

étudier les sciences politiques à la Freie Universität de 

Berlin, dans le cadre de l'année Erasmus que propose 

Sciences-Po Paris à ses étudiants.  

     Arrivée pour les tout premiers jours d'automne, j'ai vu la 

ville changer de couleur et plonger dans l'hiver rigoureux qui 

la caractérise. Pourtant, pas un seul jour ne s'est avéré 

terne dans cette ville où les étudiants bénéficient de 

conditions de vie tout à fait uniques. Outre mes cours de 

théorie politique, de relations internationales, j'ai eu très 

vite l'occasion de rencontrer des gens venus des 4 coins du 

monde pour étudier et découvrir cette ville qui a fait 

l'Histoire du siècle dernier, où l'on ne s'ennuie jamais, où 

musiciens, peintres et artistes en tous genre donnent une 

vitalité époustouflante.  

Je ne suis pas si pressée de voir cette année se terminer. La 

féérie des marchés de Noël est comparable à celle des 

marchés de Strasbourg où vit ma grand-mère, et déjà, je me 

sens ici un peu comme chez moi...  

 

Des cousin(e)s expatriés continuent à nous envoyer 

des nouvelles de partout dans le monde !  

Salut les cousins, 
   Je m'appelle Edouard, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et 
mon matricule est  Paju 1.4.4.  Vous venez de deviner,  je suis 
militaire et actuellement expatrié. 
   Servant dans les Troupes de Marine (ex Coloniale), ma famille et 
moi avons eu l'occasion de vivre pour l'instant, 9 mutations dont 3 
outre-mer. Notre première terre d'éloignement  fut  La Martinique 
(coucou Jack et Marlène). Une île volcanique, sous les tropiques, qui 
bénéficie d'une végétation luxuriante et de charmantes plages. 
Surnommés alors les "métros", nous avons apprécié une certaine 
douceur de vivre, les accras, la glace à la cacahuète et tous les trucs 
qu'on accompagne ou mélange avec du rhum !...  
   Quelques années plus tard, nous avons atterri en Nouvelle 
Calédonie, l'île la plus proche du paradis et l'une des plus éloignées 
de France (22000 km). Appelés" les Zoreilles", nous habitions au fin 
fond de la brousse, à Koumac. Dans ce cadre relativement sauvage, 
ensoleillé et doté d'un lagon magnifique. Malgré l'isolement nous ne 
voulions plus repartir.  
   Aujourd'hui  nous vivons àààà    Dakar au SDakar au SDakar au SDakar au Séééénnnnéééégal.gal.gal.gal. Nous sommes 
maintenant des "Toubabs". L'adaptation a été plus difficile, nous 
avons eu beaucoup de mal à trouver notre place dans cette capitale 
surpeuplée, pas très propre et  chaotique. Quel souvenir garderons-
nous de ce pays ? Le soleil, le sourire des  habitants malgré leur 
grande pauvreté.... en tous cas nous ne ressortirons pas indifférents 
de cette expérience africaine.  
   Après deux ans passés au Sahel, nous allons enfin retrouver notre 
verdoyante Franche-Comté qui nous attire comme un aimant. Nous y 
serons certainement surnommés, cette fois ci, "les Africains" ou alors 
les "Martini-calédo-séné-gaulois". Je  vous laisse à votre imagination 
pour nous trouver un nouveau nom d'oiseaux ....mais des îles de 
préférence. Bise à vous tous ! 
(Retrouvez nos aventures sur YOUTUBE sur la chaine edouard..che)  

Edouard Chevrand (1.4.4)    
 

 



 

La Saga des « Beauvais » au Québec : une aventure de 45 ans. 

Marie-Noëlle Beauvais-Fournier (Pasèbe 5.5) 5ème enfant de Geneviève Vallet (fille d’Eusèbe de Vannoz) 

est née le 3 janvier 1944 à Tourmont ; elle rencontre en février. 1968 Jean-Louis Beauvais qui fait des 

démarches pour émigrer au Canada où il veut travailler. Il y part à l’aventure quelques mois après. Il revient à 

Tourmont le 10 janvier 1969 pour se marier 8 jours plus tard avec Marie-Noëlle. Il repart avec elle au Canada 

quelques semaines après, pour 2 ans,… mais cela dure depuis 45 ans ! 

Employé d’abord dans une boucherie (c’est sa spécialité) d’une grande chaine de magasins, il fait aussi des 

extras dans une petite boucherie à Laval près de Montréal. Ses patrons l’apprécient et lui vendent en 1974 le 

commerce, qu’il agrandit et étend à la charcuterie au moment des fêtes. Peu à peu l’extension de ce créneau le 

conduit en 1989 à acheter d’autres locaux pour une activité de charcutier-grossiste. 

Pendant ce temps les 3 garçons baignent dès leur jeune âge dans l’activité familiale, aident, font les 

livraisons et apprennent peu à peu le métier. Début 1993 Christophe, étudiant à l’Université, a bien envie de se 

lancer rapidement dans la vie active. Profitant, avec ses frères, des vacances des parents, ils prennent une 

grande décision et leur annoncent à leur retour : « c’est décidé, on va faire des quiches ! ».  

     Christophe ne veut pas de patron. Il travaille d’abord avec son frère Olivier dans un local à côté du commerce 

paternel : ils font des quiches. Christophe se renseigne sur un programme gouvernemental d’aide à la création 

d’entreprises. On lui dit c’est un peu tard, car le programme s’arrête dans quelques semaines. Il fonce et réussit 

à présenter son dossier en 3 semaines; jamais, parait-il, un projet n’avait été présenté aussi vite et bien.  

La société « Plaisirs Gastronomiques » est née en mars 1993, Christophe et Olivier ont 21 et 20 ans, Jean-

Philippe, plus jeune, les rejoint en 1996. Ils font tout, seuls, et diversifient leur production de plats pré-cuisinés. 

En 1994 le local est déjà trop petit et ils font une extension.      

En 1995 ils s’installent dans un plus grand local. En 1996, ils agrandissent à nouveau. Ils 

s’associent avec Martinet de France, « le traiteur intraitable » et construisent en 2000 une 

usine où les 3 frères ont plus de 400 employés. Ils sont maintenant propriétaires à 100% 

de l’entreprise, car ils ont racheté les parts Martinet et d’autres entreprises du secteur. La 

marque « Plaisirs Gastronomiques » est devenue synonyme de qualité et d'innovation et une 

référence dans le prêt-à-manger au Canada, plusieurs sites Internet en témoignent, dont 

celui de l’entreprise http://plaisirsgastronomiques.com. 

Malgré les soucis de la gestion d’une telle entreprise, toute la famille reste 

attachée à ses racines familiales jurassiennes, qu’ils rejoignent régulièrement avec les 7 petits enfants pour 

retrouver les cousins et la mamy Simone au Petit Recin près de Tourmont. 

 

Des PASEBE (Callier) sur trois continents ! 

20 ans déjà sont passés depuis la fin des études de management de Bertrand Callier 

(Pasèbe 1.3.2) à Séville. Au cours de son service militaire effectué à Barcelone, Bertrand a 

craqué pour l’Espagne, ou plutôt pour Pilar, depuis devenue sa femme… qui exerce comme 

secrétaire de direction dans une entreprise ibérique. Ils ont deux petites filles Charlotte 8 

ans et Valentine 1an ½, déjà parfaitement bilingues. Bertrand exerce le travail de directeur 

commercial pour une société internationale, ce qui le conduit à de nombreux 

déplacements autant en Espagne qu’au Portugal et accessoirement en France où il revient 

fréquemment, appréciant toujours le Jura pour ses paysages et sa gastronomie, le ski dans 

les Alpes et les vacances de son enfance dans le Var dans une ambiance familiale.  



 

   Estelle Callier Maury (Pasèbe 1.3.3) rêvait depuis longtemps de Miami, 

en Floride. Après avoir été responsable d’une boutique de joaillerie à Paris, 

Estelle a réalisé ses projets, entrainant avec elle son mari Christophe.     

   Ensemble, ils travaillent pour leur propre compte au sein d’une joaillerie 

renommée, créée à Cuba en 1923 et qu’ils ont reprise depuis trois ans. Paul 

(5 ans) est aussi à l’aise en anglais qu’en français. Depuis, Cassandre (2 

ans1/2) a vu le jour à Miami, recevant de ce fait la double nationalité, 

française et américaine.  

   Les parents sont heureux de leur choix et les enfants se sont parfaitement 

adaptés à la culture américaine, bénéficiant d’un climat très agréable. Malgré la distance géographique, parents et enfants 

profitent des nombreux échanges virtuels grâce à l’ordinateur et sa caméra. 

 

************** 

    Si Stéphanie, fille ainée de Danielle a choisi de rester à Lons, c’était sans compter la soif de 

voyages que son fils Arnaud Callier (1.3.1.1) a ressentie après son Bac. Afin de pouvoir 

concrétiser ses rêves, Arnaud n’a pas ménagé ses efforts pour gagner de l’argent en 

travaillant jour et nuit parfois, à l’usine et sans ménagement. Et puis : le billet d’avion, le sac 

à dos et la guitare, direction l’Australie… Il a traversé cet immense pays, dormant au début 

dans les auberges de jeunesse puis grâce aux petits boulots (faciles à trouver dans les 

grandes villes) il a réussi à acheter un camping-car, travaillant souvent dans des 

restaurants, dans des fermes et même dans un abattoir à crocodiles ! 

    Au cours d’une incursion dans un orphelinat en Inde, il a aidé aux devoirs et arrosé le 

jardin contre l’hébergement. Il a visité la Thaïlande, et actuellement sur le retour, il vient de 

souffler ses 22 bougies au Népal, en randonnée sur l’Himalaya à 4000m d’altitude.    

   Fort de cette riche expérience et de rencontres inoubliables, la fin de son visa signera son 

retour, de nouveaux projets plein la tête. 

 

***************** 

Chez Geneviève Hertzog  (Pasèbe 1.4) 

5 ans déjà, Virginie et Marc-Antoine Desplancke ont choisi comme destination de vacances l’Ile Maurice située à 11000 km 

de chez nous, dans l’Océan indien. Charmés par la beauté des paysages et la gentillesse des habitants (créoles, chinois et 

hindous), dès leur retour, ils n’ont eu de cesse que de s’expatrier. Marc-Antoine a créé son cabinet de podologie, Virginie a 

édité un guide touristique, puis conçu des bijoux originaux, vendus dans les grands hôtels de l’île. Emma 12 ans et Lisa 5 ans 

sont heureuses de leur vie, profitant des plaisirs nautiques dès la sortie des cours à l’école française, où l’on pratique aussi 

l’anglais et le créole. 

Elles ont la chance de venir en vacances en France, ce qui réjouit toute la 

famille. Et puisqu’il s’agit de « famille » sur place, le hasard professionnel a 

mis en contact Marc-Antoine avec un chef d’entreprise qui s’appelle… 

VALLET (là-bas se prononce Vallette). Ces cousins du bout du monde 

seraient heureux de trouver la branche qui pourrait nous relier (vers 1750 à 

Paris, lieux de départ de leurs ancêtres, avis aux généalogistes) et en 

attendant, une famille élargie s’est reformée outre-mer, pour le bonheur 

des petites cousines et des parents qui ont plaisir à se rencontrer. 

 



Vie de l’association Vallet 

���� Le Comité a tenu 2 réunions depuis l’A.G. de Mièges 2013 : à l’automne à Foucherans chez Jean Marie et Marie Claude Vallet et le 10 
mai chez Michèle et Roland Brenot à Crotenay. C’était l’occasion d’examiner les questions de fonctionnement, de site Internet, de mise 
à jour des fichiers à partir des infos transmises par chacun, de préparation de l’Echo des Vallet. Le N° 16 portant sur les expériences 
de cousins expatriés a été apprécié, d’où la reprise de ce thème pour le présent N°. Pour le site Internet, il reste hébergé par Marie Jo 
Vallet, mais une transition vers un nouveau site est envisagée avec le concours de Guillaume Vallet (Pasèbe 4.2.2)  

 

���� Election au comité: Les candidatures doivent parvenir avant l’AG à association@vallet.org. Celles d’Edith VUILLERMET et d’Anne 
Claire TRIBUT ont déjà été exprimées. Les couleurs correspondent à la descendance des arrière-arrières … grands pères de Viousse : 
verte pour Jules, jaune pour Paul, fuchsia pour François et bleue pour Ernest   

élus en 2012  élus en 2013 renouvelables ou candidats au 15 06 2014  

BUGNET Michèle BESANCON Gérard DOLE Chantal 

BRENOT Michèle BONINO Jeannine  PAVAT Pierre 

FOURNIER Thérèse BOURGON Françoise PERRIN Jacques 

GUINCHARD Jean Marie CETRE Marie Chantal NEY Sandrine 

HERTZOG Geneviève  JANTET   Odile BOUILLET Titi 

SIMONET Anne Marie LE MAUX Simone VALLET Nicole 

THEVENIN Michèle SARTORIS Claire  VALLET François Jo 

VALLET  André  PAVAT Sylvie Edith VUILLERMET 

VALLET Jean Marie    Anne Claire TRIBUT 

BOISSON Maurice, BROCARD Gilles, VALLET Jean, membres permanents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Comptes 2013 de l’association pour  l’A.G. du 31 août 2014 : Ils font apparaître les dépenses exceptionnelles relatives à la réparation 
des chapiteaux et à l’achat d’une sono pour éviter les frais de location répétitifs. 
 

ASSOCIATION  FAMILLE  VALLET GESTION ANNEE 2013 

OBJET RECETTES DEPENSES 

Adhésions (120)               600,00 €    

Dons               905,00 €    

Quête Mièges               211,10 €    

Vente boisson                120,00 €    

Intérêts                 30,85 €    

Impression Offset Echos   487,07 €  

Affranchissements   331,76 €  

Réparations chapiteaux   769,84 €  

Divers (fournitures))   99,56 €  

Sono Mièges    160,00 €  

La Cave de la Tour   284,80 €  

Paroisse Mièges   100,00 €  

Assurance   105,68 €  

Ermitage pour travaux   150,00 €  

Achat sono   845,00 €  

  1 866,95 €  3 333,71 €  

Solde année 2013 - 1 466,76 €    

reste en caisse au 1er 01 2013  3 018,35 €    

TOTAL 1 551,59 €    

Fond de caisse 20,86 €    

Assemblée générale 

De l’Association Famille Vallet. 

Tous les membres cotisants 

sont invités à l’AG à Mièges 

le dimanche 31 août 2014 à 11 h 45. 

Cette invitation vaut convocation statutaire. 

En l’absence de quorum, une 2ème AG est convoquée à 

la même date à 12h00 

A cette occasion vous êtes cordialement invités à 

penser, si ce n’est déjà fait, à votre cotisation 

2014 dont le minimum reste fixé à 5€. 

www.vallet.org/ 

contact : association@vallet.org  



Etat civil de la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances depuis le dernier écho 

20-09-2013 Louise DE LUCA (Paju 4.5.1 .1) fille de Aurore Vallet et Olivier De Luca.  
12-12-2013 Zoé DUCLERC (Pasèbe 4.1.1.2), fille de Cécile Vallet et Florent Duclerc. 
15-12-2013 Manon RISTROPH (Erju 4.4.2.1), fille d'Anouck Vallet et Stéphane Ristroph. 
15-12-2013 Quentin GIROD (Jofé 14.6.2.1), fils de Frédéric Girod et Laetitia Faure. 
24-12-2013 Manon POISSONNIER (Jophine 2.1.1.1.4), fille de Mathilde Jeantet et Benoît Poissonnier. 
27-12-2014 Lucie COMPAGNON (Jomile 7.3.1.1), fille de Irma Vallet et Mathieu Compagnon. 
09-01-2014 Zaccharia KERROUCHA (Jomile 8.1.3.1) fils de Youb Kerroucha et Imane Lebig. 
04-02-2014 Romane RUSSO (Pasèbe 2.8;2.2), fille de Emilie Guinchard et François Russo . 
22-02-2014 Lois MARCHAL5 (Jomat 1.1.4.2), fils de Nicolas Marchal et Adeline Prost. 
09-03-2014 Elie GUINCHARD (Pasèbe 2.5.3.3), fils de Gérald Guinchard et Hélène Causeret. 
17-03-2014 Albin CARPENTIER ( Jorice 2.5.3.3), fils de Christelle Vallet et Florian Carpentier. 
19-03-2014 Maelis VALLET (Jorice 2;5.3.3) fils de julien Vallet et Céline Michalat. 
22-03-2014 Candice CHAMPION (Paju 1.1.2.2.2), fille de Pauline Millet et Baptiste Champion. 
30-03-2014 Célestin KAYA (Erju 5.3.2.1), fils de Anne-Claire Dalloz et Bayram Kaya. 
01-04-2014 Paul PONCET fils de Laurent Poncet (Paléo 1.7.2.1) et Séverine Martin. 
18-04-2014 Bastien SCOTTE (Pasèbe 2.7.1.1), fils de Grégory Scotte et Muriel Simplet. 
19-04-2014 Maeva TYRODE (Juna 1.5.2.4), fille de Nathalie Vallet et Nicolas Tyrode. 
03-05-2014 Manon JEANNIN (Paju 5.10.1.3) fille de Mathilde Noir et Sylvain Jeannin. 
11-05-2014 Léandre COTTON (Jomile 8.3.1.1), fils de Mélanie Chabod et Benoît Cotton. 
16-05-2014 Gabin PELLIER (Paju 1.1.1.1.2), fils de Sylvain Pellier et Emilie Juif. 
16-05-2014 Tom BOYER (Paju 11.1.1.1), fils de Bénédicte Guyot et Gérard Boyer. 
09-06-2014 Loan VALLET (Jomile 7.4.3.2) fils de Guillaume Vallet et Angélique Lefèvre. 
26-06-2014 Paul DAVID (Paju 1.1.3.3.2), fils de Lucien David et de Virginie Magne. 
 

Décès depuis le dernier écho 

22-01-2014 Yohann POIRIER (Erju 2.4.3.1) à 19 ans. 
16-02-2014 Simone BROCARD  née Jobard à 78 ans. 
02-03-2014 Léonie PAVAT née Vallet (Erna 1) à 93 ans. 
07-03-2014 Eric BUSSOT époux de Véronique Millet (Paju 1.1.4) à 58 ans. 
21-04-2014 Maeva TYRODE (Juna 1.5.2.4) à 3 jours. 
28-05-2014 Camille TRIBUT (époux de Cécile Vallet  (Papa  6) à 92 ans. 
 

Mariages depuis le dernier écho 

13-07-2013 Vincent VALLET (Papa 10.4.1) et Alicia HAMBLETON. 
15-02-2014 Johann PATOZ (Jomile 6.3.3) et Elia FAIS. 
12-05-2014 Etienne MILLET (Paju 1.1.2.4) et  Sandrine DACLIN. 
31-05-2014 Véronique MAITRET (Jomile 7.2.4) avec Nicolas LANDONI. 
07-06-2014 Céline GUYOT (Paju 11.3.1) et Joël ESCRICH. 
28-06-2014 David ANNICHINI (Jofé 11.1.3) et Adeline CHARNOZ. 
28-06-2014 Maxime PELLIER (Paju 1.1.1.3) et Estelle JACQUES. 
28-06-2014 Emilie SIMONET (Paju 1.8.3) et Christian DONNET. 

 

La belle ferme du Barbillon, où la famille Vallet s’est 
retrouvée en 2009, où Nicole, membre du Comité habite avec 
son mari Pierre Vallet (Jomile 4.4) qui vient de commencer 
une retraite bien méritée. 


