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Attention ! Attention ! Message aux jeunes de la famille 
 

 

 

 

 

 

INVITATION 
Chers Parents, 
C’est avec plaisir que je reprends contact avec vous, pour vous inviter, au nom du Comité de la Famille, à 

nous retrouver auprès de Notre Dame de Mièges le DIMANCHE 30 AOUT 2015. 
« Où va-t-on ? » : question apparemment banale, empreinte d’inquiétudes pour l’avenir, teintée d’un peu de 
nostalgie, provoquant recherche et essais pour essayer d’être acteurs de cet avenir …. 

C’est le thème de notre Pèlerinage 2015 proposé par le Comité : « Vers quoi allons-nous ? Vers quel 
monde ? Quelle famille ? Quel Pèlerinage ? Quelle Foi ?…Quel Avenir ?… » Nous aurons l’occasion de réfléchir 
et de partager les réponses que nous apportons à ces questions. 

Dans les divers domaines où se joue l’avenir, quelles expériences, manières de vivre, projets, valeurs, 
essayons-nous de vivre AUJOURD’ HUI, en pensant que c’est un peu « comme ça » que nous aimerions que soit 
l’avenir ? 

Une certitude est que nous n’avons plus guère de certitudes sur Demain.. Aujourd’hui, même ça le Futur 
n’est plus ce qu’il a été !! Cela nous rend peut-être plus humbles. En tout cas, ça nous oblige à nous recentrer sur 
l’ESSENTIEL. 

Tenir debout aujourd’hui, humainement et spirituellement dans ce qui peut nous animer, nous aider à vivre, 
à espérer, à aimer .. Tenir debout, devant les événements, « nos maîtres intérieurs », ce qui arrive .. les morsures.. 
et aussi les caresses de la vie. Ce qui peut contribuer à faire un avenir, c’est ce que NOUS SOMMES et ce que 
nous essayons de devenir aujourd’hui. 

Au fait, où allons-nous dimanche 30 Août ? A Mièges bien sûr ! Là-bas, Quelqu’un nous attend qui s’était 
posé les mêmes questions que nous : « Comment cela va-t-il se faire ? » Peut-être que N.D. de Mièges pourrait 
nous éclairer et nous aider ? A l’Annonce de l’Ange, Que savait-elle de l’Avenir ? Seulement sa disponibilité et sa 
confiance. 

Bon été à tous. Au 30 août. Je vous embrasse.          
 Maurice Boisson. 

 

N° 19 - Juillet 2015 

Au programme de la rencontre de Mièges 2015 

(Venez quand vous le souhaitez) 

 

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

Bel été à tous 

Assemblée générale de l’Association Famille Vallet. 
Tous les membres cotisants sont invités  

à l’AG à Mièges 
le dimanche 30 août 2015 à 11 h 45. 

Cette invitation vaut convocation statutaire. 

A cette occasion vous êtes cordialement invités à 

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

2015 dont le minimum reste fixé à 5€. 

Contact : association@vallet.org  

 

D’une famille aussi large que la famille Vallet, notre réunion annuelle de Mièges sur fond d’office religieux, de 

marquisette et de chants, voit d’année en année la moyenne d’âge de ses participants croître. Dans l’optique d’un 

meilleur mélange générationnel, tout cousin de 18 à 35 sera invité personnellement à rejoindre notre rencontre-

familiale via les réseaux sociaux et autres NMCs*, ceci, afin de motiver, dans un mouvement collectif, les cousins 

Vallet de la génération Y à se retrouver à Mièges 2015, et de prouver ainsi que dans la famille Vallet, il y a autant, si 

ce n’est pas plus, de smartphones que de cannes…. (Humour) 

 
*Nouveaux Moyens de Communications 

François Joseph Vallet 

 



En quelques 

décennies, le paysage 

religieux a 

considérablement 

changé en France : on 

observe un essor 

impressionnant de la 

spiritualité, hors des 

religions 

traditionnelles. L’Homme d’aujourd’hui perçoit qu’il a 

besoin de se re-poser sur du solide pour se construire 

sans s’épuiser. Et contre toute attente, c’est dans son 

intériorité qu’il trouve  cet appui à la fois terrestre et 

céleste.  

C’est le plus souvent par le corps que nos 

contemporains vont avoir accès à leur intériorité : le 

Yoga, le Tai-chi, le Qi-gong, le Reiki, les massages, la 

relaxation, etc… sont plus que jamais à la mode.  

Les médecines alternatives (médecine chinoise, 

énergétique, arthérapie,phytothérapie, olfactothérapie, 

etc… ) tout comme les pratiques artistiques (telles que 

la musique, la danse, l’art plastique, etc…) sont aussi 

des voies nouvelles pour accéder  à cet intériorité tant 

convoitée.  

Mais les activités qui remportent la palme du succès 

aujourd’hui sont toutes celles qui font des liens entre le 

spirituel, le psychologique et le corps comme par 

exemple la  sophrologie,  les constellations familiales, 

la PNL, l’ennéagramme, la méthode Vittoz, les cercles 

d’hommes ou de femmes, le magnétisme, la psycho-

généalogie, etc…   

Et toutes ces activités se mélangent avec des 

activités plus traditionnelles : on voit se développer 

aujourd’hui des semaines de jeûne total avec une 

lecture de la bible, une retraite alliant méditation zen 

et partage biblique, un parcours de foi par 

l’ennéagramme, le yoga et le pèlerinage, une retraite 

proposée par les Jésuites pour écouter de sa dimension 

sacrée, une session sur le pardon à la manière des 

chamanes d’Amérique centrale, etc… L’idée commune 

étant d’inviter à se relier à cette énergie cosmique ou 

universelle, de se redécouvrir créature au milieu de la 

création en lien avec le Créateur. 

Alors qu’en penser et faut-il s’en méfier ? Je ne 

pense pas, je crois au contraire qu’on peut s’en réjouir. 

En effet, il y a là un véritable « signe des temps » qui 

me semble être prophétique, dans le sens qu’il dit 

quelque chose du monde à venir et je me demande si ce 

n’était pas ce qu’annonçait André Malraux quand il 

disait que « le XXIème siècle sera spirituel (il disait 

même mystique) ou ne sera pas ! »  

Je crois personnellement que l’Esprit-Saint fait feu de 

tout bois : il se sert de tout pour agir au cœur de 

l’Homme, des événements douloureux comme des 

joyeux, de la prière chrétienne comme de la méditation 

zen, de la parole de Dieu comme de celle de Confucius. 

Le souffle qui anime chacun vient de plus loin que nous, 

il nous traverse : pour certains, il prendra la figure de 

Jésus, pour d’autre de l’énergie universelle, pour 

d’autres encore le souffle de vie, ou encore le 

partenaire invisible, etc…  

Certains voient dans ce phénomène un dangereux 

« bricolage spirituel ». Là encore, je crois qu’il n’en est 

rien. Mon expérience de rencontre de ces personnes en 

quête de spiritualité me fait dire que ce sont au 

contraire des comportements très investis, avec une 

cohérence souvent inconsciente. Ils cherchent ce qui 

leur parait essentiel et vital à leur vie. Et cette 

démarche spirituelle ne consiste pas à fuir le monde 

comme on pourrait parfois le croire, mais à plonger 

dans le monde, à le voir de l’intérieur, à entrer dans son 

épaisseur. Ce qui est tout différent.  

Personnellement, si telle spiritualité ou 

« recomposition spirituelle » aide la personne à se tenir 

debout dans ce monde, l’humanise et restaure sa 

capacité relationnelle, qui suis-je pour lui dire que ce 

n’est pas bien de faire ainsi ? Il est fini le temps où les 

grandes religions avaient le monopole (pour ne pas dire 

la main mise) sur la foi et la conscience des gens ! Et 

heureusement !  

Je remarque aussi que ces nouveaux chercheurs 

spirituels sont surtout des chrétiens qui réinvestissent 

leur propre tradition religieuse d’une manière qui leur 

est propre, pour l’enrichir et la revisiter. Que l’Eglise 

l’accepte ou non, le phénomène est en train de se 

passer, espérons qu’elle ne fera pas simplement que 

regarder le train passer !  

Mais j’ai le 

sentiment  que le Pape 

François semble avoir 

très bien compris tout 

cela… et cela me donne 

beaucoup d’espérance. 

 

 

Gilles Brocard  

(paju 1.3.4)  



Voici un texte partagé par Jacques Perrin 
qui contient une certaine spiritualité lui aussi : à méditer 
 
Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte  
et souviens-toi que le silence est paix. Autant que faire se peut  
et sans courber la tête, sois ami avec tes semblables; exprime ta vérité calmement et clairement; 
écoute les autres même les plus ennuyeux ou les plus ignorant :  
Eux aussi ont quelque chose à dire. 
Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire; il pèche contre l'esprit. 
Ne te compare pas aux autres par crainte de devenir vain ou amer  
car toujours tu trouveras meilleur ou pire que toi. 
Jouis de tes succès mais aussi de tes projets. Aime ton travail  
aussi humble soit-il car c'est un bien réel dans un monde incertain. 
Sois sage en affaires car le monde est trompeur. Mais n'ignore pas  
non plus que vertu il y a, que beaucoup d'hommes poursuivent un  
idéal et que l'héroïsme n'est pas chose si rare. 
Sois toi-même et surtout ne feins pas l'amitié : n'aborde pas non plus l'amour avec cynisme car malgré les vicissitudes et les 
désenchantements il est aussi vivace que l'herbe que tu foules. 
Incline-toi devant l'inévitable passage des ans laissant sans regret la jeunesse et ses plaisirs. 
Sache que pour être fort tu dois te préparer mais ne succombe pas aux craintes chimériques qu'engendrent souvent fatigue et solitude. 
En deçà d'une sage discipline, sois bon avec toi-même. Tu es bien fils de l'univers, tout comme les arbres et les étoiles. Tu y as ta place. 
Quoique tu en penses, il est clair que l'univers continue sa marche comme il se doit. Sois donc en paix avec Dieu, quel qu'il puisse être 
pour toi; et quelle que soit ta tâche et tes aspirations dans le bruit et la confusion de la vie, garde ton âme en paix. 
Malgré les vilenies, les labeurs, les rêves déçus la vie a encore sa beauté. 
Sois prudent et essaie d'être heureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Petites pensées quelques  jours avant mon départ (le 22 

avril 2015) pour St Jacques de Compostelle depuis 

Cordiron (à 20 km de Besançon) 

 

J’AI BESOIN DE PARTIR, 

Pour descendre à l’intérieur, retrouver l’enfant en moi 

Faire le point sur ma vie (j’ai 55 ans), trouver des idées, 

des solutions,  me confondre dans la nature… 

PARCE QUE,  

Vivre, c’est marcher : 

- En disposant de mon temps, seule ou avec d’autres, sur 

le Chemin, insouciante et heureuse d’appartenir à la 

nature, de prendre tout ce qu’elle offre et en acceptant 

ce qui advient 

- Comprendre que mes sens sont des fenêtres, les ouvrir 

pour contempler quand le cœur éclate 

Marcher, c’est vivre : 

-En méditant pour accorder du temps à l’instant, le yoga 

m’aidera. 

- Parce que j’ai 2 pieds  

qui m’aident à tenir  

debout et j’ai conscience  

que c’est un privilège  

- En respirant simplement  

 

Cela sera mon chemin 

 

Marie-Line Michaud  

(Brocard) paju 1.3.1 

 

 

Qu'est-ce que  

L’ENERGIE  

UNIVERSELLE ?  

 

 
Témoignage de  
Jean-Marie Vallet, 

qui se forme actuellement en Alsace  
C'est quelque chose d'invisible qui est dans tout 

l'univers, qui est tout autour de nous. L'énergie est ce qui 
nous fait vivre et bouger. Si on n'en a plus, on ne vit plus, 
c'est notre carburant, notre ESSENCE. 

Comme pour les voitures, quand on n’a plus assez 
d'énergie, on peut aller en chercher à la source et on la 
reçoit par des petites portes qui s'ouvrent ou se ferment au 
soleil. C'est comme dans la maison, chaque porte donne 
dans une pièce différente. 

Restons humble, cette façon de faire, cette pratique, 
n'est qu'un outil, plus importante que l'outil est la main qui 
le manie c'est à dire ici le cœur, l'amour..... 

Cette pratique est ouverte à toute personne qui 
souhaite s’initier. Le cours que je suis se déroule un 
samedi et dimanche. Ce cours est gratuit, car L’ENERGIE 

est donnée gratuitement. Après l’avoir accueillie, nous 
apprenons à transmettre cette énergie par différents 
exercices. Mais ceci ne se substitue pas du tout à la 
médecine. 

C'est une ENERGIE gratuite qui ne fait que transiter 

d'une personne à une autre. Dans le transfert d'énergie, il 
n’y a rien à programmer mais il faut attendre car ce n'est 
pas parce que nous ne voyons pas de changement, que la 
personne ne ressent rien et qu'il ne se passe rien, l'action 

se fait sur d'autres plans : spirituel, énergétique, 

éthérique, subtil et l'évolution se fait dans le temps. C'est 
un peu comme avec la chimie, l'allopathie, cela ne marche 
pas forcément du premier coup. 

Jean-Marie Vallet (Foucherans Doubs)  



Vie de l’association Vallet 

- Le Comité s’est réuni 3 fois depuis l’A.G. de Mièges 2014 : le 22  Nov. chez Dédé Vallet à Foucherans, le 7 Mars  
chez Nanie Simonet à Lavans-Vuillafans et le 6 Juin chez Claire Sartoris à Montrond. Le sujets habituels ont 
été examinés : fonctionnement et budget, fichiers, préparation de l’Echo des Vallet et site Internet 
http://www.famille-vallet.org/ avec son grand intérêt, sa faible fréquentation, les blocages imprévus, les difficultés 
des modifications et le souhait renouvelé à la dernière réunion de trouver quelqu'un bien branché pour le suivi 
informatique et internet, mais qui soit dans la région et souhaite s'impliquer aussi dans le comité. L’ambiance est 
toujours bien sympa et les après-réunions fidèles au mâchon comtois et aux chansons. 
 

- Préparation de Mièges 2015 : vers quoi allons-nous? Avenir de la Famille Vallet ? Exprimez-vous en quelques 
mots ou quelques lignes à l’adresse association@vallet.org : avec vos réflexions expressions, nous bâtirons le 
prochain écho des Vallet et nous pourrons aussi afficher vos messages sur un panneau lors du rassemblement à 
Mièges le 30 août prochain.  

 
- Renouvèlement du comité : les sortants suivants 

élus en 2012 sont candidats : Michèle Bugnet, Michèle 
Brenot, Jean Marie Guinchard, Geneviève Hertzog, 
Anne Marie Simonet, Michèle Thevenin, André Vallet, 
Jean Marie Vallet. Les autres candidatures exprimées 
sont à confirmer à association@vallet.org. 8 jours 
avant l’AG. L’entrée de plus jeunes, qui plus est 
branchés NTIC est souhaitée. Cf article du cadet du 
comité, François-Joseph Vallet.(en page 1) 

 

- Les comptes 2014 ont été validés par le Comité du 7 
Mars et sont présentés ci-dessous en vue de  l’A.G.  

 

 

 
 

 

 

ASSOCIATION  FAMILLE  VALLET GESTION ANNEE 2014 

OBJET RECETTES DEPENSES 

Adhésions (123)  615,00 €  

Dons  1 256,00 €  

Quête Mièges  305,00 €  

Vente vin   172,00 €  

Intérêts  15,82 €  

Offset_ impression échos   610,44 € 

Timbres   332,77 € 

La Cave de la Tour   272,70 € 

Divers (nappes, gobelets, etc.)   18,24 € 

Achat disque dur   80,00 € 

Paroisse Mièges   150,00 € 

Résa salle cousinade à Amancey   125,00 € 

Paroisse Mièges   150,00 € 

Assurance   106,26 € 

 2 363,82 €   1 845,41 €  

Solde année 2014 518,41 €  

reste en caisse au 31 12 2014 1 551,59 €   

TOTAL  2 070,00 €   

Fond de caisse  20,86 €  



Écho de la journée de retrouvailles autour de la branche verte (Jules) à Amancey à la ferme de Norvaux 

 

 

 

 

Etat civil de la famille 

 

 

 

 

 

 

Etat civil depuis le dernier Echo (janvier 2015) 

Les décès :  
VALLET MICHAUD Madeleine épouse de Paul Vallet (Paju 8) le 16/01/15 à l’âge de  
COURDIER Pierre époux de Marie Grappe (Jofé 15) le 17/02/15 à l’âge de  
DEROZE Pierre  époux d'Antoinette Ramis (Joguite 2) le 19/04/15 à l’âge de  
LANDRY Daniel époux de Jeanne Jacques (paléo1.1) le 24/05/15 
 
Les naissances :  
le 29/11/14 DELAVIS-FOURNIER Maxime fils de FOURNIER Sophie (Paju 6.2.4) et Delavis David 
le 08/01/15 BATI Anita fille de JACQUET-PELLETIER Laetitia (Paju 5.5.1) et Bati Hervé 
le 18/01/15GALLIANO-CHAUVIN Léone fille de CHAUVIN Cendrine (Jofé14.5.1)  et de Galliano Tony 
le 21/01/15 GUINCHARD-PERION Florine fille de GUINCHARD Laurence  (Pasèbe 2.9.2) et Perion 
le 27/01/15 KEROUCHA Younes fils de KEROUCHA Youb (Jomile 8.1.3) et de Lebig Imene 
le 09/02/15 CORDIER Victor et Louise jumeaux deVALLET Céline (Jomile 4.2.1) et Cordier Samuel 
le 15/02/15 MITH Meline fille de JACQUES Vivianne (Papa 1.3.6) et Mith Setha 
le 04/03/15 GRAPPE Lilou fille de GRAPPE Benjamin (Jofé 5.3.2) et de Regnault Charlotte 
le 24/03/15 ROBLOT Aude fille de DUPAYS Cécile  (Paju 5.6.3) et de Roblot Frédéric 
le 25/04/15 RAVE Adèle fille deTRIBOULET Cécile (Jomile 3.3.2) et de  Rave Jean-Charles 
le 27/05/15FOURNIER Jonas fils de FOURNIER Philippe (Pasebe7.4.1) et de Troupel Françoise 
 
(Pas de mariage dans la famille durant cette période) 

Décès depuis le dernier écho 

VALLET MICHAUD Madeleine épouse de Paul Vallet ( Paju 8 ) 16/01/15 
COURDIER   Pierre époux de Marie Grappe ( Jofé 15 ) 17/02/15 

DEROZE   Pierre 
Joguite 2  époux d'Antoinette 
Ramis 19/04/15 

LANDRY   Daniel 
epoux de Jeanne Jacques 
paléo1.1 24/05/15 

 

Nous avons passé une très bonne journée à Amancey grâce à la bonne organisation de Jacques Perrin et Jean-
Marie Vallet. Il faisait beau, belle salle et la rencontre a commencé par un bon apéro bien copieux comme nous savons 
les faire... 

Avant et pendant le repas, Jean-Marie avait fait une petite vidéo très intéressante sur la famille et particulièrement 
de nombreuses photos des Juna et Jujo.Cette vidéo a tourné en boucle, que ous ont pu regarder.  

Nous étions 70 environ pour le repas de midi dont une bonne partie était "Verte" avec en prime la vice doyenne de 
la famille: Marthe Marchand toujours bon pied bon œil et très élégante, venue avec sa fille Georgette, son gendre Jean 
Girod et son autre fils Yves et son épouse.  

A la fin du repas, nous avons pris le dessert en commun et bu le crémant offert par Jacques et Jean-Marie. Momo 
présent, nous a chanté quelques chansons ainsi que Léonie (Linette), la maman de Jacques, Pierre du Barbillon, Joseph 
qui a pris le micro  et a fait chanter Gérard de la Ruppe et les 3 frères Jacques de Vers,( les Paléo).  

La joie et la bonne humeur étaient bien là. 
Ensuite tous ceux qui le désiraient sont allés voir la ferme de "Norvaux" et n'ont pas regretté le déplacement; La 

plupart sont descendus et remontés à pieds (environ 6 km aller et retour). La vue sur le château valait bien le détour. 
Après un petit coup de balai et le rangement des chaises et des tables, nous nous sommes quittés à regret.  

Merci encore aux organisateurs qui ont bien fait leur travail pour que cette journée soit réussie. 



 

 

 

 

Dans la rubrique nos cousins à l’étranger, voici le témoignage d’Anouck 

Mission humanitaire au Kenya 

Ayant postulé pour un travail bénévole au Kenya, alliant jeu de cricket et prévention  

sur le VIH/SIDA, nous sommes partis à 8, en oct.2014, armés d’enthousiasme et d’envie d’aider  

les autres. Basés à 6 heures de Nairobi, nous partions à la journée visiter des écoles,  

surtout primaires, au fin fond de la savane kenyane. Notre but : renforcer la campagne 

gouvernementale de lutte contre le SIDA inscrite aux programmes scolaires dès 3 ans.  

Le principe était de passer ce message de façon ludique par le biais du cricket,  

plus compréhensible pour les plus jeunes et moins répétitif pour les plus âgés.  

Nous travaillions avec 3 ou 4 écoles par jour et, en 15 jours, nous avons vu plus de 4000 jeunes. 5 jours passés dans la région de 

Laikipia, pays natal de nombreux Masaïs. Depuis 2012, les Guerriers Masaïs Cricketeurs se sont engagés à éduquer les jeunes sur les 

bienfaits du sport et d’une vie saine, en sensibilisant la population sur des sujets tels que le SIDA, la circoncision forcée des femmes et le 

mariage des mineurs. 

Dans un orphelinat nous avons rendu visite à des jeunes de 2 à17 ans, la majorité issus du bidonville adjacent et beaucoup orphelins à 

cause du SIDA (mères prostituées, viol...). Ils nous ont accueilli avec une chanson émouvante « construis ton futur, oublie le passé ».  

L’anglais est parlé largement sur la côte et dans les grandes villes, mais pas à l'intérieur, il faut attendre 11-12 ans d’âge pour une 

relative maîtrise (car enseigné en école primaire). Il a donc été nécessaire d’apprendre le swahili de base… en intensif ! Mandela n’a-t-il pas 

dit que parler à un homme dans sa langue va droit à son cœur ? Difficile d’oublier les moments de tristesse face à la pauvreté.  

Cependant, lors de ce séjour, j’ai ressenti une multitude d’émotions  

à savoir que ce que l’on a fait était utile. Malgré la misère, ils ont tous invariablement ce sourire  

qui vous accueille, ce rire si contagieux que je me demande, si ce n’est pas eux qui, après tout,  

m’auraient réappris les valeurs simples que le monde occidental m’a fait oublier.  

Anouck BRENOT 

 

1er apport à notre thème d’année : vers quoi allons-nous ? Celui de notre co-président Jean-Marie  

Vers quoi allons nous et Avenir de la Famille Valletv? 

Ce passé qui explique le futur.  

Une petite réflexion faite à l’occasion de l’entretien de la tombe des grands-parents Eusèbe et Marie Louise Vallet auquel la 

plupart des familles descendantes ont participé. Vers quoi allons-nous? 

J’ai rencontré dans mes pérégrinations des gens qui regrettaient de ne plus avoir de lieu de référence, de lieu où avaient pu vivre 

ou mourir leurs ancêtres, même proches, ou qui rêvaient de reconstituer eux-mêmes le départ de l’histoire d’une nouvelle lignée 

accrochée à une référence, à un “tertre”.  

Dans l’histoire de la famille Vallet (cf. livre oncle abbé sur http://www.famille-vallet.org/), il ne s’agit pas d’idéaliser les morts, 

redevenus poussière… Ont-ils vraiment besoin d’une concrétisation terrestre pour rester dans les mémoires ? Cependant la tombe 

n’apparait-elle pas simplement comme un aide-mémoire pour rappeler que la vie d’aujourd’hui est plus souvent qu’on le croie, 

fonction de la vie qu’ont eue les ancêtres ? Pour voir où nous allons, regardons d’où nous venons. 

Chez les canaques, que j’ai fréquentés, la généalogie, rappelée à certaines occasions par un crieur, était inscrite dans la terre. Elle 

donnait le nom du père de la personne, des frères de son père, de son grand-père, des frères de son grand-père, de son arrière-

grand-père, ensuite vient la succession des "tertres", c'est-à-dire des habitats qu'occupaient les ancêtres qui soutiennent leur 

descendance dans leur savoir-faire professionnel ou dans la transmission de rites traditionnels… Les morts transmettent par 

l’intermédiaire de formes appropriées (plantes, pierres, sculptures, ...) l'énergie nécessaire à la protection des personnes, des 

biens... Ainsi, la fondation d'une demeure exige l'invisible mais puissant appui des ancêtres là où s'élèvera la case.  

Est-ce seulement du rêve? De la poésie ? Ou simplement un fil conducteur à maintenir au milieu du monde numérique et virtuel 

qui conditionne aujourd’hui notre avenir ?            Jean-Marie Guinchard 

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 


