
Édito  
 

       Et bien voici la 2ieme 
feuille qui vient vous apporter 
les nouvelles de la famille Vallet 
ainsi que les v�ux du comité à 
toute la famille.  
       Vous trouverez la tradi-
tionnelle lettre de Narcisse pour 
la saint Joseph, les activités et 
la vie de l�association, quelques 
naissances et décès depuis notre 
dernière lettre et un extrait du 
diaporama présenté à Mièges 
2006 sur les valeurs de la    
famille Vallet.  
       Voilà de quoi occuper 
agréablement vos soirées de ce 
long mois de janvier, à partager 
sans modération avec tous les 
vôtres. 

P. Gilles Brocard 
 
Ps : cette feuille est à photocopier 
et à diffuser largement autour de 
vous !  

 

Vie de l�association famille Vallet 

 

2007 c�est la 2ème année de l�association !  

- créée pour développer les traditions de la famille  et préparer le pèlerinage/rencontre annuel. Elle est ouverte à tous 
les cousins, dirigée par un comité de 21 membres (au moins 1 par bran- che familiale). Ses ressources sont les cotisations (5�) et 
les dons. La rencontre annuelle de Mièges est son A.G. Elle a approuvé les comptes le 27/08/2006 et proposé l�entrée au comité de 

Pierre Pavat (de poids de Fiole), de Jean Marie Vallet (d�Ivrey), et d�Emmanuel Vallet (de Viousse). 
- elle est passée de 70 à 122 adhérents et les dons se sont élevés à plus de 1100�. Les comptes définitifs  équilibrés seront présentés 

dans le prochain Echo.  
 
Bilan de Mièges 2005 : journée réussie comme en 2005  

- participation importante à la messe (plus de 400) bien animée, au repas (plus de 200), 
intérêt plus réduit (25) pour la marche vers Mièges le samedi après midi et la soirée animée 

(40) en raison du mauvais temps ; on peut faire mieux en 2007 
- satisfaction exprimée par la plupart des participants, anciens et jeunes, pour les anima-
tions. Très bonne ambiance qui fera regretter aux absents de ne pas être venus. 
- besoin renouvelé de renforcer l�accueil et  la communication avant. 
- Sono et logistique améliorées avec plus de volontaires, malgré quelques souhaits d�amé-
lioration (chapiteaux, lumière...) 
- nécessité de renforcer l�attrait pour les plus jeunes dont certains devront être plus associés 
et responsabilisés.  

 
Principales actions décidées en 2006 au cours des réunions du comité et autres rencontres 

- refonte  en continu du fichier familial qui contient près de 3000 noms avec accent sur le développement des adresses électroni-
ques (déjà 400). Le comité attend toujours de tous des adresses à jour à envoyer par les correspondants ou par courrier ou cour-
riel à  Anne marie Simonet 2 rue des Prémices 25800 Valdahon ou simonetda@wanadoo.fr 

- préparation et animation des rencontres familiales: après midi seniors à Mièges, rencontre pèlerinage de fin août,  
- envoi d�informations par messagerie sur la vie de la famille (évènements heureux ou malheureux). Penser à transmettre les nou-

velles via René renelouisdubrez@hotmail.com ou vos correspondants de famille. 
- réussite de la 1ère lettre d�info « L�écho des Vallet », de la vidéo projection sur l�histoire de la famille, du diaporama des photos 

de familles d�hier et aujourd�hui (chacun doit continuer à envoyer à Arnaud Scotte 39300 Vannoz des photos qui seront renvoyées 

aussitôt  ou par messagerie a.scotte@tele2.fr), 
- travail en continu sur l�arbre généalogique et recherche d�aide pour créer le site Internet réservé à la famille 
- re-motivation des correspondants de famille; une réunion de tous est prévue début 2007. 

 

                        Bonne et heureuse année 2007  

               à tous les membres de la famille Vallet 

à vos conjoints, vos enfants, vos petits enfants, 

À vous parents, grand parents, arrières grand parents, 

    À vous oncles et neveux, tantes et arrières petites       

           nièces, bref, à tous ceux que vous aimez !  

           Que Dieu vous bénisse, afin que votre regard  

en se posant sur les êtres et sur les choses,  

les laisse vêtus de beauté !  
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Les valeurs de famille chez les grands pères Vallet 
(extraits de la vie de Paul présentés à Mièges 2006) 

Une éducation stricte 

·     simplicité et austérité: jusqu�à 20 ans, on ne buvait du vin et ne mangeait de la viande que pour les gros travaux et les 

fêtes. Çà n�a pas empêché de solides tempéraments et de rudes travailleurs.  
·     travail dés le 1er âge, on avait besoin de tous les bras; pendant les foins, on se levait parfois à 2 h et les journées 

étaient longues pour tous. 
·     un niveau correct d'instruction: les enfants des familles Vallet, sans grands diplômes, parvinrent à un bon niveau 

d�instruction de l'époque, sans pédanterie, mais on apprenait à bien gérer les affaires.  
·     la piété est le principe de base de l�éducation des familles chrétiennes, �l�esprit de foi profond du père, l�instruction 

religieuse et la ferveur de la mère� assurant la  pratique religieuse et favorisant l�éclosion de la piété. Tout travail devait 

être bien fait, mais Dieu passait le 1er. 
·    "Telle était l�éducation forte, éclairée, pratique et pieuse� propice à plusieurs engagements religieux: l'oncle Nar-

cisse, missionnaire aux Indes; l'oncle abbé Joseph Marie, écrit la vie de son père Paul, de Viousse à Vannoz, avec va-
leurs ou anecdotes rappelées ici; les religieuses Félicie, Joséphine, Alice, les abbés Constantin, Grappe, Jeannin, Val-
let, Boisson, Brocard� 

Pas d�attachement excessif au terrestre 

·    pas de tombe à Censeau pour le grand père Joseph et son épouse Donalie enterrés à droite en entrant, dans la 

« ranche » (c�est à dire le coin des pauvres) sans concession, la place des défunts étant au ciel et pas dans les cimetiè-

res. des tombes séparées et discrètes pour Paul et Victoire à Vannoz, l�une au fond du cimetière, l�autre à l�entrée à 

droite comme à Censeau. "Tu n�es que poussière..." 

·    il ne faut pas « s�emayer », la vie est courte, disait Paul, qu�est-ce qui arrivera après telle ou telle chose? la mort, elle 

vient très vite, l�important est d�avoir bien fait son devoir. 
L�esprit de famille et la joie de vivre 

·    l�esprit de famille: loin du village et de la ville, pouvait se développer. Les principes et les exemples des parents s�enra-
cinaient sans être combattus par des influences extérieures � 

·    il n�y avait pas de maison plus gaie: la vie n'était pas triste dans la ferme isolée, grâce au privilège des familles nom-
breuses où il y a tant de mouvement et de variété qu�il n�y a pas de place pour l�ennui 

Mariages, prospérité 

·     fille de propriétaire, épouser un fermier?��: après 6 ans de réticence de la famille de Victoire, celle-ci choisit de regar-
der les vrais biens qui s�offraient à elle en épousant Paul: habitudes chrétiennes, santé, qualités d�intelligence, de c�ur, 

de caractère, habileté dans le travail... Ou au contraire, �fille de fermier, épouser un propriétaire?� pour Cécile des 

Grangettes  qui privilégia un homme qui fait le blé� 
·     à côté de la vertu, de la simplicité, la prospérité régnait à Viousse: les jours les plus heureux de ma vie, disait Victoire, la 

belle époque: 5 frères robustes au courant du travail, 2 s�urs, 2 belles-s�urs, des domestiques, une ferme qui faisait 
un gruyère par jour, une certaine abondance... 

·     �l�enfer des chevaux et le purgatoire des hommes! c�est le paradis des femmes�! qui n�allaient aux champs que 

pour le plaisir !... ajoutait'on: bien sûr le travail était rude dans la grande ferme, mais « jamais je n�avais été si bien soi-
gnée », "tous mes vêtements étaient devenus trop étroits! ",.  

La fête et les festins quand il faut 

·    à chaque grand repas les chansons commencent pour tous; papa fait chanter �Bonum vinum laetificat cor hominum, 

c�est la chanson du vigneron, au glou glou du flacon �, puis �mon système est d�aimer le bon vin, mes amis, ma femme 

qui m�aime, quelque peu l�ouvrage et point le chagrin, voilà le vrai bien ...� Des talents se révèlent des Grangettes, de 

Viousse ou d�ailleurs. Il y a des ch�urs. On trinque à la santé, à la 

prospérité des jeunes époux, des familles. Occasions uniques où an-
ciens sont contents de se retrouver et jeunes de faire connaissance. 

·    et les pique-nique au « Cheno » près de Censeau lorsque ceux d'en 
bas ( Belle d'Andelot, Vallet et Bouillet de Chilly) montent, les voitures 
chargées à la rencontre de ceux d'en haut (Grangettes) avec jam-
bons, saucisses, lard, comté, serra et quelques rosés et chansons. 

Au retour parfois  « pourquoi papa il tient la corne du b�uf?» 
·    pour la 1ère messe de l'oncle abbé, jamais appétit plus franc ne 

présida repas plus bienfaisant, parmi les meilleurs préparés à la meil-
leure ferme. Où trouver des jambons fumés supérieurs, des poulets 
de qualité plus appréciée, une truite de l�Ain ou un superbe lièvre 

mieux cuisinés que par Tante Louise? Quant aux vins ! 1904 avait 
justement donné des qualités supérieures, le rouge d�Arbois était si moelleux, puis le vin vieux et pour couronner le tout 
un vieux Château Chalon jaune. La salle de festin était le poêle tapissé à neuf, 60 couverts, papa présidait fièrement la 

table d�honneur avec le Vicaire général,  
Le paysan dans toute sa noblesse: qui a dit "fier comme un Vallet"? 

·     noblesse et prestance: quel spectacle plus noble pour ceux qui ont vu Paul, un beau matin d�automne au grand champ, 

avec son grand chapeau, son grand tablier, jetant à pleines mains le blé, nourriture de toute la famille? Quel roi plus 
heureux au milieu des siens le soir devant la maison, surveillant l�arrivée du troupeau qui obéit à sa 

voix et semble lui demander la permission d�entrer? Prestance incomparable, le grand chapeau com-
plétant l'aspect majestueux, sans négligence dans la tenue. 
.    ah les grands chapeaux ! hauts et larges qui ont rendus célèbres les Vallet et les distinguaient 
de loin sur un champ de foire. Ils étaient commandés « spécialement » à chaque saison. Parfois à 

l�issue de cérémonies, certain Vallet prenait un petit chapeau, laissant alors son propriétaire 

sortir couvert avec le sien jusqu�en dessous des oreilles. P.2 



Séminaire de Lons le Saunier 17 Mars 1878 
(St Joseph le modeste) 

 

Bien cher et Vénéré Père, 

Chers frères et bonnes s�urs. 

 

Le cour de l�année nous amène une fois encore à la St Joseph. Quelle belle fête ? Combien elle 

apporte de joie à l�âme du vrai chrétien ? Mais c�est surtout à vous mon bien cher père, et à 

vous tous, mes frères et s�urs, que la St joseph doit apporter de douces et abondantes consola-

tions. St Joseph le plus grand saint dont l�église honore la mémoire était un pauvre ouvrier. Il 

se nourrissait comme vous à la sueur de son front. Bien souvent même il trouvait dans son tra-

vail à peine de quoi vivre et nourrir l�Enfant Jésus avec sa  Ste mère. Néanmoins cela ne la pas 

empêché de devenir un grand saint. Courage donc !  

Vous pouvez tous être des saints puisque l�époux de Marie s�est sacrifié dans les mêmes condi-

tions que celles ou vous vivez maintenant. Ne vous plaignez pas de votre sort ; au contraire re-

merciez la Divine Providence de vous avoir ainsi facilité le chemin du salut. Croyez-moi, mal-

gré toutes vos fatigues et vos inquiétudes, l�état de cultivateur qui sait mettre à profit ses sueurs et ses peines, est de beaucoup le 

plus favorable pour arriver au ciel, et le ciel c�est tout dire.  

Car après tout c�est la notre patrie, notre lieu de repos. Au ciel seulement nous jouirons d�un bonheur réel, fixe et permanent. Ici 

bas nous n�avons pas un seul instant de tranquillité et de repos, si bien que l�homme cherche toujours et ne trouve jamais une  po-

sition qui le satisfasse. Tournons donc nos regards vers le ciel ; contentons-nous en ce monde de l�état que Dieu nous a donné 

puisque tous les états et le votre mieux encore que tout autre peut conduire à la vie éternelle, afin que tranquilles au sujet de notre 

condition sur la terre, nous puissions employer tous nos efforts à gagner le ciel. 

Oui mon cher et vénéré père, oui mes chers frères, mes bonnes s�urs, regardons le ciel ; que ce soit là l�objet de tous nos désirs, le 
but de tous nos travaux et par l�intercession de glorieux et puissant St Joseph nous y parviendront sûrement. 

Voila mes v�ux ; voila les souhaits que je forme aux approches de cette douce fête à St Joseph appelez-nous tous près de vous afin 

que réunis dans la céleste patrie nous puissions jouir éternellement avec vous de la présence de Jésus et de Marie. Prions St Jo-

seph prions le tous ensemble. Unissons nos prières. Mardi je communierai, je le ferai encore dimanche prochain à nos intentions 

particulières. J�espère bien que tant mardi que dimanche il y aura de mes frères et de mes s�urs qui communieront. Offrons nos 

communions tous ensemble dans le but d�obtenir par St Joseph, les gains qui nous sont nécessaires et le salut pour tous ceux qui 

nous sont chers. Prions surtout pour ceux qui portent le nom de Joseph et particulièrement pour notre digne et vénéré père�. 

Je n�ai plus que quelques minutes et j�aurais encore beaucoup à dire. Mais ce sera pour une meilleure occasion. Merci de la lettre 

de Joséphine ; je ne parle pas de mes frères. Ils m�oublient tout à fait force est de me résigner à ne point recevoir de lettre d�eux. 

Joséphine me dit que Paul et Victoire nous ont apporté des médailles ; j�espère qu�ils nous les conserveront. Je n�ai pas pu revoir 

Paul à son retour ; je croyais qu�il aurait donné sa commission au portier. Mais il a sans doute oublié. Enfin ce sera une joie de 

plus au quinze juillet. 

Merci d�avance et merci pour les prières qu�ils ont faites pour nous auprès de Notre Dame de Fourvière et sur le tombeau du Vé-

nérable curé d�Ars. Notre entrevue a été bien courte ; nous avons à peine pu faire connaissance. Enfin le Bon Dieu l�a ainsi voulu. 

Nous achèverons de faire connaissance pour les vacances. 

Je vous ai envoyé une petite notice sur Léon XIII ainsi qu�à mon cousin Léon. 

Veuillez me dire si vous l�avez reçue. 

Vendredi à midi j�ai vu au parloir le beau frère et les deux belles s�urs d�Emilie Chauvin. Ils étaient venu voir leur jeune abbé qui 

est tout fièr de porter la soutane. 

En finissant je vous recommande de bien faire la St Joseph. N�oubliez pas de trinquer à ma santé. Je charge mes s�urs de présen-

ter alors à mon bon père au grand et au petit Joseph les v�ux et les sentiments les plus affectueux d�un indigne mais dévoué fils, 
frère et oncle. 

Je vous embrasse particulièrement mon digne père puis les Joseph. 

Votre fils et frère qui vous aime. 

Narcisse Vallet 

 

 

Rappel :  
il reste 4 grandes photos 
Et quelques petites de Mièges 2005. 
Pour les commander s� adresser  
à Marie-Chantal Cêtre  

Appel à tous les jeunes de la famille !!! 
    Nous aimerions que de jeunes volontaires 
de notre famille se manifestent pour organi-
ser une soirée qui pourrait se tenir la veille 

ou le soir de la rencontre de Mièges ou 

même à tout autre moment de l'année.  
     Avis aux amateurs, n�hésitez pas à 

contacter un membre du comité !  
P.3 



 

Nouvelles familiales  
(A notre connaissance au 20/12/06) 

Ils sont nés et nous leur souhaitons la bienvenue à : 

ALAIN Jules (02.07.06) (paju 9112), 

GUYOT Baptiste (09.08.06) (paju 1171), 

MARIN Pierre (14.08.06) (jorice 3431), 

GRAFF Raphaël (14.09.06) (jorice 7232), 

VILLEMAGNE Lilou (19.09.06) (papa5412)  et (jofé11322), 

FLUCK Thomas (22.09.06) (jomile 2611), 

DEZELUS Ewan (29.09.06) (paju 5141), 

GRESSET Vincent (29.09.06) (jomile 3113), 

BALLY Juliette (26.10.06) (jofé5413), 

TRIBOULET Yan (11.2006) (jomile 3311). 
       Lisa BILLET, née en oct 2006 (jofé 15111)  

Lilou DODANE, née 19/09/2006 (jofé 7522) 
       Anaïs COULAUD (Pasebe 2411) née le 06 mars 2006 

Ils nous ont quittés et nous leur avons dit au revoir  

BARBAUD ép. Vallet Claire (Clairette) (02.10.06)   (jomile 4) 

VALLET Jean (10.2006) (erju 13) 

NOIROT Dominique (10.2006) ép. de Françoise née Angonnet(jojo 212). 

Geneviève GUYOT (Paju 11è) décédée le 13.12. 2006  

Lili (Marie Louise) VALLET (Pasebe1) décédée le 16.12.06.  

MIEGES 2006 ? Ce fut beaucoup d�eau !� 
Mais ce fut surtout beaucoup de joie et de plaisir à accueillir les 

anciens toujours fidèles au pèlerinage malgré leurs problèmes 

de santé. 
Les chapiteaux étaient indispensables cette année et appréciés 

malgré quelques gouttières ! 
La messe, présidée par Maurice, assisté de Jean et Gilles à la-
quelle ont participé environ 400 personnes, dont une soixan-
taine de  paroissiens, très bien préparée, était recueillie, très 

vivante, les cantiques bien choisis pouvant être chantés par 

tous. Les enfants ont été très heureux d�apporter les offrandes. 
Le repas a rassemblé environ 230 personnes, et constitue un 

moment privilégié pour les échanges, bien que, pique nique 

oblige, nous restions en famille et que  la précipitation de cer-
tains à s�installer nous ait empêché de mettre des nappes blan-
ches sur toutes les tables. Pourtant, il y avait de la place pour 
tous ! 
L�après midi, le diaporama a eu beaucoup de succès. Nous rap-
pelons à chacun qu�Arnaud attend les photos anciennes et ré-

centes de vos famille (avec commentaires) merci de prendre 
contact avec lui. 
La prière traditionnelle de l�après midi a rassemblé surtout les 
anciens qui chantèrent « chez nous, soyez Reine » avec beau-
coup de ferveur. 
La veille, quelques courageux ont réussi à marcher environ une 

heure entre deux averses, sur les circuits prévus pour se retrou-
ver autour d�un bon repas. A quoi attribuer le peu de person-
nes ?   à la pluie, sans doute, mais encore ? Nous aimerions 
connaître votre opinion sur cette question�. 
Et le repas, avec les mêmes, était familial et sympathique, mais 

manquant d�animation et de jeunes� 
Bref, Mièges 2006 était encore un bon cru, grâce à toute 
l�équipe, où chacun a tenu son rôle avec c�ur et efficacité. 

Nous vous donnons rendez-vous pour Mièges 2007. Mais 

avant, nous nous retrouverons avec les anciens,  pour un après 

midi, (le 6 mai) comme nous l�avions fait à l�ascension 2006 à  

Mièges  et avec les correspondants  (le 25 mars) pour faire 

connaissance, se remotiver et mettre à jour les fichiers adresses 

et généalogie etc�                                 Marie Chantal Cêtre 

             Mièges est un très bon lieu pour  

       se réunir. Quand on s�est promené,  

   on a découvert ce paysage merveilleux.  

Cela m�a permis de connaître plein de monde. 

Mon moment préféré a été quand j�ai porté le 

bouquet de blé pendant la messe.  

     Mon seul souhait est de revenir l�année       

               prochaine.  EMMA  9 ANS 

Retenez d�ores et déjà ces quelques dates pour se retrouver  : 
Le comité se retrouvera le 3 mars à Crotenay à 15 h 
Les correspondants sont invités à se retrouver  le 25 mars au Mont Roland à 10 h 
+ pique-nique 
Les seniors se retrouveront le 6 mai à Mièges l�après midi 
Et le prochain pélé à Mièges : retenez dès maintenant la date : le dimanche 26 
août 2007 
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Contact:    membres du Comité  Vallet au 27 08 2006                                 
 

BOISSON Maurice               (Joseph)          06 81 35 05 09          accueil.mont.roland@wanadoo.fr 
BONINO  Jeannine              (Paul)              04 74 90 99 68           jeannine.bonino@wanadoo.fr 
BRENOT Michèle                 (Paul)              03 84 51 23 89           brenot@sjelons.colas.fr 
BUGNET Michèle                 (Ernest)           03 84 51 21 61           
BROCARD  Gilles                (Paul)              03 81 81 55 39           gillesbrocard@orange.fr 
CETRE Marie Chantal         (Joseph)          03 84 66 17 04          Marie-Chantal.Cetre@wanadoo.fr 
DUBREZ René Louis           (Joseph)         06 30 56 64 40           renelouisdubrez@hotmail.com  
DUPAYS Stéphanie             (Paul)              03 80 72 14 92           stephanie.dupays@axa.fr 
GUINCHARD Jean Marie    (Paul)              04 79 72 59 74           jmguinchard39@wanadoo.fr 
JANTET   Odile                     (Paul)              03.84.51.31.22           jojantet@wanadoo.fr 
LE MAUX Simone                (Joseph)         03 84 82 42 77           mmbrugnot@wanadoo.fr 
SARTORIS Claire                 (Paul)              03 84 51 73 01           valletmateriel966@orange.fr 
SCOTTE Arnaud                  (Paul)              06 88 95 99 52           a.scotte@tele2.fr 
SIMONET Anne Marie         (Paul)              03 81 56 33 62           simonetda@wanadoo.fr 
THEVENIN Michèle              (Joseph)         03 84 72 43  08          mthe2@wanadoo.fr 
VALLET André                     (Joseph)         03 84 72 19 29           vallet4@wanadoo.fr 
VALLET  Jean Louis            (Paul)              03 80 58 49 65           jlvallet@wanadoo.fr 
VALLET  Jean Marie            (Jules)             03 81 86 70 24           patrick.concet@wanadoo.fr  
VALLET Joseph Dedet        (Ernest)          03 84 37 98 90           valletmanumanou@aol.fr 

Membres proposés lors 

de l'AG du 27 08 06       

                               
PAVAT Pierre       (Ernest)
          03 84 48 30 66       
VALLET  Jean Marie 

(Ernest)   03 84 73 20 5  
jeanmarie.vallet@wanadoo.fr 
 
VALLET  Emmanuel

(Ernest)   03 84 51 43 14  
Valletmanumanou@aol.com 
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