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Édito du président  
Cet écho des Vallet fait la part belle aux enfants de notre famille et leur donne la parole. Comme 

l’association de notre famille, ils sont nés en 2005. Après avoir lu leurs témoignages, soyez attentifs à ce que 
cela vient rejoindre en vous et essayez à votre tour de vous prêter au jeu en répondant aux questions que nous 
leurs avons posées : « et moi qu’est-ce qui me rend heureux ? Comment je vois le monde ? Et si j’étais un 
animal ? etc… »  

Malgré les temps moroses que nous traversons, les enfants ont cette faculté de se laisser toucher par la 
beauté et la puissance de la vie. Alors en ce début de nouvelle année, prenons de l’énergie à leur contact, 
laissons-nous toucher par un sourire, une chanson, une rencontre, une goutte de rosée, un beau paysage, etc… 
Comme eux, sachons nous émerveiller, rêver, faire des projets, accueillir avec bienveillance les bonnes 
surprises que nous apporte immanquablement la vie et voir les petits bonheurs au quotidien. Bref, laissez-
vous entraîner par leur fraicheur et leur naturel, vous verrez, ça fait vraiment du bien.   

Avec les enfants de notre famille, je souhaite « que votre regard, en se posant sur les êtres et sur les 
choses, les laisse vêtues de beauté » (citation de Maurice Zundel) et avec tout le Comité de l’association qui 
vient de passer ses 10 ans en ce mois de janvier, je vous souhaite, pour cette année 2016, de ne jamais oublier 
que le plus beau reste à venir.  

Gilles Brocard 



 Les enfants de notre famille prennent la parole  
 

Kelian Gerbaud (Papa 5.5.1.1) fils de Julie Vallet, petit fils de Jean-Marie Vallet, arrière-petit-
fils de Pierre Vallet (de vers en montagne) arriere-arriere petit fils de Paul de Taravent 
 - que dirais tu pour te présenter ? Je m'appelle Kelian Gerbaud, j'ai 9 ans et j'habite à St Didier sous 

Riverie (Rhône) 

- quel est ton rêve, J'aimerais voler 

- comment trouves tu le monde ? Bien ! Il est beau, j'aime ma maison, mon village et ma vie 

- qu'est-ce qui te rend heureux ? Etre avec mes copains 

- qu'est-ce qui te rend (ou t'a rendu) le plus malheureux ? Je ne sais pas 

- si tu étais un animal tu serais ... un lion 

- si tu étais un personnage célèbre tu serais ... Black M 

- quel est ton sport préféré ? Le karaté 

- ton plat préféré ? J'aime tout, mais les hamburgers j'adore 

- ta musique préférée ? J’aime tout! 

- quel métier voudrais-tu faire plus tard ? être un vrai magicien 

 

Basile Duarte, (Paju 1.3.7.1), fils de Florence Brocard, petit-fils d’André et Simone Brocard, 
arrière-petit-fils de Jean et Juliette Brocard (Vallet) 
Bonjour ! Je m’appelle Basile Duarte j’ai 9 ans mais j’aurais 10 ans en 2016. J’habite à Devecey à coté 
de Besançon. J’ai un petit frère de 7 ans (Eliott) et une grande sœur de 17 ans (Eva) qui est arrivée il y a 
un an dans ma maison. Ce que j’aime le plus faire, c’est jouer au foot et au rugby avec mon frère et 
aussi jouer avec des jeux vidéo, jeux de société et lire des BD (les Simsons, les petits diables et Toto).  
A l’école j’adore l’histoire et la géographie, mon rêve serait de pouvoir conduire une formule 1 (quand 
j’aurai le permis). Je trouve que le monde est pas trop mal, mais un peu trop pollué et trop violent (guerre)  
Ce qui me rend heureux, c’est de voir des voitures de course et d’être avec mes copains pour un 
anniversaire, ou avec ma famille quand on se retrouve tous ensemble, Mais les conflits, les disputes dans 
la famille ou entre copains me rendent malheureux, les moments les plus tristes de ma vie jusqu’à 
maintenant c’est quand mon papy et ma mamy sont morts, (André et Simone Brocard) et aussi mon autre 
papy (Antonio)  
Si j’étais un animal, je serais un chat, si j’étais un personnage célèbre, je serai M. Jackson, mon sport 
préféré est le handball, mon plat préféré c’est une fondue au fromage, et comme métier, plus tard 

j’aimerais devenir vétérinaire ou chirurgien. Bref je suis plutôt heureux.  
 

Noé Brocard, (Paju 1.3.5.3) fils de Dominique Brocard, petit-fils d’André et Simone Brocard, arrière-petit-
fils de Jean et Juliette Brocard (née Vallet) 
Bonjour, moi c’est Noé Brocard, j’ai 10 ans, j’habite à Genlis à coté de Dijon, je suis en CM2, j’ai un 
frère (Thomas 20 ans). Ce que j’aime le plus faire, c’est jouer à la Xbox (jeux vidéo) et regarder la 
TV. Plus tard j’aimerais être vétérinaire, mon rêve serait de pouvoir voler avec des grosses ailes, je 
trouve le monde plutôt chouette mais avec trop de pollution et de guerres. Ce qui me rend le plus 
heureux, c’est quand je joue avec mes copains, et le moment le plus malheureux pour moi, c’était 
quand mon frère (Baptiste) est mort (il y a 5 ans). Si j’étais un animal, je serai un guépard, si j’étais 
un personnage célèbre, je serai Néo le héros du film Matrix. Mon plat préféré c’est des pâtes au 
jambon et mon sport préféré c’est le tennis et le Ping-pong. Voilà merci  

 
TOM Cedro (Erju 5.2.1.2), fils de Olivier Cedro, petit-fils de Danièle née Dalloz et arrière-petit-
fils de Marguerite DALLOZ née VALLET (Erju 5)   
Bonjour. Je m'appelle j'ai 10 ans. J’aime jouer au foot et mon rêve serait de devenir joueur de foot 
pro ;  je suis heureux quand je suis avec les gens de ma famille. Si j’étais un animal, je serais un lapin 
et si j’étais un personnage célèbre j’aimerais être Lionel MESSI, (joueur de foot à Barcelone) mon 
sport préféré c’est le foot et mon  plat préféré un steak frites. Plus tard j’aimerais travailler au GIGN.  
  
 
 

 
Simon Talfer (Jomile 2.4.1.1) fils d'Eric Talfer et de Anne-Claire Hägi, petit-fils de Yves Hägi et 
Marie Germain, arrière-petit-fils de Marguerite Val let et d’Alphonse Germain 
Je m’appelle Simon. J’aime jouer à Splatoon, un jeu vidéo où on fait des batailles de 
peinture. J’aime aussi aller à Europa Park. J’aime bien jouer avec les copains, mais 
je n’aime pas aller me promener, je n’aime pas m’ennuyer et je n’aime pas perdre. 
Mes sports préférés sont le foot, le tennis et le volley. Je joue au foot. J’adore 
manger des burgers, et je déteste le fromage. Si j’étais un animal, je serais un aigle 
pour voler. Je suis allé aux États-Unis, c’était bien, et j’aime aussi la Grèce. Plus 
tard, j’aimerais être architecte.  



Louis GRAPPE (Jofé 12.2.2.1) fils de Stéphane Grappe, petit Fils d'Alain Grappe 
et arrière-petit-fils de Marcel Grappe des Boucherans.  
Que dirais tu pour te présenter ? Je m’appelle Louis GRAPPE, j’ai bientôt 10 ans. J’habite à Hunawihr en 
Alsace avec mes parents Evelyne et Stéphan, et ma sœur Juliette qui a 7 ans.  
Qu’aimes-tu le plus faire ? J’aime jouer aux lego et plus particulièrement aux Lego Star Wars. 
Quel est ton rêve ? J’aimerai habiter à New York. C’est une grande ville des Etats Unis, où on peut faire plein 
de choses à toutes heures de la journée. 
Comment trouves tu le monde dans lequel tu vis ? Je trouve le monde dans lequel nous vivons un peu 
« moyen », à cause de la pollution. Les gens ne font pas assez attention à notre planète, ils consomment de 
trop et agrandissent le trou dans la couche d’ozone. 
Qu’est ce qui te rend heureux ? Aller à Europa Park, c’est un super parc d’attraction avec beaucoup de 
manèges sensationnels, comme le Wodan. C’est un train qui roule à toute vitesse sur une rampe en bois. 
Qu’est ce qui t'a rendu le plus malheureux ? L’année dernière je me suis cassé la jambe gauche en faisant 
du ski. J’étais malheureux de ne plus pouvoir faire de sport et de ne plus voir mes copains pendant un mois. 
Si tu étais un animal tu serais ... un aigle, parce que c’est un puissant et grand oiseau qui vivait en Alsace. 
Si tu étais un personnage célèbre tu serais ...James Bond, … j’aime bien les agents secrets. 
Quel est ton sport préféré, ton plat préféré ? La natation, je vais à la piscine tous les mardis soir et même des fois les dimanches matin. 
Mon plat préféré est la pizza surtout avec plein de fromage et du chorizo 
Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Réalisateur de film d’action. 
Qu’as-tu envie d'ajouter, de me dire encore ? J’ai déménagé l’année dernière. Avec toute ma famille on habite maintenant dans une 
grande maison au pied d’une très belle église.  

 

Charlotte Callier (Pasèbe 1.3.2.1) fille de Bertrand Callier, petite-fille de 
Danielle Callier, arrière-petite-fille de Joseph Vallet (Pasèbe) 
Je m'appelle Charlotte Callier et j’ai 10 ans. 
J’habite à Barcelone avec mes parents et ma petite sœur 
Valentine. Je vais à l'école anglaise, je parle Esp agnol 
avec maman et Français avec papa.  
J'ai fait ma communion cette année; je viendrai fai re Noel à 
Lons chez ma Mamie et pour faire du ski. 
J'adore la mode, j’adore créer des vêtements pour m es 
poupées et plus tard j'aimerais être styliste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaston Vallet-Duclerc  (Pasèbe 4.1.1.1) fils de Cécile Vallet, 

petit-fils de Claude Vallet et arrière-petit-fils de Paul Vallet 

de Vannoz 

Je m’appelle Gaston, je viens d'avoir 9 ans,. J'adore dessiner et 
rigoler avec mes copains et ma petite sœur. J'adore lire, 

notamment les livres dont vous êtes le héros. Mon plat préféré 
serait une énorme assiette avec de la sole, du cabillaud, des 

éperlans, des encornets, du saumon, de la raie et des coquillettes 
au gruyère. 

Si j'avais une baguette magique, je voudrais retourner au temps 
des dinosaures pour dompter et chevaucher un carnotaure. Je 

suis passionné par les animaux et je voudrai devenir paléontologue 
pour découvrir et reconstituer des dinosaures. 

L’animal auquel je ressemble le plus est le singe araignée parce 
qu’il adore grimper, comme moi dans l'escalade que je pratique 

depuis 5 ans ; j'adore aller très vite, être agile comme lui; il 

mange des mangues et des fruits que j'aime bien ; il est 
intelligent quand il n'arrive pas à attraper un fruit ou quand il 

ruse face à un ennemi. Il fait à peu près ma taille et mon poids, 
mais ce n'est pas très important.  

Je voudrais aussi faire 10 choses: être sur un chantier 
archéologique, visiter une pyramide avec un guide, avoir un tigre 

pour quand je veux manger du cerf en Auvergne, pouvoir déterrer 
une griffe de carnotaure, visiter tous les pays  

et voir tous les animaux  
du monde, rencontrer au moins  

un dinosaure, faire tout ça  
avec mon meilleur pote, me  

transformer en ce que je voudrais,  
parler les langues de tous les animaux. 

 
Louane Guillon : (Jujo 3.2.3.1) 
fille de Sophie Marchand, petite 
fille de Yves Marchand et arrière-
petite-fille de Marthe Marchand 
née Vallet (Jujo 3) 



Elio Dussouillez (Pasèbe 2.1.4.3) de Sarah, petit-fils de Claude Guinchard, arrière-petit-fils 

d’Anne-Marie Guinchard-Vallet de Vannoz 

Je m’appelle Elio. J’habite Vannoz. Je viens d’avoir 11 ans et je suis en 6ème à la Jeanne à Champagnole. 

Je ne connais pas l’Echo des Vallet, mais je le regarderai la prochaine fois. Je suis heureux de pouvoir 
faire de l’escrime, du ski, du vélocross, partir en vacances avec mes parents, utiliser l’ordinateur pour 

jouer ou suivre mes devoirs de classe... J’adore la compétition d’escrime et je veux aller chez les 
scouts. J’aimerais bien vivre à New-York et y apprendre l’anglais. J’aime bien le chanteur Maitre Gims. 

Je trouve que le monde est bien à part les problèmes de terrorisme et de pollution. J’ai été 
malheureux lorsque mon chien Haribo est mort. J’aime les animaux et voudrais bien être un oiseau pour 

voler.  Si j’avais une baguette magique, je ne rêverais pas d’autre chose et je ne sais pas encore ce que 
je voudrai faire comme métier. 

 

Juliette BAILLY (JOFE 5.4.1.3) (petite-fille de Martine GUYOD) 
  Je m'appelle Juliette BAILLY, je suis née le 26 Octobre 2006. Je suis la dernière d'une fratrie 
de trois enfants. Je rêve de devenir vétérinaire car j'aime les animaux. Je déteste les voir 
souffrir et je voudrais tellement adopter plein d'animaux mais comme ce n'est pas possible de 
cette façon je vivrais entourée de plein d'animaux. J'adore le vendredi, c'est le jour où ma 
mamie vient me chercher à l'école. Elle me prépare toujours mes plats préférés comme le 
hachis Parmentier et les frites. 
 
 
 

          ***** 
 

Mièges 2015 
La rencontre de cette année, si elle n'a pas gagné en nombre de 
présents (150 personnes environ à la messe, près de 200 à l’apéro, 
130 au repas et l'après-midi), a été marquée par la joie d'accueillir 
des nouvelles têtes et de plus nombreux jeunes couples et enfants, 
par une superbe journée ensoleillée de fin d'été. Le repas s’est 
terminé par un sympathique et savoureux buffet dessert partagé 
accompagné par le Crémant offert. L'homélie de Maurice Boisson a été appréciée sur le thème de la journée « vers quoi allons-nous? Avenir de la 
Famille Vallet ? ».Ont été très appréciées aussi l’animation de la chorale, puis l'apéro « marquisette » et le repas joyeux sous des chapiteaux 
lumineux. 
 

Vie de l’association Vallet 
L’Echo N°19 a déjà relaté le début de l’année 2015, notamment la belle journée de cousinades à Amancey 

organisée par les « Juna » et en particulier par Jean Marie Vallet et Jacques Perrin, descendants du grand père 
Jules de Viousse. Le présent Echo, le 20ème depuis 10 ans, a été préparé par le comité chez Jacques Perrin à 
Montferrand-le-Château le 10 octobre dernier en même temps qu’était organisé la réunion fondatrice du nouveau 
site Internet. 

En raison de l’arrêt de son serveur depuis juin 2015, quelques cousins membres du comité ou de 
l’association résidant dans la région se sont attelés à la création du nouveau site Internet familial qui devrait être 
opérationnel sous quelques mois avant d’être de nouveau accessible à tous. Il sera veillé particulièrement à la 
protection du fichier familial et de la généalogie qui ne seront pas hébergés par le site dans un premier temps et ne 
seront accessibles que par les personnes habilitées par le comité. 
 

Assemblée générale du 30 août 2015  
Dans son rapport moral le président Gilles a rappelé les actions depuis la dernière AG. Le tiers des 

membres sortants du Comité a été reconduit : Michèle Bugnet (Erju), Michèle Brenot (Pasèbe), Geneviève Hertzog 
(Pasèbe), Jean Marie Guinchard (Pasèbe), Anne Marie Simonet (Paju), Michèle Thevenin (Jomile), André Vallet 
(Jomile), Jean Marie Vallet (Juna). Les candidatures supplémentaires de Jo Vallet (Jomile) et Momo Vallet 
(Jomile) ont été acceptées. La candidature de jeunes cousins est vivement souhaitée pour l’avenir et préparer les 
100 ans de la rencontre Vallet à Mièges en 2021. Les comptes 2014, publiés sur l’Echo N° 19, ont été validés: avec 
un résultat global positif de 2070€. 
 

Petite rétrospective en quelques chiffres de l’association Famille Vallet  
- 60 réunions du comité sans compter les 10 AG, les 4 cousinades du printemps, les réunions de correspondants par branches (qui ont parfois 

oublié leur rôle) et des centaines d’heures de secrétariat et travaux divers, des milliers de courriels…  

- 20 numéros de l’Echo des Vallet en janvier avec les vœux, illustrés par Jeannine Bonino et en juillet avec l’invitation à Mièges.  

- 391 naissances annoncées dans l’Echo, 112 mariages et 109 décès, 

- 350 litres de « marquisette » consommés lors des 10 apéritifs !! Rassurez-vous, cela ne fait qu’un verre par personne par apéro. Si vous ne savez 
pas ce qu’est ce breuvage pétillant spécial de Nozeroy, il faut venir à Mièges.  

- 95 ans de la rencontre familiale créée par l’oncle abbé. Mièges 2016 c’est le Dimanche 28 août. A noter sur votre agenda, c’est toujours le dernier 
dimanche d’août et dans 5 ans ce sera le centenaire de la 1ère rencontre ! A ne pas manquer !!!  



Généalogie Vallet : explication des sigles et couleurs des membres à partir des 4 "grands-pères" nés à Viousse  
de Hugues-Joseph Vallet (1799-1878), fils de Joseph (1762-1840), petit-fils de Pierre (1730-1793).  

 
Couleur verte pour les descendants de Jules (1834-1889)  JU (Ju pour Jules); bleue pour ceux d'Ernest (1841-1910).ER ;  Jaune pour ceux de Paul 
(1843-1915) PA ;  fushia: pour ceux de Joseph (1948-1913)  JO . 

• Jujo pour Joseph (1874-1919) 1er enfant de Jules. Juna pour Narcisse (1882-1962) 3ème. 
• Erna pour Narcisse (1879-1919) 2ème d’Ernest; Erju  pour Jules (1880-1954) 3ème; Ernest pour Ernest (1896-1948) 9ème. 
• Paju pour Jules (1881-1955) 3ème de Paul; Pasèbe pour Eusèbe (1883-1955) 4ème; Paléo pour Léonie (1887-1920) 6ème;  Papa pour Paul 

(1889-1966) 7ème. 
• Jophine pour Joséphine (1881-1960) 1er enfant de Joseph; Jomile pour Emile (1882-1940) 2ème; Jorice pour Maurice (1884-1964) 3ème ; 

Jofé pour Félicie (1885-1947) 4ème; Jomar pour Marthe (1888-1944) 5ème; Jocile pour Cécile (1890-1970) 6ème; Joguite pour Marguerite (1892-
1961) 7ème; Jolique pour Angélique (1896-1967) 8ème. 

 
Pour les générations suivantes des chiffres à la suite des sigles Paléo, Jolique ou Juna  etc, permettent d’identifier précisément les descendants. 

Par ex. le 2ème enfant du 1er enfant d'Émile, fils de Joseph, est désigné: Jomile12. Le 1er chiffre donne l’ordre de naissance des enfants de Jomile,..., 
le 2ème donne l’ordre de naissance de leurs petits-enfants, le 3ème pour les arrières petits-enfants et ainsi de suite. Par ex. le dernier né connu de 
2015 est Mael CHAGROT Ernest 2.3.1.2 “(arrière-petit-fils de Dedet Vallet de Viousse)  

Naissances depuis le dernier Echo 

 

Mariages depuis le dernier écho 
 

26 12 2014 VALLET Jean Marie (Papa 5.5) et Agnès DAT 

08 08 2015 DAVID Marion (Paju 1.1.3.2) et  Benjamin BECK 
01 08 2015 VALLET Elise (Erju 3.2.3) et Sébastien MAIZIERES 
08 08 2015 VALLET Julia (Pasèbe 8.3.4) et Ludovic CHATEAU 
05 09 2015    LACROIX Myriam (Jofe 7.5.2) et Rémy PERSONENI 
05 09 2015    BATAILLARD Aurélie (Jofé 15.3.1) et Rémi RICHARD  
12 09 2015     DALLOZ Hélène (Erju 5.3.3) et Freddy PETITJEAN 
03 10 2015    VALLET Pierre (Juna 1.6) et Nadine FAILLARD 
03 10 2015    CHABOD Dorothée (Jomile 8.3.4) et Adrien VUILLAUME 

Décès depuis le dernier écho 
 

Nom Prénom 
Nom de 
jeune fille branche date union  Age 

DOUHERET Chantal CHAUVIN Jocile 1.6 17 07 2015 épouse de Jean François DOUHERET  à 70 ans 

FOREL André     09 10 2015 époux de Bernadette NOIR (Paju 5.2)   à 80 ans 

BOUSSON Georges   Jolique 1.3 18 10 2015  à 63 ans 

PALATICKY Jacques  Joguite 5 13 12 2015  époux de Simone DEROZE (Joguite 5)   à 82 ans 

FOURNIER   Sandrine   15 12 2015 épouse de LUC FOURNIER (Pasèbe 7.4.2)  à 51 ans 
 

Nom Prénom  Date Branche  Enfant de  

MILLE Adryan 27 01 2015 Jomile 7.2.3.1 MAITRET Christelle (Jomile 7.2.3) et Samuel MILLE 

MARCHISET Léane 27 04 2015 Jolique 3.3.1.2 DODANE Angélique (Jolique 3.3.1) et Rudy MARCHISET 

DA COSTA Enzo 08 07 2015 Jolique 3.3.2.1 DODANE Lucie (Jolique 3.3.2) et Felipe DA COSTA 

WOZNY Thomas 11 07 2015 Paju 1.8.2.3 SIMONET Delphine (Paju 1.8.2) et Jérome WOZNY 

LEGRAND Adélie 25 07 2015 Jomile 2.7.1.1 LANCE Elisabeth (Jomile 2.7.1) et Nicolas LEGRAND 

VALLET Sloane 26 07 2015 Jomile1.1.1.1.1 VALLET Xavier (Jomile 1.1.1.1) et Laura MIELE                            

TYRODE Chloé 30 07 2015 Juna 1.5.2.5 NICOLET Nathalie (Juna 1.5.2) et Nicolas TYRODE 

FALIN Sacha 05 08 2015 Paju 1.3.1.3.2 MICHAUD Amélie (Paju 1.3.1.3) et Simon FALIN 

MILLET Jean 06 08 2015 Paju 1.1.2.4.1 MILLET Etienne (Paju 1.1.2.4) et Sandrine DACLIN 

PELLIER Shasha 05 09 2015 Paju 1.1.1.2.1 PELLIER Guillaume (Paju 1.1.1.2) et Maryline SANY 

DALLOZ Adèle 19 09 2015 Erju 5.4.1.2 DALLOZ Mickaël (Erju 5.4.1) et Charlotte MIHELCIC 

MAIZIERES Lucien 15 10 2015 Erju 3.2.3.1 VALLET Elise (Erju 3.2.3) et Sébastien MAIZIERES 

GRAPPE Ninon 05 11 2015 Jofe 1.2.1.1.1 GRAPPE Laurent (Jofé 12.1.1) et Violeine DENIS 

SCOTTE  Jules  06 11 2015 Pasèbe 2.7.1.2 SCOTTE Grégory (Pasèbe 2.7.1) et Muriel SIMPLET 
CHATEAU Kloée 18 11 2015 Pasèbe 8.3.4.1 VALLET Julia (Pasèbe 8.3.4) et Ludovic CHATEAU 

CHAGROT Mael 20 12 2015 Ernest 2.3.1.2 VALLET Charlotte (Ernest 2.3.1) et Yoann CHAGROT 



Quelques réflexions de cousins - cousines sur l’avenir : où allons-nous ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« De nombreux participants au pèlerinage sont devenus 
les séniors de la famille. 
Souhaitons qu’un nouvel élan de spiritualité ou de 
convivialité perpétue ce beau pèlerinage, tout au moins 
que les futures générations restent imprégnées des 
valeurs de nos ainés et puissent vivre avec l’Espoir ». 
 
 
« L’avenir a bien des raisons de nous inquiéter pour les 
générations suivantes. Confions ces doutes à Notre Dame 
de Mièges. Et souhaitons que la folie humaine ne tue plus 
avec l’excuse de la religion ».  
 
 

« Qu’est-ce que chacun des membres de la famille attend 

de ces rencontres familiales ? Il me semble important que 

chacun s’interroge :  

 Mise en place de référents par famille et de super-correspondants par branches. 

 Rencontres par branches  

 convivialité 

 lieu de réflexion sur valeurs, problèmes de société, spiritualité, puis mise en commun. 

 Utiliser davantage les réseaux sociaux : forums, facebook … » 
 

 

Il y a 10  ans…  

Si l’avenir parait bien sombre, il nous faut quand même 
garder espoir.  

Pour moi l’avenir passe par de grandes révolutions : 
énergétique (elle est commencée), financière, et surtout  
humaine.  

Protéger les biens communs comme l’eau, l’air, les biens 
climatiques par une gouvernance mondiale. 

Les pays riches pétris de bonnes intentions n’arrivent pas 
à s’organiser, on se demande s’ils ont réellement pris 
conscience de la gravité de la situation. Il me semble que 
lorsque les politiques auront pris le pouvoir sur les grands 
trusts, les multinationales, les banques, on aura fait un 
grand pas. 

La terre est aux humains sans discrimination, c’est l’Abbé 
Pierre qui l’a dit et pour nous, Chrétiens, cela veut dire 
partage des richesses et, dans l'immédiat, accueil des plus 
pauvres et des plus souffrants. 

Il nous faudra accueillir les réfugiés qu’ils soient 
politiques ou climatiques et ils seront à mon avis de + en + 
nombreux. C’est un vrai défi pour l’humanité mais à mon 
avis notre avenir passe par là quoiqu’il nous en coûte. 

Quelques citations sur l'espoir : 

- la vie nous donne toujours une seconde chance qui 
s'appelle l'espoir. 
- l'espérance est le seul bien de ceux qui n'en ont plus. 
- il n'y a aucun médicament comme l'espoir, aucun 
encouragement si grand et aucun tonique si puissant que 
l'attente de quelque chose de mieux pour demain. 
- tout ce qui est fait de grand dans le monde est fondé sur 
l'espoir. Si j'aide une seule personne à avoir de l'espoir je 
n'aurai pas vécu en vain. (Martin Luther King). 
 

      En 1921, première rencontre pèlerinage Vallet à Mièges 
     Quelques rares arrières grands-parents nés à cette époque 
sont encore vivants et quelques générations ont transmis 
certaines valeurs. Dans le même temps, des révolutions 
techniques ont changé le monde et nos croyances.  
    Aujourd’hui, des outils extraordinaires de communication 
peuvent aider à additionner les valeurs des générations 
passées et celles actuelles.  
    Aux personnes nées avant 1971 (cinquantenaire du pélé) 
de transmettre l’appel à ceux nés après 1971, branchés sur le 
net, pour prendre le relais, tirer le meilleur des réseaux 
sociaux et préparer sur la toile un digne centenaire des Vallet 
en 2021 !  



Bulletin d’adhésion 2016  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 2016 : 5 €    don libre de : ………………… 
J’envoie un chèque de ……………………………………………..      Signature  
 


