
Edito :  
Bonjour, dans ce 4° numéro de 
l’écho des Vallet, vous serez 
certainement sensible au ton 
nouveau : moins penché sur le 
passé, cet écho se veut 
résolument tourné vers l’avenir ! 
Bien que nous donnions des 
échos de la vie de l’association et 
les traditionnelles listes de 
naissances, mariages et décès, 
vous trouverez avec bonheur 
quelques paroles des plus jeunes, 
les vœux du comité pour l’année 
qui vient, les dates de nos 
rencontres pour l’année 2008 et 
deux belles histoires, pleines 
d’avenir, qui sont comme un  
« clin Dieu » de ND de Mièges.  
A ce propos, les parents qui 
souhaiteraient faire baptiser leur 
enfant au cours de la messe du 
pèlerinage 2008, pourront le 
faire cette année.  
Bonne lecture  

Gilles Brocard 

Notez bien les rendez-
vous pour 2008 

 
- Mièges 2008 le dimanche 31 août 
à partir de 9 h00 pour la marche vers 
Mièges, à 10h30 pour la messe à 
l’ermitage et à midi pour le grand 
repas convivial et les animations 
- Les seniors et les correspondants 
seront réunis ensemble le jeudi 8 
mai pour l’Ascension à Mièges 
- La 1ère réunion du comité se 
tiendra le samedi 23 février après 
midi et tous les jours le site de la 
famille:  www.vallet.org  

 
 

 

 
 

Vie de l’association de la Famille Vallet 
 

Notre association, qui va bientôt fêter son 3ème anniversaire, a poursuivi son 
engagement en faveur du développement des traditions familiales et de la 
préparation de notre rencontre annuelle de Mièges.  

- Ouverte à tous les cousins et consorts, elle s’honore maintenant de plus de 100 
membres actifs.  Ses ressources sont vos cotisations (5 €) et vos dons. Merci à tous les 
bienfaiteurs. Les dons ont été  de 830 € au 20 octobre (1100 € en 2006). Vous pouvez 
adresser votre cotisation ou vos dons au trésorier : Dédé Vallet, 4 impasse du Buisson au 
cerf,  39100 Foucherans ou Association famille Vallet chez Jean Marie Guinchard, rue 
du lavoir, 39300 Vannoz.  

- L’assemblée générale s’est tenue lors de la rencontre de Mièges le 26 08 2007; elle a approuvé les comptes 2006 présentés 
dans l’Echo N°3, et les travaux sur les fichiers et Internet, renouvelé les membres du comité et voté l’entrée au comité d’André 
Jacques (Paléo 1.3) et Jacques Perrin (Juna 6.1). Les comptes définitifs 2007 seront présentés dans le prochain Echo.  

- Bilan de Mièges 2007: une belle réussite, mais  on fera mieux encore si vous venez tous en 2008:  
       Bonne participation à la messe (plus de 350 présents) présidée par le cousin abbé Jean Vallet, bien animée et avec une 

belle homélie de l’abbé Gilles Brocard (voir le site www.vallet.org ) l’intérêt est resté réduit pour la marche le dimanche matin. 
Beaucoup étaient intéressés, mais peu ont osé. Alors osons pour Mièges 2008. Une bonne participation aussi l’après midi au 
moment du recueillement à la chapelle.  

Avec le temps radieux, l’ambiance a été très bonne : après la marquisette de 
l’apéritif, le partage du repas (230 convives) et de quelques vieux cépages s’est fait 
avec ceux (rares) qui n’en avaient pas assez. Les chansons ont fusé, rappelant 
l’ambiance des repas de famille décrits déjà par l’oncle abbé il y a 100 ans. 
Beaucoup de participants, anciens et jeunes, ont montré leur satisfaction. 
Sono et logistique ont bien fonctionné avec assez de volontaires.  
Principales actions décidées en 2007 au cours des réunions du comité et autres 
rencontres: 
  Gestion du fichier familial de près de 3000 noms : il est désormais sur le site 
Internet avec des accès réservés, suivi par Marie Chantal Cêtre (Marie-
Chantal.Cetre@wanadoo.fr) et Anne marie Simonet 2 rue des Prémices 25800 
Valdahon : (simonetda@wanadoo.fr)  
  Préparation et animation des rencontres familiales: rencontre des 
correspondants des familles à Mont-roland en mars 2007 et rencontre des seniors à 
Mièges en mai 2007, rencontre pèlerinage du 26 août 2007,  
    Envoi d’informations par messagerie sur la vie de la famille (évènements 
heureux ou malheureux). Penser à transmettre les nouvelles.  
    Préparation et diffusion de « l’ Echo des Vallet » deux fois par an 
 



Grande nouvelle  
  La famille Vallet a, depuis l’été 2007, son site Internet (merci à Maurice), ouvert à tous ceux qui peuvent y 
accéder et informer leurs proches non branchés, en particulier les seniors. N’hésitez pas à visiter le site, l’enrichir et 

à nous aider à l’améliorer :      www.vallet.org      
Mot de passe  pour la famille: 1730  

Une belle histoire !  
 
Le 22 février 2002, Valérie et Eric se réveillent tôt dans leur jolie maison d’Ornans. Ils n’ont pas 

beaucoup dormi, l’émotion est forte, c’est un grand jour : ils partent au Guatemala chercher leur petit 
garçon Gaël (7 mois). Quel immense bonheur, ils attendent depuis si longtemps. C’est une grande aventure 
qui les angoisse : ils ne parlent pas espagnol, n’ont jamais pris l’avion, ne sont même jamais sortis hors de 
France sauf …. pour la Suisse toute proche. 

A 5h 30 les voici installés dans le TGV pour Paris. A l’arrêt à Dole, monte un jeune couple, qu’ils ne 
remarquent pas spécialement, mais s’installe pas loin d’eux. Eric étudie une carte de « là-bas », Valérie 
parle d’avion et du Guatemala. Alors Véronique et Laurent (le jeune couple monté à Dole), intrigués, les 
interpellent : « Excusez-nous, nous avons un peu entendu votre conversation et comme vous parlez 
du Guatemala, c’est là que nous nous rendons pour aller chercher notre fils Dimitri (5 mois) qui nous 
attend. »  

« Eh bien nous aussi », répondent Valérie et Eric en chœur.  
« Ne serais-tu pas une fille Vallet par hasard ? », demande Valérie à Véronique .  
« Si ! Mais comment as-tu deviné ? »  
« Ma maman m’a dit, qu’un de ses cousins de la Ruppe avait une fille qui a fait des démarches pour 

adopter un enfant au Guatemala ».  
« Oui, c’est moi ! Et nous sommes donc petites cousines ! » ... 
Les voici tous les 4 vraiment très heureux. Ainsi ils ne seront plus seuls, ils pourront s’entraider et se 

soutenir. A quatre, on est plus fort, ce sera plus facile. Et puis entre cousins, même si on ne se connaît 
pas, on ne se gêne pas, on est tout de suite à l’aise quand on sait qu’on a le même arrière-grand-père. 
(Jules Vallet de la Ruppe). 

Incroyable !... Ils ne se connaissaient pas, n’avaient pas pris la même filière d’adoption, pas le même 
avocat, de plus, Véronique et Laurent n’auraient pas du être près d’eux, car ils s’étaient trompés de wagon 
à Dole. Mieux que ça, poursuivant leur voyage, les voici dans le même avion, se retrouvent dans le même 
hôtel et reçoivent leur bébé à 1/2 heure d’intervalle. 

N’est-ce pas une belle histoire ? 
On dit qu’il n’y a pas de hasard dans la vie, alors qu’est ce que c’est ? Pour 

les croyants, c’est la Providence. Pour moi, c’est un signe que nos parents ne 
sont pas morts, mais bien vivants, qu’ils nous accompagnent dans les bons et 
les mauvais moments de notre vie, puis les prières à ND de Mièges aidant...! 

Et vous ? Qu’en pensez-vous ?  
Pour la fin de l’histoire, nos 6 héros sont bien rentrés, pas le même jour, 

pas par le même avion, mais au retour ce n’était plus si important. Véronique 
et Laurent ont depuis accueilli une petite fille Evencia, qui vient de Haïti. Ces 
enfants font vraiment le bonheur de leurs parents. 

Valérie et Eric CACHOT : Valérie (Paju 1.6.3) est la fille de Colette et 
Robert Florin de Morre.  

Véronique et Laurent MICHONDARD : Véronique (Paju 4.3.3) est la fille de 
Gérard et Colette Vallet de la Ruppe.  

Si vous aussi, avez de belles histoires, vous pouvez nous en faire part, ainsi 
que vos réflexions, qui seront les bienvenues sur notre site Internet familial.  

 
Anne-Marie Simonet (Paju 1.8 ) le 15.11.2007. 



Une autre manière de devenir parents… 
 
Mariés en 1998, nous espérions dès le début agrandir la famille VALLET. Notre souhait ne se réalisant pas, 

nous nous sommes dirigés vers l’adoption. Après de nombreuses démarches et 7 ans, nous avons enfin reçu 
en mars 2005 une réponse positive du foyer de Sion en Haïti pour 2 enfants : Estella et Fred (2,5 et 3,5 ans). 

Quelle joie immense. Il faut encore attendre 3 jours pour recevoir par messagerie les 1éres photos de nos 
“ timouns” devenus aussitôt dans notre cœur nos enfants. Les Haïtiens, optimistes et voulant toujours faire 
plaisir, nous annoncent 5 à 6 mois de procédure. La réalité fut hélas bien différente. Le nombre croissant de 
demandes, les difficultés sociales et politiques du pays, les quotas d'immigration non officiels de la France, ne 
font que repousser les délais. 

Attente interminable, parsemée d'embûches (cachet cassé, responsable de signature absent, dossiers 
perdus 3 mois…), communications difficiles, peu de nouvelles, cela rend la procédure éprouvante et nous 
plonge parfois dans l’angoisse et le doute alors que sur les photos, nous voyons nos "timouns" grandir… Après 
23 mois, les papiers ne sont toujours pas terminés. Nous décidons alors de partir, sans les autorisations de 
l'ambassade, sans certitude de ramener nos enfants, sans connaître la durée de notre séjour, à nos risques et 
périls. 

Le 10 janvier 2007 nous prenons l’avion qui nous emmène vers nos enfants. Après une petite nuit, le temps 
passe très lentement pendant qu'on guette l'entrée de l'hôtel. A 10h45, ça y est, les voilà ! La rencontre se 
passe très bien, moment magique! Je ne connais pas la joie de l'accouchement, mais la rencontre avec nos 
enfants, quel moment intense, indescriptible... la découverte de l'autre, avec sa langue, sa personnalité, toutes 
ses différences, les premiers gestes d'affection, les premiers fou rires, le cœur se gonfle à en éclater. 

Nos "timouns" se sont apprivoisés très vite. Les 4 semaines passées sur place nous ont permis de les 
découvrir dans leur milieu, de comprendre leur langue, de les câliner peau contre peau et de pouvoir nous 
consacrer pleinement à eux.  

Depuis cette rencontre le temps défile exceptionnellement vite. Les rires succèdent aux rires, les cris aux 
cris. Nous sommes devenus parents dans la réalité, avec toutes les joies et tous les soucis que cela comporte. 
L'adoption plénière a été prononcée le 25 septembre.  

Quel bonheur, lorsque quelqu'un demande à Estella comment elle s'appelle, 
d'entendre Fred rajouter : VALLET ! 

Odile et Ghislain Vallet, fils de Michel,  
petit fils d’Eusèbe (Pasèbe 9.1)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages célébré en 2007 :  
- Benjamin VALLET (Pasèbe 4.12.3) avec Christelle PERIGAUD  le 06-05 
- Clément ROBBE (Erju 2.2.4) et Amandine COLLARD-CLAUDY le 02–06 à 
Vuillafans (25) 
- Claire MOREL-FOURRIER (Jorice 5.6.1) et Vincent BROCARD le 30–06 à Voiteur 
(39). 
- Aurélie DOLE (Pasèbe 8.2.1) et Norbert RENAUD LE 30-06 à Mièges. 
- Marie-Claude VALLET (Jomile 1.3) et Maurice BARBEREAU le 30-06 au 
Poinçonnet (36) 
- Philippe GUYOT (Paju 11.7) et Anne De BONALD le 07-07-2007 à Tourmont 
- Virginie MAILLET (Pasèbe 1.4) et Marc-Antoine DESPLANCKE le 07-07 au Lac 
d’Ilay. 
- Sophie DAVID (Paju 1.1.3.1) et Sébastien  VESIN le 21-07 à Ville-la-Grand (74) 
- Bruno GILLEN (Papa 5.2.1) avec Myriam DODANE (Jofé 11.3.1) le 17-08 à Sirop 
(39). 
- Laurent GIROD (Jofé 14.3.2) et Mélanie SEINGRY le 26-08 à Mesmay (39) 
- Tristan GIROD ( Jofé 14.4.1) et Aurore GUOY le 22-09 à Champvans (39) 
- Virginie VALLET (Juna 1.1.1) et Hedi BOURRASSINE le 22-09 à Foucherans (25) 
- Médéric LOCATELLI (papa 11.1.1) et Anaïs MONTEN, le 29-09 à Byans sur 
Doubs (25) 
 
Mariage annoncé pour 2008 : 
Claire JANTET (Paju 5.8.3.) et Frédéric PAVIET le 30-08-2008  à Esserval –Tartre 
(39). 



Interview par mail de 8 jeunes de la branche « papa 5 » entre 25 et 32 ans ... 
 

Jeannine leur a seulement posé la question suivante : « Merci de répondre le plus spontanément possible à la question : 
pourquoi  es tu venu ou pas venu au pèlerinage à Mièges ? » 

Marjolaine (Isère) : oui, parce que je trouvais cela sympa de voir les cousins. La dernière fois que j'y suis allée, en 2005 à la soirée 
jeunes, on était dans la région, les cousins germains étaient aussi de la partie, c'est convivial une p'tite soirée comme ça et, si on est 
cousins, même éloignés, ça nous fait déjà un truc en commun…Si je ne viens pas  en général. :c’est parce que je n'habite pas à côté. 

Julie,(Rhone) : Avant 2005, ça ne m'intéressait pas (trop jeune donc autre chose à penser !) et le mot pèlerinage ne me disait guère... On 
est venu en 2005 (c'était très bien même s'il pleuvait !) parce qu’il y'avait plusieurs cousines proches qui étaient là et parce qu’à cette date 
on était dispo. En 2006, on avait le p'tit loup et en 2007 ça tombait avec une date de mariage de copains (c'est vrai que l'été, entre 
mariages et vacances à Nantes, on a vite nos WE de pris...).  

 Bruno, (Champagnole) : Je venais quand j’étais petit avec ma maman. Si  je ne viens pas depuis, c’est  parce que le temps passe trop 
trop vite et que je n'ai déjà pas le temps nécessaire pour voir tous les gens que je voudrais voir, ou voir mes proches plus souvent, peut-
être je viendrai dans quelques années, quand mes enfants auront grandi, que je ne jouerai plus au foot... 

Anne (Doubs) : quand j'étais môme, j'avais pas vraiment envie d'aller au pèlerinage... et finalement, y'avait tous les autres gamins, c'était 
pas mal... Plus grande, ça m'intéressait pas, et puis la messe.. bof bof... alors depuis que j'ai eu la possibilité de ne plus y aller, je ne me 
suis pas gênée... Par contre, l'année dernière, j'ai adoré la rencontre barbecue/concert ! Bien vivant ! C'était super sympa !…Quand est-
ce qu'on remet ça d'ailleurs !!? 

Claudia (Isère) : Je viens au pèlerinage depuis toute petite avec mes parents et grand-parents. C'était un peu comme une grosse 
kermesse, c'était plutôt sympa. Pendant quelques temps nous n'y sommes plus allés, peut être parce qu'une fois tous les deux ans cela 
suffisait, puisque des gens viennent de loin. J'y vais donc de temps en temps. J'y ai connu des cousins (autre que germain) très sympas, 
ce qui motive pour s'y rendre l'année d'après. 

Caroline (Isère) :  oui, je viens parce qu’on voit des gens qu’on ne voit jamais ; c’est l’occasion de se retrouver entre cousins,  de les 
connaître.  Si je ne viens pas tous les ans c’est qu’on a d’autres trucs, surtout en août ;il faut choisir donc 1 fois sur 2, c’est bien. En 2005, 
j’avais bien apprécié le concert du samedi,  super…c’était plein de jeunes mais aussi des parents et mes grands-parents. Le jour du 
pèlerinage, le pique nique,  le mélange des anciens et des jeunes, c’est bien….et. la balade en traction , super !!  

Pierrick (Hautes Alpes) : Salut tati, moi je m'en fous , ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas très curieux de rencontrer de la famille 
éloignée et puis le Jura c 'est loin aussi ! peut être à une occasion...  

Emilie (Rhône): Je viens à Mièges, car c'est toujours sympa de se retrouver au milieu de tout ce monde. Même si la plupart du temps je 
reste avec la famille proche, j'ai rencontré ou revu quelques cousins-cousines éloignés que je n'ai pas l'occasion de voir autrement. Je 
connais la famille Vallet seulement par le biais des infos le jour du pèlerinage (diaporama..) et par les mails que je reçois. 

A l'avenir il faudrait rendre le site Internet plus dynamique, plus attrayant, faire une ou deux lettres d'info par an en reprenant des infos 
du site, des mails...  

………Donc en résumé, les jeunes de 25-30ans, ont spontanément fait allusion à la soirée jeunes,  la première…c’était une nouveauté, et 
ils s’étaient organisés pour se retrouver…même ceux qui ne venaient plus depuis longtemps. Concernant la journée du pèlerinage, C’est 
une bonne occasion de rencontre, entre jeunes et moins jeunes. MAIS venir tous les ans, c’est trop, impossible,  car il faut partager, il y a 
plein d’autres choses à faire. Si le côté relationnel est important, le côté « religieux » semble l'être moins..                   Jeannine Boninno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naissances depuis le pèlerinage 2006 
+ quelques-uns oubliés sur l’écho n° 3. 
Loanne PASTEUR    ( Jujo 3.1.1.2.1.)     Le 25-05-2005. 
Livia PASTEUR        (Jujo 3.1.1.3.1.)     Le 17-06-2006. 
Matthieu GAUDARD (Jomile1.3.1.1)     Le 20-06-2006. 
Charlotte CALLIER   (Pasèbe 1.3.2.1.)   Le 29-08-2006. 
Evan DEZELUS        (Paju  5.1.4.1.)       Le 27-09-2006. 
Gaston DUCLERC    (Pasèbe 4.1.1.1.)    Le 29-10-2006. 
Noé VALLET        (Jomile 4.2.2.1.)    Le 11-12-2006. 
Lou-Anne GUILLON(Jujo 3.2.3.1. )       Le 22-12-2006. 
Alix FOURNIER      ( Jojo 4.5.1.2.)        Le 05-01-2007. 
Ewen DUBREUIL     (Jorice 3.5.1.1.)     Le 04-03-2007. 
Théo DUCLERC       (Paju 8.1.2.4.)        Le 08-05-2007 
Maël VALLET           (Jomile 1.6.1.2.)    Le 30-05-2007. 
Nessa CORNALI       (Papa 8.1.2.1.)       Le 30-06-2007 
Tristan JANTET        (Paju 5.8.4.1.)        Le 26-07-2007. 
Lola POPIVSKI         (Jujo 3.1.1.4.1.)     Le 30-07-2007 
Virgile ROBBE          (Erju 2.2.3.1.)        Le 12-08-2007. 
Quentin BELOT        (Paju 5.2.1.2.)         Le 29-08-2007. 
Chloé LAMBERT     ( Jomile 1.2.3.1.)     Le 02-09-2007. 
Adrien LAMBERT   (Jomile 1.2.3.2.)      Le 02-09-2007. 
Ninon LE MAUX    (Jofé 10.3.3.1.)         Le 03-11-2007 
 
 
 

Décès. 
Marguerite BAUMSTARCK  (branche Constantin) le 17-06-2007  
Monique HALLER   ( Pasèbe 1.2.) 05-07-2007. 
Nicodème IENTILE (Pasèbe 7.1.) le 22-08-2007. 
Denis JACQUES (Papa 1.5.) le 25-09-2007. 
Miloud BELGOUL (Papa 12.1) le 12-10-2007. 
Yves HÄGI (Jomile 2.4.) le 13-09-2007 
 
Le décès de Paulette VALLET le 02-02-2006, épouse de Pierre 
(Pasèbe 12.), n’avait pas été signalé sur l’Echo précédent. Nous 
vous prions de bien vouloir nous en excuser ainsi que d’autres 
éventuels oublis. Merci de nous les signaler. 
 
 
 


