
 

 

 
Bonjour ! 
 
 Notre rencontre-pèlerinage à Mièges arrive 

bientôt : ce sera le tout dernier jour d’août : 
le 31 août 2008 pour être précis ! Le comité 
s’active depuis février dernier pour vous 
concocter un beau programme, comme 

chaque année. Le voici : 
 
 9 h 00 : RDV à  Mièges pour ceux qui 
veulent marcher 

10 H 00 : accueil 
10H 30 : messe animée par Just 
 et Valérie Gravel de Beaune  
12 h 00 : apéritif  offert 
12 h 30 : Repas tiré du sac 

14 h30 : Assemblée générale 
15 h 30 : Prière à la chapelle 
 

Vous trouverez dans cet écho, 

l’invitation au pèlerinage à Mièges 2008, et 
plusieurs témoignages de jeunes membres 
de notre famille qui sont allés à l’étranger et 
qui nous disent qu’il fait toujours bon sortir 
un peu de chez nous pour mieux voir nos 

atouts et nos limites.  
Vous trouverez aussi des échos de la 

rencontre des correspondants et des séniors, 
des nouvelles de l’ermitage de Mièges qui va 

être rénové et ne manquez pas de découvrir 
une très belle initiative de nos cousins en 
faveur des personnes fragilisées et souffrant 
de troubles psychiatriques (Les invités au 

festin)  
  Bon été en attendant de nous retrouver 

 

Gilles Brocard 

 

 

 

 

 
 
 
Des nouvelles de l’ermitage de Mièges  
 

Un vaste chantier s’ouvre : celui de la 

rénovation de l’ermitage de Mièges. Déjà 

dans les années précédentes, des projets 

avaient été faits pour la chapelle et les 

façades avec même un appel aux 

dons. Depuis 2006, l’EAP et le 

conseil économique de la 

paroisse du Val de Mièges 

réfléchissent à ce grand 

ensemble de l’ermitage. Tout en lui 

laissant sa vocation spirituelle autour 

de Notre Dame de Mièges, il pourrait 

devenir aussi le lieu des activités paroissiales, 

qui jusqu’à présent se sont déroulées dans la 

cure, propriété communale. Cette recherche à 

l’initiative de la paroisse, est étudiée avec les 

compétences de Jura-habitat et de notre 

diocèse. Des réunions ouvertes à tous ont 

commencé et permettront de se tenir informés 

de l’évolution du projet. Nous ne doutons pas 

que tous les habitants du Val de Mièges, mais 

aussi des autres paroisses du secteur, 

continuent de marquer leur attachement à ce 

lieu.  

N’hésitez pas à 

photocopier l’écho 

des Vallet et à le 

distribuer le plus 

largement possible !  

Echo des Vallet N° 5 

L’équipe d’animation du val de Mièges 

Le comité et les correspondants le 8 mai 2008 



Une année au Sénégal 

En 2005-2006, j’ai eu la chance de vivre à Thiès au Sénégal. Images et visages 
resteront à jamais gravés dans mon cœur, Partie avec une amie pour travailler 
au sein de l’Enseignement Catholique de Thiès, nous avons aidé les enfants en 
difficulté scolaire en constituant des groupes de besoin en maths et français. 
Certaines classes comptent plus de 60 élèves et la tâche des enseignants est 
très difficile, Nous étions soutenues par l’association du Jumelage entre Thiès 
et Saint-Claude et la Délégation Catholique pour la Coopération et le 
Développement. Nous avons eu la chance de vivre en famille ce qui nous a 
permis d’appréhender en profondeur la culture et la vie quotidienne 
sénégalaise.  
 
 
Quelques traits qui nous ont beaucoup marqués: 
Les relations humaines : Très différentes d’ici, elles sont la priorité des sénégalais. On prend le temps pour l’Autre. La 
rencontre avec l’Autre est unique, c’est un don de Dieu, une grâce. L’Autre, c''est son voisin, son collègue de travail, un 
parent d’élève, un vendeur ambulant, un vagabond qui réclame à boire et qui souhaite avant tout discuter, On stoppe ce que 
l’on est en train de faire et on prend le temps: de discuter, de regarder, de partager, de VIVRE tout simplement. On vit au 
présent. Le futur ne nous appartient pas. 
Place à l’imprévu : L’imprévu a toute sa place: cela peut être quelqu’un qui frappe à la porte. Pas de problème, ni protocole, 
il est toujours bienvenu, il a sa place autour du bol, un lit pour pour dormir. L’imprévu cela peut être aussi un fête: pas de 
cartons d’invitation ni date prise à l’avance, il faut seulement être là, présent ! 
L’Eglise : C'est une église jeune, vivante, dynamique, même si elle est minoritaire (90 % de musulmans). Les Chrétiens sont 
unis, l’Eglise est ouverte à tous, même aux croyants d’autres religions. Nous nous souviendrons longtemps de ces superbes 
chorales accompagnées de tams tams, de balafons, des rythmes frappés des mains, des processions d’offrandes lors des 
fêtes. Que de jolies danses, que de superbes tenues ! Rien n’est trop beau pour chanter les louanges du Seigneur ! Quand 
on parle des pays du Sud, on se demande souvent ce qu’on pourrait leur apporter, mais j’ai appris, grâce à cette expérience, 
à me demander : « que peuvent-ils nous apporter ? » En effet, nos frères, issus d’une culture différente ont beaucoup à 
nous donner et à nous apprendre, à nous occidentaux. Et les plus riches ne sont pas forcément ceux que l’on croit !  

 
Un séjour à Madagascar 
Notre Association Agriculteurs Français et Développement International intervient depuis 12 ans dans ce pays parmi les 
plus pauvres du monde, grand comme 1 fois et ½ la France, peuplé de 17 millions d’habitants, Avec peu d’infrastructures 
routières et ferroviaires, une terre aride ingrate, un climat tropical, l’autonomie, la sécurité alimentaire ne sont pas totales 
surtout quand, comme en janvier, des cyclones détruisent les récoltes. Depuis son indépendance en 1962, beaucoup de 
choses ont régressé, malgré ses ressources minières, mal exploitées actuellement. Le salaire moyen mensuel se situe autour 
de 40 € , L'action AFDI Jura se situe à 50 km de la capitale Tananarive, dans une zone de 
plateaux vallonnés et boisés vers 1400 m d’altitude, Nous aidons les organisations 
professionnelles malgaches à se positionner dans un contexte institutionnel, politique et 
économique difficile. Nous apportons un soutien technique et moral au travers d’échanges 
entre paysans du nord et du sud: cela permet de se rendre compte de la situation, d’être a 
l’écoute et réaliser un  suivi. L’importance de la formation des agriculteurs est primordiale : 
Aider a la structuration des filières : productions vivrières, lait, riz , poulets ... pour 
produire plus, mieux , et commercialiser en se regroupant. accompagner les les paysans afin 
de développer une vision collective et définir avec eux, sans nous imposer, les actions à 
mettre en œuvre.  
L’Etat fait peu pour son agriculture (75% de la population). Les enfants ne sont pas toujours 
scolarisés, beaucoup sont éloignés des écoles jusqu'à 1h30 de marche.  Nous n’apportons 
pas directement de l’argent, mais finançons en partie des réalisations:  barrage pour 
l’irrigation de rizières, construction d’un pont, réfection d’un tronçon de piste, construction 
d’un chalet de vente des produits, réhabilitation d’une ancienne école pour ouvrir ’un centre 
de formation agricole pour jeunes. 
Comme les déplacements sont difficiles et longs, après avoir financé quelques vélos, nous avons aidé à l’achat d’une voiture 
d’occasion pour les responsables. Avec quel argent ces réalisations ? nous sommes une équipe de bénévoles, les cotisations 
ou dons de nos organisations agricoles servent au fonctionnement, mais nous percevons des subventions du ministère des 
affaires étrangères, du conseil général pour les projets définis, la chambre d’agriculture participe au salaire du technicien-
animateur malgache qui travaille pour le Cercle Départemental des Agriculteurs .  
Je peux dire que la misère est partout  mais le malgache est accueillant, plutôt souriant, pas agressif, il manque peut-être 
d’ambition, il est fortement ancré dans des traditions et croyances  et ’il a beaucoup de respect pour les anciens 

 Gérard Vallet (la Ruppe), (Paju 4.3.) responsable du groupe Afdi Jura 

Maryline DOURLOT (Petite fille de Jules de La 

Ruppe-Paju 573, ici en compagnie de Gilles Brocard 

(Mièges en 2005) juste avant son départ au Sénégal 



Vivre au Kenya ! 

Avec Michael et notre fille Clara, nous sommes partis fin 2003. Entre s'enraciner (acheter une maison...) ou s'envoler, nous 
avons choisi la vie d'expatrié, d'abord en Bulgarie, à Sofia, où Michael a obtenu un poste, puis au bord de la mer noire où 
Thomas est né, Depuis sept. 2006 nous habitons avec bonheur à Nairobi au Kenya, A cause des problèmes de sécurité, le 
lotissement est verrouillé et les enfants sont toujours dehors et libres d'aller et venir, de jouer avec les copains... Nous 
sommes presque à l'équateur, à près de 1600 mètres d'altitude, avec un climat agréable et sain (pas de malaria!). L'hiver, il 
fait froid,(20°!)  et il faut sortir les gilets ! L'été, en décembre, il fait 30°.  

Clara va à l'école française, Thomas dans un jardin d'enfant kenyan. Ils sont très heureux. Nous avons choisi des écoles 
proches de la maison car conduire à Nairobi, c'est dur avec la pollution, les embouteillages, les trous, les piétons, les vélos 
et les fameux matatus (minibus qui font la course), J'ai parfois l'impression d'être dans un jeu vidéo ! Michael est 
responsable des formations pour le British Council et j'enseigne le français dans un lycée kenyan. Ici il n'y a pas de 
problème de nourrice: Lucy qui travaille chez nous est toujours là! 

Mais ce qu'il y a de plus merveilleux au Kenya, c'est la beauté du pays. Il suffit 
de prendre sa voiture, quitter Nairobi et, peut importe la route choisie, c'est 
toujours à vous couper le souffle. Au nord, il y a la vallée du rift avec des vallées 
à perte de vue, des anciens volcans, des lacs... Au sud, c'est plus sec, il y a les 
collines de Ngong, de petits acacias, les termitières... Il y a les parcs nationaux où 
l'on peut observer les animaux en liberté. Il y a le mont Kenya, majestueux où, 
selon les autochtones, Dieu habite et bien sûr le sommet enneigé du Kilimanjaro. 
Et puis, il y a la côte, l'océan indien, le paradis terrestre fait de cocotiers, de 
sable blanc et d'eau turquoise, où l'on peut voir des étoiles de mer, des poissons 
clown et se gaver de fruits de mer.  

Juillet approche, nous allons rentrer en France, c'est vraiment l'évènement de 
l'année: même si nous ne sommes pas encore prêts à quitter notre vie en 
mouvement, si riche, à renoncer à l'excitation de découvrir de nouveaux pays, 
rentrer pour les vacances est le moment le plus heureux de l'année. Nous allons 
retrouver nos repères, nos familles, manger du fromage, boire du bon vin, voir les 
feux du 14 juillet... bref, le bonheur ! 

Marie Bibby, fille de Pierre André Dubreuil, (Joric e 3.4.1) 

 
RENCONTRE DU 8 MAI 2008 A MIEGES 

   Ce 8 mai à 9 h , avec un 
beau soleil, les membres du 
Comité de l'Association 
VALLET se sont réunis à 
MIEGES sous la présidence 
de Gilles BROCARD pour 
préparer le pélérinage du 31 
août et le contenu de cet 
Echo n°5.  
   A 11 h réunion avec les 
correspondants des familles: 
grosse déception car, sur 80 
invités, peu sont venus et 10 
excusés. Quelles sont les 
raisons des absents non 
excusés ?  

    Afin de continuer la généalogie VALLET, commencée par Christian VALLET décédé il y a 10 ans, il faudrait que 
chaque correspondant donne au fur et à mesure, les renseignements  sur  les naissances, mariages ou  décès à 
Marie-Chantal et Nanie. D’ici fin 2008, nous prévoyons de ressortir un livre de généalogie et un CD actualisant les 
données de Christian, mais il faut que chaque famille soit à jour. 
   La fin de réunion porte sur l'importance du site INTERNET, le rôle attendu des correspondants et l’idée d’un pique-
nique par génération en commençant par les 2 chiffres. La matinée se termine avec le repas tiré du sac . 
    L'après-midi , les seniors invités se retrouvent à la chapelle de l'Ermitage puis pour le goûter avec des gâteaux 
" maison " et la pose photo. Momo nous chante " le Crédo du paysan " ,  qui provoque toujours un moment 
d’émotion. Merci à toutes les pâtissières et surtout à tous les séniors qui font l’effort de venir malgré leurs problèmes 
de santé et que nous recevons toujours avec autant de plaisir .  
 

André et Marie-Aimée Jacques (Paléo 13)  



GENEALOGIE 

Nous continuons la généalogie commencée par Christian Vallet,  
Merci de nous communiquer par courrier ou par internet  
tous les renseignements que vous souhaitez y voir figurer.  
Accès réservé aux membres de la famille :  
remplacer Nom : par Vallet et code par 1730 

 

 

« ON DIT QU’ILS SONT FOUS, ET NOUS VIVONS AVEC EUX » 

Titre du livre de Marie Noëlle Besançon, psychiatre, qui a créé avec son mari, 
Jean, (Jorice 7.2) « La maison des sources » une structure où sont appliquées de 
nouvelles méthodes de soin des maladies psychiatriques « osons la psychiatrie 
citoyenne »  Nous les avons rencontrés pour savoir. 4 cousines Vallet, (toutes des 
Marie), sommes allées 10 rue de la Cassotte à Besançon, dans un ancien monastère 
qui a gardé toute son âme, mais qui s’est adapté à la vie des invités. 

Nous avons été accueillies par Jean, puis Magalie, pour la visite de la maison :  
jardin calme, reposant, ateliers bois et informatique, bien équipés, friperie bien 
achalandée, bar. Invitées par Jean, nous avons partagé avec le groupe le repas 
préparé par quelques membres de la communauté. Nous étions bien  acceptées par 
chacun; beaucoup de questions sur nos noms, lieux d’origine, métiers..., certains 
trouvant des points communs avec ces cousines Vallet. « Lieu de paix et de bonheur » 
paroles d’un invité, résume bien l’impression ressentie, avec en plus des émotions 

partagées. 
Le taux de réinsertion est important, beaucoup plus qu'en hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas étonnant 

pour ces patients entourés d'une équipe respectueuse, à l'écoute. Il règne ici beaucoup de tendresse et de joie. 
Nous comprenons que cette structure suscite beaucoup d’attente de la part des malades et de leur famille et que de 
nombreuses personnes se mettent en route dans différents lieux pour créer, avec Marie-Noëlle et Jean, d’autres 
« maisons des sources ». Vous les connaissez peut être déjà, mais s’ils peuvent venir au prochain pèlerinage, vous 
pourrez parler avec eux et découvrir la passion qui les anime.
 

Les décès de notre famille depuis l’écho N° 4
 
Marie-Josèphe HÄGI  (Jomile 2.4) Le 18-12-2007  
Emile ANNICHINI  (Jofé 11. 7)      Le 30-12-2007 

Brigitte VALLET  (Pasèbe 3.7)  Le 05-03-2008 
Cécile TRIBUT  (Papa 6 )         Le 15-04-2008

 
 
Les naissances de notre famille (connues à ce jour)
 
Anaïs VALLET (Paju 2.4.2.1). Le 15-04-2006 
Léa VALLET (papa 11.3.2)     Le 25.04.2007 
Malone CLEMENT (Jofé 11.4.3.1). Le 28-05-2007 
Jules VALLET (pasébe 5.3.4.2) Le 06/07/2007 
Malo ROCHET (Paju 10.1.2.2)  Le 04-07-2007. 
Mahaut TERREAUX (Jomile 6.5.2.1) Le 09-07-2007 
Léa FAYEN (Paju 4.6.2.3). Le 08-09-2007 
Zoé FRACHEBOIS (Papa 5.2.2.1) Le 02-08-2007 
Aléa NATHOU (Jomile 3.1.3.2)     Le 22-11-2007 
Pauline BROCARD (Paju 1.7.2.2) Le 03-12-2007 
Klara VALLET (Paju 2.2.5.2)         Le 04-12-2007. 
Victor FAUVET (Jofé 8.3.1.1.)      Le 15-12-2007 
Tim VALLET (Paju 2.2.3.2)           Le 19-12-2007 
Roxanne GIRARD (Jocile 2.4.2.1) Le 29-12-2007 
 
 

 
 
Anaëlle DONZELOT (Paju 11.8.3).    Le 07-01-2008 
Hugo ROHFRITSCH (Jorice 2.2.2.1) Le 28-02-2008 
Elsa STEINER (Jofé 11.4.1.3).   Le 28-02-2008 
Pierre GRAPPE (Jofé 12.2.1.2)  Le 09/03/2008  
Louis RENAUD (Jomile 4.1.2.1) Le 14-03-2008 
Clément VUILLERMET (Jocile 2.4.1.2). Le 23-03-2008  
Anna PATOZ (Jomile 6.4.2.2).    Le 28-03-2008  
Emil DELPIERRE (Paju 2.2.4.2) Le 23-04-2008  
Eliot DUARTE (Paju 1.3.7.2)      Le 28-04-2008 
Soren DUBOIS (Erju 5.1.3.2).     Le 28-04-2008 
Maya CHATELET (Jorice 8.1.2.1).  Le 02-05-2008 
Nohan GONDARD (Jocile 2.2.1.2). Le 06-05-2008 
Urbain RENAUD (Pasèbe 8.2.1.2.)  Le 30/05/2008 

N’oubliez pas de payer 

la cotisation : 5 € à 

l’ordre de famille Vallet 

à envoyer à André 

Vallet à Foucherans ou 

payer sur place le 31 

août.   


