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Refaire le monde n’est pas un rêve inaccessible, c’est peut être l’affaire des jeunes cousins qui 
écrivent dans l'Écho des Vallet sur le thème de la communication et des échanges dans leurs 
métiers et activités. Flashs sur des métiers ou activités de cousin(e)s où la communication joue 
un rôle important. (Lire pages 2 et 3) 

Bonjour !  

Voici le nouvel écho des Vallet !  

Comme à chaque fois, il vous donne de 

nombreuses informations sur notre 

famille et sur l’association.  

Lisez-le bien et partagez-le autour de 

vous avec vos enfants et petits enfants.  

Ce N°6 vous présente les vœux du 

Comité à travers cette très belle lettre de 

Geneviève (voir ci-contre). Elle résume 

bien ce que le comité souhaite à chacun 

et à chacune d’entre vous : bonheur, 

santé, courage, espérance et force pour  

cette nouvelle année.  

Vous trouverez aussi des nouvelles des 

jeunes de notre famille qui exercent un 

métier en lien avec la communication. 

C’est très intéressant de voir combien les 

métiers se diversifient et de quel esprit 

de créativité ils font preuve : ce sont 

bien des Vallet ! 

Une large place est laissée au projet 

d’aménagement de l’ermitage dont nous 

vous avons parlé lors de la dernière 

rencontre à Mièges. (cf page 6)  

L’an prochain nous fêterons les 400 ans 

de la chapelle de Mièges, un 

anniversaire important pour ce lieu qui 

a accueilli tant de personnes de notre 

famille et que nous souhaitons bien fêter 

avec chacun d’entre vous.   

Bonne année encore à tous et au 

plaisir de nous retrouver au cours de 

cette année 2009. Je vous souhaite, avec 

tout le Comité, d’être heureux, et quoi 

qu’il arrive, de continuer votre chemin 

l’esprit libre et serein !  

P. Gilles Brocard Ne manquez par le rendez vous des Séniors ! à 
Mièges le vendredi 8 mai 2009 pour la prière à N.D 

de Mièges à 15 h 00 et pour un goûter dans la 
bonne humeur ensuite.  



   

Julie Vallet, Décoratrice 
 Métier très polyvalent et enrichissant ! Je ne suis pas vraiment 
dans la communication, mais je travaille pour que des personnes 
(artisans, commerçants) communiquent bien !!!  Il s'agit d'une petite 
entreprise artisanale de 20 personnes, dont l'activité est 
l'aménagement intérieur et devantures des commerces de ville 
(boulangerie, tabac presse, bar restaurant, boutiques de vêtements, 
chaussures...) soit toutes activités de commerce, pas de franchises ni 
de projets pour les particuliers : voir si besoin 
http://www.desperrier.fr   
 Notre secteur d'activité se limite au Rhône Alpes (Lyon, Grenoble, Bourg, Mâcon...). Nos travaux sont réalisés 
"clefs en mains", c'est-à-dire que nous proposons un concept déco personnalisé (2 architectes d'intérieur 
travaillent au bureau d'études) suivant les besoins et le budget de nos clients, nous avons un atelier de 
menuiserie pour fabriquer nos meubles sur mesures, puis équipes de pose polyvalentes pour le suivi du chantier.  
 Je travaille depuis septembre 2001, je suis maintenant responsable technique au bureau d'étude et 
chargée d'affaires. Nous établissons tous les plans et devis précis, faisons toutes les démarches 
administratives, suivi de fabrication des meubles et autre matériel chez nos fournisseurs, suivi de chantier avec 
gestion globale de tous les artisans (plombier, électricien, maçon...).  Cordialement.  
Julie (papa 5.5.1, fille de Jean Marie, petite fille de Pierre Vallet de Taravent) 

 

Amandine Guinchard, Musicienne chanteuse :  
 Mon métier ? Peut être bientôt, mais déjà une passion culturelle où on communique beaucoup : Tout a 
commencé début 2004, lorsqu'un ami de lycée est venu me proposer d'intégrer un groupe de blues cajun, dont 
une chose était sûre, c'est qu'il s'appellerait "the Washing Machine Cie".  
 Au fil des mois, notre musique, composée dans le cadre exceptionnel des cascades du hérisson et des 4 lacs, a 
beaucoup évolué pour passer à un blues'n roll très électrique. C'est en Août 2004 que nous avons fait notre 
premier concert, suivi en Septembre de l'enregistrement d'une maquette dans un studio à Besançon. Le 
27.08.2005 nous avons même joué pour Mièges 2005.  
 En février 2006, nous avons eu la chance d'aller dans le sud vers Manosque durant quinze jours pour 

enregistrer notre 1er album "Ladies and Gentlemen". Nous avons pu bénéficier du 
studio, mais aussi et surtout de l'immense talent d'un bluesman français, Jean-
Paul Avellaneda. Depuis, notre album est distribué dans toutes les grandes 
enseignes. Nos concerts ont dépassé les frontières franc-comtoises et nous avons 
plus de 200 concerts dans toute la France à notre actif.  
Après avoir remporté le 1er tremplin organisé par le Conseil Général du Jura, 
après quelques passages sur France 3 régionale, des interviews radios et presse 
écrite, nous souhaitons exporter notre musique dans le monde entier!!!. Pour finir, 
je dirais que notre rêve serait de vivre de notre passion et de la faire partager au 
plus large public possible. Voir notre site http://wmcie.site.voila.fr.  
Musicalement vôtre.....  
Amandine (pasèbe 2.5.4 fille de Simon, petite fille d'Anne Marie de Vannoz) 
 

 
Mathieu Perrin, Technicien image:  

 Le terme de technicien image recouvre trois métiers différents du domaine de 
l'image dans la production audiovisuelle : assistant opérateur, cadreur et chef 
opérateur. J'ai eu l'occasion de travailler à ces postes sur plusieurs types de 
productions : reportages, concerts, clips, pubs, courts-métrages … Ce milieu étant très 
fermé, pour être sûr de travailler un peu, j'ai monté une association avec des camarades 
de promo : P.A.T Prod (Prêt A Tourner Production)  www.patprod.fr  
 Nous réalisons des clips, des captations de concerts, des films de mariages qui nous 
permettent ensuite de financer des courts-métrages. Ce métier est vraiment 
passionnant mais c'est vraiment difficile de commencer une carrière et d'en vivre.  
Amicalement. Mathieu (Juna  6.1.1, fils de Jacques, petit fils de Léonie Perrin de 
Corbenay) 

 
Nathalie Vallet, Collaboratrice de production longs métrages:  
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Métier passionnant ! En tant que collaboratrice d'une productrice de longs métrages de 
fiction dans la société Les Films du Poisson www.filmsdupoisson.com, je suis amenée à 
travailler sur le développement de projets au stade du scénario, à chercher des financements 
et des partenaires pour réunir le budget souvent élevé de fabrication, et à suivre les 
opérations techniques qui aboutissent à un film diffusé en salle de cinéma. Parfois, je poursuis 
l'accompagnement des films dans les festivals à l'étranger. Ce métier est passionnant, car les 
projets sur lesquels je travaille sont des films singuliers, originaux, avec une sensibilité, un 
regard sur le monde ou sur notre société, et des histoires humaines riches. Au milieu de 
multiples interlocuteurs (artistes, techniciens, prestataires techniques, partenaires...) je dois 
être à l'écoute de chacun, et mon rôle est central pour la réussite du film. Cordialement.  

Nathalie (papa 2.5.1, fille de Jean Claude, petite fille de Joseph de Champaillon) 
 

Vie de l'association Vallet 
- Depuis 4 ans elle s'engage pour le maintien des 

traditions de la famille, la préparation des rencontres, la 
tenue des fichiers, de la généalogie, du site Internet.  Au 
31.12.2007, l’association comptait 112 membres cotisants 
et beaucoup de sympathisants lui apportant leur aide, leur 
cotisation et des dons (voir bulletin de cotisation joint) 
 

- L’assemblée générale  s'est tenue à  Mièges le 
31.08.2008 ; elle a approuvé les travaux du Comité, 
renouvelé le mandat de ses membres et examiné les 
comptes 2008, le projet d'aménagement de l'ermitage, le 
site Internet.  
 

- Le comité s'est réuni 4 
fois à Viousse, Mièges, 
Esserval et Besançon. Le 
solde positif 2007  
de 853 €, cumulé avec  
les précédents, a permis 
au comité d'aborder sereinement l'exercice 2008 et la suite. Les donateurs et les trésoriers 
en sont remerciés. (cf photo ci-contre) 

 
- Gestion du fichier familial  sur le site Internet et  envoi d’informations  par courriel sur la vie de la famille: nous 
continuons la mise à jour de nos fichiers familiaux, mais nous nous vous demandons avec insistance de bien nous 
communiquer vos adresses de messagerie; nous en avons environ 450 à ce jour, ce qui facilite beaucoup la tâche de 
communication à Marie Chantal et Nanie qui attendent en permanence de tous  les infos sur la famille, les adresses, les 
événements à envoyer par courriel à  association@vallet.org  ou par courrier à  Anne Marie Simonet , 43 Grande rue 25580,  
Lavans Vuillafans.  
 

- Écho des Vallet : le comité transmet ses excuses po ur quelques cafouillages lors de l'envoi papier et internet du 
dernier Écho et espère que nous ferons mieux pour l’écho N°6. Nous en envoyons 280 par courrier, la li ste ayant été revue 
afin de ne pas faire double emploi avec les cousins branchés et surtout pour n'oublier personne de la 7ème génération. 
 

- Dépenses exceptionnelles : au vu des disponibilités, le comité a décidé de donner 500 € pour la restauration de 
l'ermitage et, d'acquérir  un chapiteau 12 x 6 m pour 955 €, afin de remplacer ceux de Plasne désormais indisponibles. 
Un chapiteau identique pourra être mis à disposition: ils pourront être loués à l'avenir pour des manifestations familiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses 2006 2007 
timbres, fournitures div. 491,92 317 

Chapiteaux-tables  298 310 

 location salle, écran... 90,22 114 

paroisse pour ermitage 250,00 200 

Assurance 83,57 88,52 

Apéritif-boissons 388,27 168,55 

animation messe sono 200,00 100 

total dépenses 1 801,98 1298,07 
Recettes 

cotisations  610 560 

dons 1406,9 1086,19 

quête 347 395 

vente boissons 284,55   

vente photos-livres 32 110 
total recettes 2680,45 2151,19 
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Naissances depuis l’écho N° 5 (juin 2008)  
 

Inès Girod, (Jofé 14.4.1.1.), le 20/11/2008 à Lons le Saunier, fille de Tristan Girod et de Sylvie Magnin. 
Tom Oudot, (Paju 6.2.2.2.), le 15/11/2008 à Dole, fils de Marielle et Christophe Oudot. 
Jules Simonet (Paju 1.8.1.1) , le 10 /11 /2008 à Pontarlier, fils de Clovis Simonet et de Céline Bador. 
Clara Poissonnier (Jojo 2.1.1.1.2.), le 29/10/2008, fille de Mathilde Jeantet et Benoit Poissonnier                                                                      
Solal Cretin Chauvin, (Jofé 14.5.3.2.), le 27/10/2008 à Besançon, fils de Floriane Chauvin et de Cyril Cretin.                                                   
Emilie Lety (Paju 6.8.1.1.), le 24/10/2008 à Annonay 07, fille de Stéphanie Fournier et de Xavier Lety. 
Aurel Ledoux (Jorice 7.3.2.1), le 24 /10/ 2008 à Montmorency, fils d'Emilie Besançon et Nicolas Ledoux. 
Ninon Cordier (Paléo 1.8.3.2), le 01/10/2008 à Pontarlier, fille de Mélanie Jacques et Bruno Cordier. 
Margaux Trapet (juna 2.1.2.1), le 30 /08/2008 à Schitilgheim, fille de Sophie Vandelle et Lionel Trapet 
Diego Ortega-Dubrez (Jocile 2311), le 18.08.2008 à Besançon, fils d'Alexandra Dubrez et Xavier Ortega. 
Alexandre Vallet (Pasébe 3.3.2.1), le 15/09/2007 fils de Jérome et Françoise Vallet. 
Candice Canuti (Pasèbe 4.1.2.2.) , le 21/04/ 2008 dans le 77, fille de Sophie et Patrice Canuti. 
Claire Lallemand (Papa 8.2.1.1.),le 07 /08/2008 à Pontarlier, fille de Cécile Martin et de Patrick Lallemand. 
Apolline Wenger ( Erju 2.3.4.2.), le 27.08.2008, fille de Marie et Cyril Wenger. 
Mina Dubreuil (jorice 3.5.2.1), le 16 /08/2008 à Lyon, fille de Alban et Xin Wei Dubreuil 
Johan Dubreuil (jorice 3.5.1.2) , le 16 /08/2008 à Bourgoin Jallieu, fils de Gaél et Laure Dubreuil 
Sophie Allard (Erju 2.1.3.2.), le 06.08.2008, fille de Florence et Vianney Allard 
Marie Hotte-Gindre (jocile 1.3.2.2) ,le 30.05.2008 à Pontarlier, fille de Frédérique née Chauvin et Alain Hotte-Gindre. 
Maïna Jeantet (Jojo 2.1.1.2.1), le 30 /06/2008 à st Vallier -71-, fille d'Antoine Jeantet et Sue Ellen Pons  
Justine Cachot (Paju 1.6.3.2) , le 05 /05/2008, fille de Valérie et Eric Cachot. 
Ethan Chennevière (Jocile 1.2.1.1),le 18 /04/ 2007 à Paris 14e, fils de Nathalie Lacombe et Nicolas Chennevière. 
Célia Wäger (Jomar 1.3.1.3) , le 10/04/2008 à Feldkirch (Autriche) fille de Sophie Fontanne et Peter Wäger.                                             
Lalie Pillot (Papa 6.2.2.2.), le 05/01/2008  fille de Béatrice Pasteur et Julien Pillot                                                                                                  
Rose, (Erju 4.1.1.1) le 08/01/2008 à Besançon, fille d'Hélène Vallet et Sébastien .                                                                                             
Léo  Geniault, (Pasèbe 3.3.3.1), le 20/07/2008  fils de Estelle Vallet et Sylvain Géniault.                                                                                                      
Alix Fournier (Jojo 4.5.1.2), le 20/01/2007 à Luxembourg, fille d'Emmanuel Fournier et Béatrice Moureaux.                                                                                                   
Océane Philippe (jocile 1.2.2.1), le 22 /09/ 2007 à Paris 12e, fille de Sylvie née Lacombe et Pierre Philippe. 
Juliette Grappe (jofé12.2.2.2) née 28/11/2008 à Colmar, fille de Stéphane et Evelyne Grappe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
�……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Remplir et à renvoyer à l'adresse : Association Vallet chez Dédé Vallet 4 impasse du buisson au cerf 39100 FOUCHERANS 

 Nom,                    prénom,                adresse,                                                  email  
 
 
 
  
J'adhère  ou je renouvelle mon adhésion à l'association Famille Vallet  
 
       cotisation 2008 :   5 €                                                     don: libre 
 
 
J’envoie un chèque de .......                                                                       signature 
 

Décès dans notre famille :  
 
Le 25/07/2008, Nessa Cornali,  
1 an, (Papa 8.1.2.1), fille d'Elise  
et Emmanuel. 
Le 03/08/2008, Laurent Grappe  
(Jofé 8) , 88 ans. 
Le 08/10/2008, Marie Besançon 
(Papa 4) , 87 ans. 
Le 14/10/2008, Geneviève Vallet 
(Papa 5) , 82 ans. 
Le 03/12/2008, Jules Belle, Dudu 
(Jojo 6), 82 ans. 
Le 07/12/2008, Marcel Robbe,  
(Erju 2.3), 68 ans. 

Mariages dans notre famille :  
-  11 octobre 2008, mariage religieux d’Alban Dubreuil (jorice 3.5.2)  
    et Xin Wei, mariage civil le 3 mai 2008 à Piedgros (26). 
-  6 octobre 2008, à Salins, Nadine Girod (jujo 3.3.3.) petite fille de  
   Marthe Marchand, avec Christian Vailhen. 
-  20 septembre 2008, Anouck Guinchard (pasèbe 2.6.3) avec Aurélien  
   Bonmort à St Sauveur, Ile d'Yeu (85). 
-  30 aout 2008, à Esserval Tartre, Claire Jantet (paju 5.8.3) avec Frédéric Paviet. 
-  23 aout 2008, à Dompierre sur Mont (39), Céline Pavat (erna 1.1.2) avec Hasen Qochih. 
-  9 aout 2008, à Voillans (25), Nicolas Perrenot (Papa 10.1.1.) avec Emilie Masurel. 
-  9 aout 2008, à Saizenay et en l'église de Chilly, Nicolas Marchal (jomar 114) et  Adeline Prost. 
-  29 juin 2008, à Vittel (88), Olivier Chenu (jomile 2.3.2)et Christelle Krum. 
-  19 juin 2008, Faffa Kerroucha (Jomile 8.1.1) avec Omar Benalla à Sidi Bel Abbés. 
-  7 juin 2008, en Bourgogne, Stéphanie Vallet (Pasébe 6.1.1.) avec Cédric Hervaud. 
-  10 mai 2008, à Taissy (51), Cyril Perrenot (Papa10.1.2) avec Charlotte Seigle. 
-  30 Avril 2007 à Ferrières en Gâtinais,(45) Sylvie Lacombe (jocile 122) et Pierre Philippe. 
-  8 mars 2008, Sophie Fontanne (Jomar 1.3.1) et Peter Wäger. 
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ATTENTION  

avec la FAMILLE  VALLET  vous avez un site INTERNET  
http://www.vallet.org 

Pour l'accès famille tapez NOM: vallet  et mot de passe: 1730 

En consultant le site pas moyen de rater  

ANNIVERSAIRE  ou FETE d'un proche. 

On y trouve le FICHIER des COUSINS "rubrique membres de la famille",   

  la GENEALOGIE rubriques"liste des membres" , 

des PHOTOS, des  HISTOIRES,  l'ECHO DES VALLET 

et  NOUVEAU!  des FICHES sur nos METIERS avec lien Internet 

Montrez le aux anciens, aidez à l'améliorer, l'enrichir 

 ADRESSE COURRIEL:    association@vallet.org   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotisations 2009 
Le montant minimum de la cotisation est maintenu à 5 €, mais il n'y a toujours pas de maximum, laissant à chacun le 
soin de choisir sa participation selon ses possibilités. L'association continuera dans le sens d’une revitalisation de 
notre journée rencontre/pèlerinage de Mièges, de l'organisation d'autres rencontres, de la tenue à jour les 
fichiers, de l'amélioration du site Internet. Pour couvrir les frais la seule ressource  reste  la participation de ceux 
qui soutiennent son action. Merci encore à tous les donateurs. Un bulletin de cotisation à découper est au bas de la 
page 4. Merci de le renvoyer au trésorier : Dédé Vallet 4 impasse du Buisson au cerf 39100 Foucherans ou  
Association famille Vallet. 

Échos de la rencontre/pèlerinage de Mièges le 31 août 2008 
Une belle journée à tous points de vue où les cousins sont toujours aussi heureux de se retrouver. Pour le 

comité, renforcé par des cousins dévoués, le pèlerinage commence dès le samedi. Il faut récupérer chapiteaux, 
tables et bancs, les transporter et les monter, faire le ménage des salles, installer les expos... Le dimanche matin, 
les 1ers arrivés préparent les bancs pour la messe, tandis que d’autres partent à Charbonny pour la marche; 
quelques uns sont venus depuis Champagnole à pied, à vélo et même à cheval.  

A l’accueil, l’organisation est rodée et les cousins commencent à connaître leur couleur de badge. La messe, 
présidée par Gilles, rassemble plus de 300 personnes. Elle est très bien animée par les musiciens Just et Valérie 
Gravel et par l’homélie de Gilles appréciée. Une équipe a préparé pour l’apéritif marquisette et cakes maison 
toujours appréciés. Moment très convivial où tous se rencontrent, se saluent, échangent sur les familles, les 
absents, malades ou trop éloignés ou occupés pour être là. Pendant ce temps, des volontaires ont dressé les tables 
avec de grandes nappes blanches: l’on s’y installe par famille le plus souvent (panier oblige), mais salades, terrines, 
fromages, gâteaux, vins et digestifs circulent, c’est le véritable « goutatou ». 

A peine le temps de voir diaporama, expos de fichiers et généalogie, d’écouter les chansons de Momo et Dédé et 
c'est l’assemblée générale qui approuve les comptes, renouvelle le comité, prend connaissance du site internet et du 
projet pour restaurer l'ermitage. Puis les plus fidèles se rendent à la chapelle pour le chapelet et l’incontournable 
« chez nous soyez Reine ». Il reste ensuite un peu de temps pour converser, pendant que sont pliés tables et 
chapiteaux. Puis chacun repart, avec de bons souvenirs, de la joie dans le cœur, mais aussi du souci pour des 
malades. Rendez vous est pris pour Mièges 2009 ! Marie Chantal Cètre. 

 
PS : bien d’autres photos sont visibles sur le site Vallet http://www.vallet.org/. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allez visiter le site Internet ! 
http://www.vallet.org 



 

1609 - 2009, 400 ans  
de la chapelle de l'ermitage de Mièges 

Un beau projet de restauration est en cours avec la  participation de l'Association diocésaine et 
de la Fondation du patrimoine. La restauration ne p ourra se faire que grâce aux dons. 

La famille Vallet peut être solidaire ! 
Voir le bulletin de participation (ci dessous) avec  déduction fiscale (les dons datés de 2008 

reçus jusqu'au 10  janvier réduisent les impôts 2008) . Pour les particuliers : 100 € donnés, 34 € 
dépensés réellement ou pour les entreprises : 100 €  donnés, 40 € dépensés réellement.  


