
    

 
 
Meilleurs Vœux à tous sous le signe de l'espérance !!!  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Il est aisé, reposant même, d’avoir, sur les épreuves passées, le regard 
de celui qui a vaincu. Lorsque les soucis se conjuguent au présent, il est 
quelque fois difficile de garder espoir. Mais, par chance, nous avons ces 
facultés de vivre pleinement, de découvrir, de nous relever, d’aimer… 
     La vie n’est pas toujours tendre. Les gens non plus d’ailleurs. La vie fait 
mal. Elle demande des efforts, lesquels ne semblent pas toujours 
récompensés. Néanmoins la vie est le plus beau cadeau qu’on nous ait fait. 
Nous avons eu et nous aurons encore notre lot de déceptions, de peines, de  
combats. Nous avons le droit d'échouer, pas celui de ne pas essayer. 
     L’infini se cache au milieu de tous les possibles qui s’offrent à nous. 
Chacune de nos existences est unique et donc merveilleuse. Sachons 
reconnaitre les grandes choses, celles qui font l’essence de la vie, dans ce 
qu’il y a de plus simple ! 
    Émerveillons-nous ! Laissons-nous surprendre par la beauté du banal… un 
sourire, une chanson, une compagnie, un mouvement, une odeur, une goutte 
de rosée, un bon repas. Sachons accueillir les bonnes surprises que nous 
n’attendions pas, sachons faire éclore les petits bonheurs. 
    Je vous souhaite de trouver et cultiver « la force de penser que le 
plus beau reste à venir ». 
                                                                                                                                   Marjolaine Tertian (papa 531)  

 

 À noter :  Rendez vous des cousins de plus de 70 ans 
A Mièges le samedi 8 mai 2010 à 15 h 00 

 

Temps de retrouvailles dans la bonne humeur, 
Prière à  N.D de Mièges dans la chapelle rénovée, 

Goûter offert 

(N° 8) 
Janvier 2010 

« Nous portons tous en nous,  
une petite lueur d’espoir » 

 

Édito  
      Nous venons de célébrer Noël, un Noël sur fond de crise. Les gens 
qui sont sur la paille ne manquent pas ! Leur patience est arrivée à son 
terme. Beaucoup ne croient plus en un avenir meilleur. Comment 
continuer à croire (en Dieu, en l’avenir, aux autres) quand tout semble 
si sombre ?  
     A Noël, nous venons de célébrer la naissance d’un enfant qui est né 
sur la paille, pour nous dire que Dieu ne cesse de se rendre proche de 
tous ceux qui, aujourd’hui, sont sur la paille.  
     Les témoignages que vous allez lire dans cet Echo N°8 sont à 
l’image de ces enfants qui portent une bougie (cf. ci-contre) : ils nous 
disent avec leurs visages, leurs sourires, leurs yeux et leurs mots, qu’il 
y a toujours quelque part une lueur d’espoir ! Pour les chrétiens, 
cette lueur a un visage et un nom : elle s’appelle Jésus-Christ.  
      En Lui, Dieu est venu « crécher » au milieu des hommes pour nous 
apporter cette lumière dont nous avons tant besoin pour tenir le coup 
malgré les difficultés et repousser les ténèbres qui nous semblent  
parfois trop épaisses.  
     Voici une nouvelle année devant nous et comme le dit Marjolaine, 
je vous souhaite « de trouver et de cultiver la force de penser que le 
plus beau reste à venir ». 

P. Gilles Brocard 



Flashs sur des expériences de cousin(e)s sous le si gne de l'espérance 
Dans la rubrique "Refaire le monde n’est pas un rêve inaccessible", chacun peut envoyer à 

association@vallet.org un texte avec l’adresse de son site ou blog s'il en a un.  
  Aujourd'hui des cousins nous invitent à l'espérance 
 

Croire à la vie sur terre et après. 
 Je travaille depuis 1981 comme bûcheron, et depuis1986 en Suisse. Responsable 
d'une équipe de 2 à 4 bûcherons, je pratique aussi la sylviculture: je sélectionne les 
jeunes tiges dans les peuplements de résineux ou feuillus, en favorisant les meilleures, 
pour que ces plantes poussent droites, aient une belle couronne (ou houppier), un 
branchage bien développé, une forte résistance au vent, un bon enracinement, un bon 
ancrage au sol du fait de moindre concurrence, l'endurance aux maladies et enfin une 
bonne santé. Je  reboise aussi en plantant diverses essences: mélèzes, douglas, sapins, 
épicéas, pins, hêtres, chênes, érables, frênes, tilleuls, merisiers, noyers... Dans ces 
plantations il faut, pendant 4 à 6 ans, faucher les ronces, sureaux, épines... pour donner 
de l'air et de la lumière aux jeunes plants.  
 Il y a un an, j'ai reçu un arbre dans le dos, cela m'a rendu paraplégique. 
Je récupère doucement : actuellement, je parcours seul 300 mètres avec un "rollator" sans m'arrêter et 200 mètres environ avec les 
cannes anglaises, accompagné du Kiné. Et maintenant pour moi, c'est la reprise du goût à la vie : je peux dire que croire à la vie 
de l'âme, du corps spirituel, et après la mort du corps physique, redonne envie de continuer le chemin sur cette terre. Ce 
chemin n'est certainement pas fini, puisque le Père céleste, Dieu, m'a laissé la vie, je dois continuer la mission qui m'a été confiée, 
et que j'ai acceptée en venant au monde. 

Jean Marie Vallet (Juna11) à Foucherans (25),  
fils de Paul Vallet de l'Abergement-les-Thésy, arrière petit fils de Jules d'Arêches 

 

Garder le moral avec la maladie.  
L’année 2008 fut riche en événements pour nous 2. Pour moi découverte d’un cancer du colon et du foie en novembre 

2007 suivie  de 7 séances de chimio à Lons. Pour Marie Thérèse c'est à Pâques 2008, chez notre fille au Crest prés de Clermont-
Ferrand, qu'elle fait  une mauvaise chute avec fracture de l'épaule droite et du bassin. Hospitalisation à Clermont, opération 
compliquée, puis transfert à Salins sans poser le pied pendant 45 jours. Comme prévu je rentre le 1er avril pour 10 jours à l’hôpital 
Minjoz à Besançon pour l’opération du colon. Marie Thérèse, elle, après 3 semaines de rééducation, se luxe la hanche du même 
côté. Le 4 juillet opération à  Besançon de la hanche avec greffe d’os et prothèse. Après 15 jours d’hôpital, retour à Salins pour 60 
jours en fauteuil. Je rentre le 29 mai 2008 à Minjoz pour la 2ème opération (le foie). Retour a Salins le 12 juin en repos pour un 
mois où je retrouve Marie Thérèse avec joie. Je rentre à la maison le 11 juillet. Elle rentre seulement le 7 novembre. 
 Aujourd’hui elle va bien, a abandonné ses cannes, moi je continue la chimio 2 fois par mois, pour le cancer qui a migré aux 
poumons malgré 2 ans de chimio que je supporte sans trop d’effet secondaire sachant que le cancer du poumon est très long. 
Pendant 7 mois d’absence de Marie Thérèse, j’ai appris à faire la cuisine et à m’occuper du jardin. Nous avons toujours gardé le 
moral. Nous avons bien apprécié les nombreuses visites et coups de téléphone de la famille et des amis. C’est très important. 
J’espère un jour être guéri avec l’aide de vos prières. Ce qui est important c’est d’accepter sa maladie et ne pas hésiter à en 
parler.  

Pierre et Marie Thérèse Dumont (Paju 51) à Bersaillin (Jura), 
 fille de Marie Louise Noir, petite fille de Jules de La Ruppe  

 

Croire au delà de la mort.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        Quand Benoit est parti, (en août 2009) ce fut évidemment un choc pour nous ses parents, mais aussi plus largement pour tout le 
cercle familial et amical qui, depuis quelques années, était plutôt "épargné" ...d'où le choc. Et ça l'est toujours quelques mois plus 
tard. Et pour combien de temps ? Cependant, que de soutien de la part de tout ce cercle, mais aussi de tous les gens que l'on côtoie 
dans notre nouvel environnement ! (St Colomban à Luxeuil), que d'expériences vécues qui nous sautent aux yeux, qui nous montrent 
que nous ne sommes pas seuls à vivre cette épreuve, que la mort fait régulièrement partie de la vie, et que nous ne sommes surtout 
pas seuls dans cet "après".  
       L'homme est capable de grandeur(s) et c'est ce qui nous laisse espérer un avenir certes différent à tout jamais, mais en tous cas 
vivable et porteur de futures bonne(s) nouvelle(s) aussi. Benoît n'a-t-il pas donné lui-même l'exemple en partant calmement, 
sereinement, offrant toutes ces petites parties de lui-même (don d’organes) qui fonctionnaient encore à merveille.  
Et quand il y a grandeur de l'homme, n'y a-t-il pas pour cela grandeur de Dieu ?  

Philippe & Agnès Patton, (Paju 221) à Luxeuil-les Bains, fille d’Hélène et Joseph Vallet d'Etalans 
petite fille de Georges et Anne-Marie Vallet de Champrignard 

 
Nous reproduisons ci-dessous, avec l’autorisation de Philippe et Agnès, le très beau mot de 
remerciement qu’ils ont envoyé à ceux qu’ils appellent « leur cercle de soutien » :  
 
Il y a eu l’avant et ses moments de bonheur quotidien qu’on ne réalise jamais assez.  
Il y aura l’après et la paix retrouvée, un jour, espérons-le.  
Et puis il y a le présent, ce gouffre sans fond au dessus duquel, par vos regards, vos mots, votre prière, votre 
présence, vos actes et vos larmes, vous nous aidez à construire un pont.  
Merci.  

Elise, Paul, Agnès & Philippe PATTON 



Assemblée Générale de l'association 
 

 Elle s'est tenue à Mièges le 30.08.2009. C'est d'abord le rapport moral du président Gilles : avec notamment l'implication du 
comité dans ses différentes actions et réunions, le succès renouvelé de la réunion des seniors, la réussite de la rencontre génération 2 
chiffres au Barbillon, l'utilisation appréciée du chapiteau acquis, la diffusion de l'Écho des Vallet, puis la validation à l'unanimité des 
comptes publiés dans le dernier Écho. Celui-ci a été envoyé à 280 cousins par la poste et 414 par internet. La présentation couleur a été 
bien appréciée, des suggestions sont attendues sur le contenu, la forme, la présentation, la fréquence, l'envoi ... 

Il est procédé au renouvellement des membres du Comité élus pour 3 ans renouvelables par tiers, après tirage au sort. Ce dernier 
n'ayant pas été fait à ce jour, il est décidé de le faire pour l'avenir :  

Membres à renouveler et réélus en 2009 : Jean Marie Guinchard (Vannoz), Anne Marie Simonet, Michèle Brenot, Jean Marie 
Vallet (Foucherans), André Vallet, Michèle Thevenin, Michèle Bugnet.  

Membres renouvelables en 2010 : Claire Sartoris, Arnaud Scotte, Simone Le Maux, René Louis Dubrez, Odile Jantet, Marie 
Chantal Cètre, Jeannine Bonino.  

Les 7 autres constituent les membres renouvelables en 2011. Jean Louis Vallet, renouvelable en 2011, a demandé à être remplacé 
dès cette année. Fanette Bourgon (Andelot) est élue en remplacement.  

Il est rappelé la nécessité que chacun participe plus à la mise à jour du fichier, communique davantage d'adresses internet de 
jeunes qui ne sont plus chez leurs parents. Le site internet contient beaucoup d'informations intéressantes, mais a besoin de la 
participation plus forte de tous. 
 
Échos de Mièges 2009 : La rencontre de cette année, si elle n'a pas gagné en nombre de présents 
(300 personnes environ à la messe, près de 200 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. La messe, l'homélie de Maurice Boisson (voir le site www.vallet.org) 
et l'animation musicale par Jean Noël Duval ont été très appréciées, de même l'apéro et le repas 
joyeux sous des chapiteaux plus lumineux. 
 
 

Les travaux à l'ermitage ont commencé; Dominique Vuillermet en a présenté l'état 
d'avancement: la chapelle bénéficiera de nouvelles ouvertures, d'un chauffage au sol... La 
souscription pour le financement de cette 1ere  tranche de 150 000 € bénéficie de réductions fiscales et 
elle est ouverte à tous. Il est rappelé que notre association a donné 500 € pour cette restauration.  
 
Le comité s'est réuni 4 fois en 2009 à Foucherans (39), Mièges, les Planches et Crotenay. Dans sa 
dernière séance il a fait le bilan de l'année 2009 et de la rencontre à Mièges et préparé cet Écho. Les 
comptes de l'année sont positifs avec à ce jour 1300 € de dépenses pour 1900 € de recettes. Il ne 
saurait trop remercier les donateurs. Il a examiné la composition du comité suite à l'AG. 

 
Vie de l'association Vallet 

Voilà déjà 5 ans, juste 100 ans après l'ordination de l'oncle abbé Joseph Vallet, fondateur du pèlerinage à Mièges, qu'a été lancée 
l'association Famille Vallet avec le renouveau de nos rencontres annuelles. Depuis, l'équipe de cousins-cousines du Comité met 
beaucoup d'énergie pour préparer ces rencontres, tenir les fichiers, faire vivre le site Internet. Au 31.12.2009, l’association compte 127 
membres cotisants et bienfaiteurs. C'est le moment de penser au renouvellement de la cotisation avec le bon ci-joint.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vallet.org Accès famille: tapez NOM: vallet  et mot de passe: 1730 

On y trouve les  ANNIVERSAIRES ou FETES des proches, les nouvelles de la famille, les membres de la famlle, la 
généalogie, l'histoire,  l'Echo des Vallet, un forum, des fiches sur nos métiers. Faites le découvrir, aidez à l'enrichir:  

contact: association@vallet.org 



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, 
Paléo..., 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 2009 est Jorice 5243 . 

Naissances depuis Echo N°7 (juillet 2009) 
 
Mathieu Jacques (Papa 1352) le 14/08/2008, fils de Patrice et Marie-Paule Jacques. 

Eloi Terreaux (Jomile 6522) le 30/01/2009, fils d’Hélène Christophe et Nicolas Terreaux. 

Eve Jacques (Papa 1342) le 01/04/2009, fille de Thierry et Chloé Jacques. 

Sidjy Jacquin (Jofé 6732) le 03/04/2009, fille de Daniel Jacquin et de Céline Lacrimini 

Léandre Vallet (Juna 1331) en avril 2009, fils de Bénédicte et Jérémy Vallet. 

Clémence Maire (Jofé 11.122) le 27/06/2009, fils de Laurence Annichini et Antoine Maire. 

Anouck Mitterand (Jorice 2511) le 09/07/2009, fille de Nathalie Vallet et Olivier Mitterand. 

Maël Sartoris (Papa 7111) le 01/08/2009, fils de Damien et Olivia Pelletier, petit fils de Claire du comité Vallet. 

Joachim Germain (Jomile 2512) le 07/08/2009, fils de Ludovic Germain et Aude Chaput.    

Jules Grappe (Jofé 5321) le 15/09/2009, fils de Carole et Benjamin Grappe. 

Noa Fournier (Papa 6213) le 27/09/2009, fils de Nadège Pasteur et Cédric Fournier. 

Adam Macdaleno-Millet (Paju 11231) le 10/09/2009, fils de Pauline Millet et Rui Macdaleno. 

Nahim Qochih (Erna 1121) en octobre 2009, fils de Céline Pavat et Lahcen Qochih. 

Lola Steiner (Jofé 11.413) le 05/10/2009, fille de Stéphanie Clément et Julien Steiner.  

Romane Chatelet (Jorice 8122) le 14/10/2009, fille de Capucine Lambert et Sébastien Chatelet. 

Louise Jacques (Paleo 1522) le 18/10/2009, fille de Maud et Fabien Jacques. 

Arthur Buatois (Jofé 10.322) le 22/10/2009, fils de Gaëlle et Arnaud Buatois. 

Hugo Triboulet (Jomile 3312) le 26/10/2009 fils de Stéphane Triboulet et Virginie Pradeau. 

Mathieu Bouillet (Jomar 1222) le 02/11/2009, fils de Jean-Yves et Valérie Bouillet. 

Lou-Anne Tagliabue (Jorice 41111) le 09/11/2009 fille de Julie Jurgensen. 

Lorette Clément (Jofé11.422) le 16/12/2009, fille de David et Valérie Clément. 

Armand Vacelet (Jorice 5243) le 18/12/2009, fils d’Hugues et Sandrine Vacelet. 

 
 

Mariages depuis Echo N°7 
 
Le 31/05/2009, Alice Lacroix (Jofé 742) avec Julien Personeni. 

Le 27/06/2009, Sandra Girod (Jofé 14.61) avec Sébastien Garnier. 

Le 11/07/2009, Samuel Dourlot (Paju 571) avec Christelle Meyer. 

Le 15/08/2009, Loïc Guinchard (Pasèbe 251) avec Coralie Bertin. 

Le 22/08/2009, Mathias Bouillet (Jomar 124) avec Aurélie Prost à Chilly sur Salins. 

Le 29/08/2009, Mathilde Jeantet (Jophine 2111) avec Benoît poissonnier.  

Le 12/09/2009, Marc Jacquin (Jofé 652) avec Véronique Maurin. 

Le 26/09/2009, Mathieu Hägi (Jomile 242) avec Violaine Bichon 

  
Décès depuis Echo N°7 

 
Michel Marandet, époux de Denise (Jomile 8), le 08/07/2009 à 80 ans. 

Benoît Patton (Paju 2212) fils d’Agnès et Philippe Patton, petit fils d’Hélène et Joseph Vallet d'Etalans, décédé 

accidentellement en Ecosse le 18/08/2009, à l’âge de 19 ans. 

Marguerite Germain (Jomile 2) née Vallet, le 04/09/2009 à 92 ans, maman de Michèle Thevenin du comité Vallet. 

Odile Martin (Papa 8) née Vallet, le 29/09/2009 à 83 ans. 

Yvonne Bouveret (Jophine 5) née Belle, le 07/11/2009 à 92 ans. 

Suzanne Bourgeois (Jophine 4) née Belle, le 17/12/2009 à 97 ans, doyenne de la famille. 


