
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’oncle abbé Joseph Vallet (1880 – 1962) Dans le cadre de l’année sacerdotale, voici une belle figure 

 de prêtre qui a marqué notre famille. André Brocard se souvient de lui.  

 

Ce dont je me souviens, se sont ses visites à Nozeroy : il arrivait en vélo, le posait devant la porte de l’écurie et  

m’appelait : « Dédé, regarde voir si mon vélo est assez gonflé ? » j’allais voir, mais, le vélo était suffisamment  

gonflé (comme toutes les fois). L’oncle abbé avait l’humour facile, il lui arrivait souvent de nous faire rire malgré 

l’apparence sérieuse que lui donnaient son chapeau et sa soutane. Il passait quelques heures, un repas avec nos  

parents et reprenait la route pour une autre visite (vélo gonflé !) 

je crois me souvenir que mes grands-parents (Jules Vallet et Marie-Louise Gagneur) ont été son premier mariage  

(en 1906), qu’il a marié mes parents (Jean et Juliette brocard (en 1930) et que son dernier mariage fut le mien  

(en 1959 avec Simone Jobard). Il n’a pas pu célébrer l’eucharistie, tant il tremblait (il avait 79 ans). Après l’office,  

l’oncle abbé me prend à part et me dit : « tu sais maintenant, avec ton épouse, il n’y a plus d’interdit ! »  

Fondateur du pèlerinage à Notre Dame de Mièges (1921), il avait coutume de donner ces consignes : « Rendez grâces pour tout ce que vous 

avez reçu, demandez des vocations sacerdotales et religieuses, et confiez vos familles aux bons soins de ND de Mièges ».  

Ces consignes ne m’ont jamais quitté. Aujourd’hui avec le recul, je sens bien que notre vie spirituelle et matérielle a sûrement été guidée  

par l’intermédiaire de ND de Mièges : jamais une grande décision ne fut prise sans allez demander conseil à ND de Mièges.  

Je me souviens encore de la grande procession où mes cousins et moi-même portions les bannières en chantant « ave marie » ou « chez nous 

soyez reine ». Et puis cette grande table sur estrade au fond de l’abri du pèlerin ressemblant à la cène, où l’oncle abbé présidait au milieu des 

représentants des différentes branches de la famille Vallet. Quelle prestance avait cette table tant nous étions respectueux de nos aînés.  

il y aurait tant à dire sur l’oncle abbé. Mais un seul mot résumera tout ce que je peux dire sur lui : Merci  

André Brocard (paju 13)  
 

S’engager en couple au service des autres et de l’E glise   
Avant de nous rencontrer nous avions déjà quelques engagements chacun de notre côté. Dans notre projet de vie de couple, 

l’engagement envers les autres était important. Notre souhait était de ne pas rester les deux mais de s’ouvrir aux autres et de s’engager 
avec d’autres. La plupart de nos engagements est la réponse à un appel de personnes qui nous font confiance. On ne prend pas des 
responsabilités pour nous mêmes mais pour se mettre au service des autres. C’est toujours au nom de notre Foi que nous  avons pris 
ces engagements, pour être témoins aussi bien auprès des jeunes qui se préparent à la confirmation, des parents, des élèves, de l’équipe 
enseignante de l’école de nos enfants que des gens de notre village par l’intermédiaire du foyer rural ou du conseil municipal. Des soirs 
la fatigue est là, nous nous décourageons, la tâche est  trop importante, mais il y a toujours quelque chose de positif qui nous permet de 
rebondir, notre vie ne serait pas autant enrichie sans toutes ces rencontres. Pourtant de moins en moins de personnes s’engagent, elles 
savent ce qu’elles gagnent mais  ne savent ce qu’elles perdent. En prenant des engagements nous donnons, nous partageons de notre 
temps, de notre énergie, de notre savoir, mais ce que l’on reçoit ne se mesure pas : la convivialité, l’amitié, la joie, l’amour. Quel 
enrichissement !  

Béatrice et Philippe Dumont (paju 211) 
 

Carrière dans la carrière 
Mon métier je l'ai choisi depuis tout petit: quand on me disait "tu veux faire quoi plus tard?", je répondais "carrière". "Oui mais carrière dans 

quoi?" et je répétais la même chose: "carrière". En fait c'est que j'avais envie de travailler dans une carrière. Donc j'ai fait mes études au lycée 

du Bâtiment et des Travaux publics à Besançon pour apprends à poser des pavés et des tuyaux entre autres. Puis je suis allé à Montalieu-

Vercieu en Isère pour apprendre à conduire les engins de chantiers (pelleteuse, bulldozer, niveleuse, dumper...). Enfin mon patron m'a payé 

mes permis poids lourds et super lourds. Depuis j'ai intégré une équipe se 4 personnes. Avec tous ces diplômes je suis polyvalent. Je peux 

poser les tuyaux, faire les fouilles et aussi les reboucher, mais mon travail consiste principalement à évacuer, à l'aide de mon camion. Et bien 

souvent les villageois nous disent "à quoi ça sert de faire des trous pour les reboucher par la suite?" sur le ton de la plaisanterie.  
Guillaume VALLET (Juna114) 

 

Lettre de l'arrière grand oncle missionnaire aux indes, Narcisse, à son filleul Narcisse d'Andelot, papa de Léonie, 
Jeanne et Mimi le 26 octobre 1916 
 

Mon cher Narcisse, 

J’ai reçu ta lettre du 22 septembre la semaine dernière mais je n’ai pas reçu celle que tu m’as écrite en juillet. Huit jours 

auparavant, j’avais reçu de Viousse, la lettre de Charles qui m’annonçait la mort de notre cousin l’abbé Constantin. J’a répondu 

immédiatement à Charles, j’espère que ma réponse lui est parvenue. Je suis heureux de recevoir de vos nouvelles. Quant à  celles 

de la guerre, nous avons chaque jour les télégrammes des communiqués français, anglais publiés par les journaux de l’Inde. 

Outre les journaux français, nous avons encore les journaux anglais. Tout semble s’acheminer lentement vers la victoire, mais la 

guerre durera encore longtemps. Puisse le Bon Dieu vous conserver tous pour continuer après la guerre , les travaux de notre 

chère ferme de Viousse. J’ai été heureusement surpris d’apprendre par la lettre de Charles que tout va assez bien à la ferme et 

qu’ils ont été à même, malgré leur petit nombre, de terminer les grands travaux. 

Dans ces temps d’épreuve, mettons notre confiance dans la miséricorde du Sacré Cœur, qui est le tout puisant, le Maitre Suprême 

du monde, sans la permission duquel, un seul cheveu ne peut tomber de notre tête, et aussi en la protection de sa très Sainte 

Mère, la Vierge Marie. Notre confiance ne sera pas confondue et continuons de prier pour les autres. 

Ton oncle missionnaire qui prie chaque jour pour vous tous au Saint Sacrifice de la Messe.  

 

Vie de l'Association 
        

Le comité s'est réuni le 13 mars à Montciel et le 

8 mai 2010 à Mièges pour examiner les comptes 

(cf ci-contre), renouveler le bureau, décider 

l'achat du 2ème chapiteau, préparer l'Echo des 

Vallet, la rencontre des seniors et la rencontre 

familiale de Mièges le dimanche 29 août 2010. 

Les membres de l'association famille Vallet 

sont invités à cette occasion à l'assemblée 

générale statutaire qui se tiendra sur place à 

15h00.  

Dès le samedi 28/09 à 15h00 les volontaires sont 

bienvenus pour la mise en place des chapiteaux. 

En 2011, nous fêterons la 90ème rencontre-

pèlerinage des Vallet. Pour célébrer cet 

événement, toutes les idées sont les bienvenues, 

pourquoi ne pas faire une rencontre avec les 

jeunes dans les alentours ? 

Les seniors à Mièges : l'habitude est prise de 

les accueillir le 8 mai et tous les présents ont 

passé un bon après midi, très heureux de se 

retrouver sous un soleil printanier, de découvrir 

la chapelle de l'ermitage rénovée, très claire et 

accueillante. Hélas le nombre des séniors valides 

s'est bien réduit, mais le relais est pris 

doucement par la génération suivante. Au cours 

du goûter, bien accompagné par Irène et 

l’ensemble des participants, Dedet a réjoui les 

cœurs avec les chants de Viousse et des cloches 

d'Andelot. Un mois après, c'est avec autant 

d'émotion qu'il a chanté encore chez lui en 

remerciant une partie du comité venu fêter ses 

90 ans.  

Merci à chacun de penser à informer les 

correspondants de famille (Marie-Chantal ou 

Nanie, association@vallet.org) des naissances, 

mariages et décès, changement d'adresses, 

nouvel e-mail etc…" 

 

La chapelle rénovée  

 

Quelques membres du comité autour de Dedet  

pour ses 90 ans 

 

Les seniors le 8 mai 2010 

 

COMPTES de l'année 2009 

Libellé Recettes Dépenses  
      
adhésions (128) 640,00   
Dons et tronc 933,00   
Quête pèlerinage 299,00   
Vente de vin 102,00   
Intérêts 27,40   
 impression et envoi Echos   699,19 
transport chapiteaux   52,00 
fournitures caisson  chaptx   163,97 
versé paroisse Mièges   150,00 
boissons apéritif pèlerinage   293,80 
Assurance   93,10 
Dons divers   100,00 
TOTAUX exercice 2001,40 1552,06 
Solde exercice   

 
449,34 

Report exercice précédent   
 

1738,11 
Solde des comptes au 31/12/2009 

 
2187,45 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Invitation au  89
e
 Pèlerinage de la famille VALLET  

à Notre Dame de Mièges. 
 

C’est toujours avec joie que je parle de notre Pèlerinage familial à  

Notre Dame de Mièges. J’ai eu la chance et la grâce de participer au  

pèlerinage diocésain à Lourdes, début avril : temps de rencontre,  

de partage de célébration inoubliable qui renforce l’espérance et  

consolide la foi. 

Notre pèlerinage le 29 août 2010 à notre Dame de Mièges n’aura pas  

la même ampleur, mais il aura les mêmes richesses. Comme pour tout  

pèlerinage, il faut décider d’y aller, il faut partir, quitter son chez soi, son quotidien pour aller à la rencontre 

d’autres ; renouer des liens, s’enrichir de nouvelles connaissances par un partage fraternel de nos vies qui 

construit notre histoire personnelle et collective. 

C’est aussi une reconnaissance de tout ce que nous ont transmis nos ancêtres comme valeurs :  

Valeurs familiales : je pense aux repas de fête dans nos différentes familles. Le repas tient aussi une grande place 

dans la Bible et dans la vie de Jésus. (Si vous en avez la possibilité, relisez le menu du repas de la première messe 

de l’oncle abbé, raconté par lui dans son livre sur Paul Vallet qui se trouve dans la rubrique "Histoire" du site 

www.vallet.org. 

Valeurs humaines : le service, être attentifs aux besoins des autres, et prendre des engagements et des 

responsabilités dans bien des domaines. 

Valeurs chrétiennes : La prière, la messe, les sacrements… 

Enfin, particulièrement pour notre famille, la confiance à Notre-Dame de Mièges. 

Nous aurons la chance, cette année de découvrir la chapelle magnifiquement restaurée, la chance d’avoir Cécile 

et Jean Noël Klinguer, pour animer nos célébrations et nous accueillerons le Père Laurent Bongain, curé de la 

paroisse du Val de Mièges et vicaire épiscopal de la zone des plateaux qui a beaucoup œuvré pour la restauration 

de la chapelle de Mièges.  

En 1921, 1
er

 Pèlerinage, ils étaient 11 ; En 2010, 89ieme Pèlerinage, nous serons ?… 

Tous pèlerins à Mièges le 29 août, au moins par la pensée, le cœur et la prière. 

  Abbé Jean Vallet (PAJU 2.3) 

Léon ValletLéon ValletLéon ValletLéon Vallet 
 
Léon s’est endormi tranquillement dans la paix de Dieu le 2 janvier 2010, bien entouré par sa femme Gaby et leurs deux 
filles Danielle et Claire. Léon est né à Andelot le 12 mai 1924. Il était le fils d’Ernest et de Cécile et le frère, entre autre, 
de Dedet. Après un apprentissage en boucherie à St Claude, il s’installera à son compte. Avec Gaby qu’il épouse le 19 
mars 1949, ils donneront 4 descendants à notre grande famille, Danielle, Guy, Gilles et Claire. L’année 1956 est à 
marquer d’une pierre noire, puisqu’ils auront la douleur de perdre Gilles, alors âgé de 5 ans. Cela n’ébranlera cependant 
en rien leur foi en Dieu. C’est en 1966, qu’ils s’installeront à Longeau, bourgade de Haute-Marne limitrophe de la Cote 
d’Or, en gérance d’une station service. 
Dans cette nouvelle vie, il sera très apprécié par sa nombreuse clientèle, pour sa gentillesse et son amabilité. 1986 voit 
sonner l’heure de la retraite, mais c’est avec satisfaction qu’il passe les rênes  de l’entreprise à Guy et Danielle, associés 
dans la reprise du garage et à qui il continuera de prodiguer ses conseils avisés. Hélas, en 2007, le drame frappe à 
nouveau la famille en la personne de Guy qui décède le 1° janvier. Inutile de dire combien les parents en seront affectés. 
A partir de cet instant, la santé de Léon ne cessera de se dégrader. Il sera admis à l’hôpital de Langres, où il s’est éteint. 
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme empreint de bonne humeur et de gentillesse. Rappelons combien il 
aimait venir au pèlerinage, retrouver la famille. Il vouait d’ailleurs, comme nous tous, une grande dévotion à Notre 
Dame de Mièges. C’est une foule nombreuse qui a assisté aux obsèques de Léon, preuve de l’estime dont il bénéficiait. 
Toute notre affection à Gaby et ses filles. 

Pierre PAVAT (Erna 11)  
 

l’ECHO des VALLET N° 9 (Juillet 2010) 

 

Décès depuis le dernier Echo (décembre 2009) 

 

Le 03/01/2010 Léon Vallet (Ernest 4), à 85 ans. 
Le 11/01/2010 Luc Millet (Paju 11), époux de Jeanne Brocard 
à 80 ans. 
Le 20/02/2010 Fabrice Rome (Pasèbe 3.1.1) fils de Marie-
Claude et Jacky à 43 ans. 
Le 17/03/2010 Marc Villet (Jofé 14.1), gendre de Suzanne 
Girod, époux de Maire-Aimée à 75 ans. 
le 11/06/2010 Jeanne Quintard-Sornay (Loumar 3) à 94 ans. 
 

 

Mariage depuis le dernier Echo  

Le 12/06/2010 à Brevans, Sébastien 
Grappe (Jofé 8.1.1) avec Gaëlle 
Gaudillier, Sébastien est le fils de 
Michel et Petit fils de Laurent Grappe.  

Au Programme de ce 89° pèlerinage le dimanche 29 août 2010 
 
 

10h30: messe 
11h45: apéritif, puis repas sous chapiteau (tables et bancs fournis) 

15h00: AG de l'association Vallet 
16h00: prière à la chapelle 

 
 

N’oubliez pas d’aller visiter le site de la famille Vallet à l’adresse suivante : 
http://www.vallet.org/ 

Le site s'est enrichi avec une rubrique "petites annonces" et beaucoup d'autres 
améliorations. 

Pour envoyer un mail à l'association :  
association@vallet.org    

 

 

Naissances depuis le dernier Echo 

 

Le 06/11/2009 Celia Paulin (Paju 9.5.1.1), fille de Emmanuelle Poncet et Fabrice Paulin. 
Le 01/12/ 2009 Lisa Vallet (Ernest 4.4.1.1), fille de Charles et Florie Vallet. 
Le 16/12/2009 Lorette Clément (Jofé 11.4.2.2), fille de David Clément et Valérie Domas.  
Le 18/12/2009 Lou-Anne Dourlot Paju ( 5.7.1.4), fille de Samuel et Christelle Dourlot. 
Le 18/12/2009 Armand Vacelet (Jorice 5.2.4.3), fils de Hugues et Sandrine Vacelet. 
Le 22/12/2009 Nina Vallet (Paju 4.9.1.2) , fille de Sébastien Vallet et Céline Mutiaux. 
Le 31/12/2009 Léo Vallet (Juna 1.3.2.1), fils de Antoine Vallet et Aline Piguet. 
Le 06/01/2010 William Robbe (Erju 2.2.4.1), fils de Clément et Amandine Robbe. 
Le 12/01/2010 Elisa Girod (Jofé 14.3.2.1), fille de Mélanie et Laurent Girod. 
Le 20/01/2010 Yanis Thevenin (Jomile 2.1.2.1) Fils de Pierrre Thevenin et Fadma Quariba. 
Le 28/01/2010 Baudoin Belot, (Jomile 6.1.2.1), fils de Céline Guyon et Jean-Luc Belot. 
Le 01/02/2010 Nolia Caussy (Jofé 12.1.3.1), fille de Céline 
Le 23/03/2010 Sophie Guinchard (Pasèbe 2.5.3.2), fille de Gérald et Helène Guinchard. 
Le 11/03/2010 Pierre Marchand (Jofé 5.1.2.2), fils de Marylène Liboz et Romain Marchand. 
Le 19/03/2010 Anaïs Jeannin (Paju 5.10.1.1), fille de Mathilde Noir et Sylvain Jeannin. 
Le 20/03/2010 Marion Paviet (Paju 5.8.3.2), fille de Claire et Frédéric Paviet. 
Le 17/04/2010 Juline Michelin (Paléo 1.7.3.1), fille de Catherine Poncet et Jérémy Michelin. 
Le 23/04/2010 Youri Donnet (Paju 1.8.3.1), fils de Emilie Simonet et Christian Donnet. 
Le 30/04/2010 Louna Villemagne (Papa 5.4.1.3), fille de Daniel et Myriam Villemagne. 
Le 07/05/2010 Robin Le Maux (Jofé 10.3.3.2), fils de Yann et Bérangère Le Maux. 
Le 14/05/2010 Lili Jurgensen (Jorice 4.1.1.2.1), fille de Niels Jurgensen et Laurine Zippert. 
Le 16/05/2010 Lou Chatelet (Jorice 8.1.1.2), fille de François et Marie-Pierre Chatelet. 
Le 22/05/2010 Lucas Tyrode (Juna 1.5.2.3), fils de Nathalie Nicolet et Nicolas Tyrode. 
Le 30/05/2010 Dorian Lacombe (Jocile 1.2.3.1) fils de Bruno Lacombe et Saloua . 
Le 31/05/2010 Léna Munnier (Paju 1.3.2.2.1), fille de Pierre Munnier et de Stéphanie Lacanal. 
 


