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Le mot du président 
 

Bonjour et bonne année à chacun et à chacune !  

Vous n’aurez sans doute pas mis très longtemps pour comprendre la symbolique de l’image ci-dessus. 

L’âne est plein de sagesse, mais…. peut-être un peu trop par rapport à ce poisson rouge qui rêve de sortir de 

son petit bocal où il est enfermé pour rejoindre des horizons plus larges (en l’occurrence ce beau lac du jura), 

car il sait qu’il n’est pas fait pour rester dans un bocal, mais pour nager en toute liberté, pour rencontrer 

d’autres poissons, bref pour vivre libre comme cet âne qui le porte.  

Ces deux animaux peuvent symboliser les deux parts de nous-mêmes, l’une qui rêve de vivre en 

abondance et d’inventer sa vie, l’autre plus sage qui nous enjoint de ne pas faire de vague, de rester dans sa 

petite vie bien tranquille, car c’est risqué de sortir de son bocal ! 

Le thème de cet écho des Vallet porte justement sur les choix que nous faisons : qu’est-ce qui nous 

pousse en avant ? Qu’est-ce qui nous retient ? Des choix qui sont d’abord une réponse à un appel intérieur à 

devenir vraiment soi-même.  

Vous trouverez 4 témoignages de cousins dans cet écho : vous verrez comment Dieu continue toujours 

d’appeler au sein de notre famille, que ce soit pour une vocation religieuse, ou pour une réorientation 

professionnelle, ou encore pour s’occuper des plus faibles ou faire vraiment ce que l’on aime, bref, ces choix 

sont tous dictés par le souci d’être authentique avec soi-même, avec Dieu et avec les autres.  

     Et peut-être ferez-vous le choix de rejoindre les cousins de la branche verte (descendants de Jules Vallet) 

le 16 mai 2015 à la ferme de Norvaux près d’Amancey pour ces Cousinades qui ont lieu tous les deux ans.  

Gilles Brocard  

 



 Des cousines-cousins nous partagent les raisons de leur choix de vie 
 

« Choisis la vie 

 

Vous le savez, mes chers cousins cousines, il y a 3 mois (le 1
er

 octobre 2014) j’ai fait un 

choix important : celui de quitter le ministère de prêtre afin d’être en vérité avec moi-même et 

avec ma compagne. Vous imaginez bien que cette décision n’a pas été facile à prendre, car cela 

touche à une dimension essentielle de ma vie. Le comité de l’association de la famille a jugé 

important de joindre à cet écho la lettre qui vous donne les raisons de ma décision. Je n’y 

reviendrai donc pas davantage dans cet article. Je voudrais simplement vous partager ma propre 

réflexion sur ce que signifie : « choisir la Vie ».  

L’Humain est un être qui doit en permanence faire des choix. C’est même ce qui le 

caractérise : la liberté. Mais la liberté dont il est question ici n’est pas celle des dinosaures qui 

font ce qu’ils veulent, où ils veulent et quand ils le veulent. Non, pour moi, la liberté de l’Humain n’est pas de « faire ce 

qu’il veut », mais de « vouloir ce qu’il fait ». (Vous inversez les deux verbes : vouloir et faire).  

Il faut reconnaitre que la plupart du temps, nous ne sommes pas vraiment libres de nos décisions : nous subissons 

les influences de notre histoire, de notre éducation, de notre époque, de notre religion, de notre culture, de la mode, 

etc….  L’Abbé Pierre disait : « La vie est plus un consentement qu’un choix. On choisit si peu. On dit oui ou non au possible 

qui nous est donné. La seule liberté de l’homme, c’est de tenir la voile tendue ou de la laisser choir. Mais le vent ne vient 

pas de nous. » 

J’aime beaucoup cette idée que la liberté réside dans le fait de tendre la voile ou non, c'est-à-dire de se rendre 

réceptif ou non au souffle qui traverse notre vie ! Oui, je crois qu’il y a une force intérieure qui pousse tout Homme vers 

son accomplissement. Les chrétiens l’appellent l’Esprit-Saint, d’autres le Souffle de Vie, d’autres encore l’âme, la 

conscience ou la force universelle, le chakra ou le centre spirituel pour les  spiritualités asiatiques, qu’importe son nom, 

l’important est de se rendre réceptif à ce Souffle intérieur qui nous veut pleinement vivant. 

Le fait de se rendre réceptif à ce souffle intérieur possède un immense avantage : nous cessons de ramer ! En effet, 

par l’écoute attentive de notre vie intérieure, (prière, méditation, écoute de ses besoins et de ses sentiments, silence, 

etc…) nous déployons le tissu de notre âme dans lequel peut désormais s’engouffrer le souffle de Vie. Certes, cela décoiffe 

un peu, notre vie n’est plus toute tracée comme si nous étions sur des rails, mais elle prend une dimension jusqu’alors 

inconnue. Nous devenons acteurs de notre vie, tenant en main le gouvernail de notre vie et non plus des rames.  

Pour ma part, c’est ce que je vis aujourd’hui : je vais de l’avant, confiant en ce Souffle saint qui me pousse en avant. 

Concrètement, j’ai ouvert un cabinet à Besançon pour recevoir des personnes (croyantes ou non) qui ont besoin de 

trouver un sens à leur vie, de s’ouvrir à une Transcendance, ou de prendre du recul à l’occasion d’évènements de la vie 

(choix décisifs, deuil, changements, pardon, etc…). Je propose tout simplement un espace de parole aux personnes qui 

viennent me voir. Par ailleurs, je donne des formations en France et en Suisse au sein de l’association AASPIR (association 

pour l’accompagnement spirituel) qui cherche à développer ce nouveau service à la personne. (Si vous voulez en savoir 

plus, vous pouvez aller voir sur mon site internet : gb-accompagnateurspi.fr qui sera mis en ligne à la mi-janvier) 

Aujourd’hui, je suis vraiment heureux d’avoir pris cette décision qui est une autre façon de vivre ma vocation 

première, en développant pleinement mon charisme personnel et qui me permet de vivre ma vie de couple en toute 

vérité, ce qui est loin d’être négligeable.  

Gilles Brocard, (Paju 1.3.4) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce n’est pas facile, pour une maman, de parler du changement de vie de son fils : 

celui-ci complètera peut-être un jour ou l’autre. Philippe Ménétrier, (Pasèbe 5.2.2) 51 

ans, restaurateur à Aumont (39) après avoir été « maître d’hôtel » a ressenti un 

profond désir de changement.  

Après plusieurs années de réflexion spirituelle dans différents lieux monastiques, 

une autre vocation est née, consolidée avec l’aide d’accompagnateurs spirituels. Son 

choix le dirige auprès des frères de l’Abbaye d’Acey, berceau de sa vocation.  

Il entre au monastère « heureux » le 19/3/2014, postulant pendant 7 mois, 

maintenant novice le temps nécessaire pour se préparer à la vie monastique. Pour le 

petit journal de l’Association de la famille Vallet, je vous fais part de mes sentiments 

maternels qui sont respectueux de son choix et de ses volontés, source de Joie, 

d’Espérance et de Paix.            

Marie-Claude Fournier (Pasèbe 5.2) 



« On a qu’une vie » 
« Abandonner la médecine pour aller faire pousser des plantes ? Il faut être fou ! » Voilà ce que je lis le 

plus souvent sur le visage des gens à qui je raconte mon histoire. Fou ? Peut-être un peu, mais pas tant que 

ça… Oui, j’ai été médecin ; et je le suis toujours, même si je n’exerce plus. Et oui, j’ai tout plaqué pour tenter de 

vivre de ma passion : les plantes. J’ai quitté un emploi stable et bien payé, j’ai repris des études d’horticulture – 

comme si mes onze années d’études de médecine ne m’avaient pas suffi. Et cerise sur le gâteau, j’ai quitté la 

Franche-Comté pour m’installer en Bretagne. Alors oui, cela parait fou, mais n’aurait-il pas été encore plus fou 

de continuer une vie dans laquelle je ne me sentais pas à l’aise, une vie toute tracée, monopolisée par le 

travail, et qui ne laissait pas suffisamment de place à ma vie de famille ?  

Beaucoup auraient continué cette vie malgré tout… Parce qu’il faut savoir être raisonnable, parce que 

quand on a une famille on ne peut pas se permettre de quitter son emploi, parce que quand on gagne bien sa 

vie on ne fiche pas tout par terre. Et aussi pour rester « dans la norme ». Mais on a qu’une vie, et il ne faut pas 

attendre trop longtemps pour s’en rendre compte, parce qu’à trop attendre parfois, il est trop tard, et l’on 

regrette de ne pas avoir donné suffisamment d’importance aux choses qui le méritaient vraiment.  

Aujourd’hui, je suis mille fois plus heureux à arracher des poireaux sous la pluie bretonne les deux pieds 

dans la boue que dans mon ancien emploi. Il me reste encore du chemin à parcourir avant de réaliser tous mes 

projets, mais je sais d’ores et déjà que j’ai fait le bon choix ; que nous avons fait le bon choix, car je n’aurais pas 

pu le faire sans le soutien indéfectible de mon épouse.          

  Mathieu Hägi (Jomile 2.4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de l’association 
Rencontre familiale Mièges 2014 

     Sympathique réunion de famille où chaque année apparaissent de nouvelles têtes 

et où sont bien sûr regrettés les absents, mais aussi les anciens qui nous ont quittés. 

Accueilli par les secrétaires et trésoriers de notre association familiale, chacun 

reçoit un badge et règle sa cotisation, souvent spontanément augmentée d’un bonus 

pour les frais. Merci à tous. Ensuite ceux qui veulent, dont des paroissiens du Val de 

Mièges, environ 250 au total, participent à la messe présidée par Gilles Brocard 

(Paju 1.3.4) et Jean Vallet (Paju 2.3) et animée par des musiciens et chanteurs de la 

famille sous la conduite de Jean Patoz (Jomile 6.3). La cérémonie a cette année un 

petit air de jeunesse avec l’accueil chaleureux de la petite Margot, petite fille de 

Claire Vallet-Sartoris (Papa 7.1) qui a été baptisée au cours de la messe. (cf photo 

ci-contre) 

C’est seulement maintenant que je comprends tout le sens de l’invitation de Marie-Noëlle à la rejoindre dans l’épopée 
naissante des « Invités au Festin ». En 1992, je ressentais fortement que je n’étais pas sur le bon chemin de vie et qu’en 
fait je me forçais à suivre un schéma tant professionnel que personnel qui ne correspondait pas à mes aspirations profondes 
d’altérité, de partage et de complicité de vie partagée. En fait, notre Père Créateur m’envoyait une médiation pour m’inviter 
à bifurquer radicalement.  

J’ai dit Oui sans vraiment me poser de questions, tenté par la découverte de cet appel à partager la vie de personnes 
fragiles sur le plan psychique, en fait aller en confiance vers l’inconnu. J’ai dû parcourir un chemin initiatique qui a duré un 
bon nombre d’années. Cela m’a permis, entre autre, de retrouver un chemin de Foi que j’avais allégrement abandonné.  

Partager la vie au quotidien des « Invités au 
festin » m’a permis d’approfondir qui j’étais 
vraiment : un enfant de Dieu avant tout, puis 
ressentir de plus en plus fortement tout le sens de 
l’histoire de notre famille Vallet et plus 
particulièrement de comprendre le lien fort que j’ai 
développé avec les personnes en souffrance 
psychique.  

Au final je ne crois pas que ce soit un hasard, 
mais plutôt la recherche inconsciente puis éclairée 
de ma propre histoire. Mon parcours de vie et 
d’engagement est de plus en plus limpide, de plus 
en plus apaisé et apaisant. Je sais qu’à l’issue de 
mon chemin sur cette terre, je serai accueilli 
comme le Prodigue qui revient vers son Père.             
                 Jean Besançon (Jorice 7.2) 



Le nombre des Vallet s’accroît vers midi pour un des moments les plus conviviaux de la journée autour de l’apéritif, 

où chacun prend le temps de la rencontre et de l’évocation des nouvelles. Le repas s’organise avec 150 convives sous les 

chapiteaux, quelques-uns préférant la bruine extérieure ; à la fin chacun joue le jeu du partage collectif des desserts, 

pendant que coule le si subtile Crémant du Jura et commencent à résonner les chansons, même celles à la gloire du petit 

vin blanc, qu’on hésitait dans le temps à entonner en ces lieux et de la Bourgogne, anticipant ainsi sa fusion avec la 

Franche Comté. 

En fin d’après-midi, pendant que certains se rassemblent pour un moment 

de prière à la chapelle de l’ermitage devant la petite statuette quadri 

centenaire de ND de Mièges, les autres renoncent au démontage des 

chapiteaux en raison de l’humidité. Celui-ci est reporté au lendemain plus 

ensoleillé : merci à ceux qui viennent pour l’intendance et une merci spécial à 

Pierre (Erna 1.1 = le 1er des arrière petits-fils d’Ernest de Viousse) qui a fait 3 

fois en 3 jours les 50 km depuis Poids de Fiole ou à Marie Paule (Pasèbe 4.3) et 

Jean Jacques Sire venus spécialement depuis Le Bourget et présents les 3 

jours pour l’intendance. 

Assemblée générale du 31 août 2014 (voir Compte Rendu sur notre site : www.vallet.org) 
Après le court rapport moral du président Gilles Brocard et le rappel des actions 

depuis la dernière AG (réunions du Comité, édition de l’Echo, achat d’une sono…), il 

est procédé au renouvellement partiel des membres du Comité : Titi Bouillet 

(Jomar 12), Sandrine Ney (Joguite 5.1), Jacques Perrin (Juna 61), Nicole Vallet 

(Jomile 4.4), Pierre Pavat (Erna 1.1), François-Jo Vallet (Ernest 2.3.3) sont 

renouvelés et Martine Guyod (Jofé 5.4), Edith Vuillermet (Jocile 23) sont 

accueillis à l’unanimité. Pour le sens des chiffres et couleurs, n’hésitez pas à 

questionner l’ association@vallet.org  

Les comptes publiés sur l’Echo N° 17 sont approuvés : solde 2013 négatif (réparation des chapiteaux et achat 

d’une sono), mais résultat global restant positif (+1551 €). 

Dates à retenir pour 2015 
- 10 ans de la création de l’association Famille Vallet.  
- Samedi 16 mai à midi : cousinade Vallet, ouverte à tous, à Amancey (25) avec pique-nique, petite vidéo sur la 

famille et petit tour vers la ferme de Norvaux, berceau d’une des familles descendants de Jules de Viousse  

- Dimanche 30 août : Mièges 2015 - 94 ans de la rencontre familiale créée par l’oncle abbé Joseph-M. Vallet. 

 

Naissances depuis le dernier Echo 
14-06-2014 Axel PIERRE (Jocile 2.1.1.2), fils de Guillaume Pierre et Audrey Ramau. 
26-06-2014 Naël GERBAUD (papa.5 .5.1.3), fils de Julie Vallet et Yohann Gerbaud. 
05-07-2014 Charlotte Eléonore DOLE (Pasèbe 8.2.2.1), fille de Thomas Dole et de  Angie Maggi. 
15-08-2014 Abessamed TAHAR (Jomile 8.1.4.1), fils de Nassera Kerroucha et Habib Tahar. 
27-08-2014 Simon DUVAL (Paju 4.3.4.2), fils d'Emilie Vallet et Charles Duval. 
13-09-2014 Camille SCOTTO (Jomile 8.3.2.2), fils de Julie Chabod et Sébastien Scotto. 
01-10-2014 Anne VALLET (Erju 3.2.1.4) fille de Stéphane ( dcd) et de Sophie Vallet. 
04-10-2014 Maëline MOINEL (Paju 5.10.2.2), fille de  Adeline Noir et baptiste Moinel. 
10-10-2014 Alix BROCARD (Jorice 5.6.1.3), fils de Claire Morel-Fourrier et Vincent Brocard. 
17-10-2014 Nathan VANNSON (Papa 10.3.1.2), fils de  Aurélie Vallet et Davy Vannson. 
30-10-2014 Charly VALLET (Pasèbe 10.1.1.2), fils de Aurélien Vallet et Julie Perrot. 
01-12-2014 Mélina JANTET (Paju 5.8.2.2), fille de Olivier Jantet et Angélique Brugnot. 

Mariages depuis le dernier Echo 
28-06-2014 Cécile TRIBOULET (Jomile 3.3.2) et Jean-Charles RAVE 
26-07-2014 Fanny NOIR (Paju 5.10.3) et Jean-Baptiste GAUTHIER. 
23-08-2014 Vincent JANTET (Paju 5.8.4) et Alexandra VOIGNARD. 
27-09-2014 Stéphane TRIBOULET (Jomile 3.3.1) et Virginie PRADEAU. 
27-09-2014 Guillaume PELLIER (Paju 1.1.1.2) et Marilyne  FANY. 
25-10-2014 Aurore VALLET (Paju 4.5.1) et Olivier DE LUCA. 

Décès depuis le dernier Echo 
08-12-2014 Stéphane VALLET (Erju 3.2.1) à l'âge de 37 ans, décédé subitement.  
22-12-2014 Colette FLORIN née Brocard (Paju 1.6) à l’âge de 70 ans. (cf photo ci-contre) 


