
INVITATION 

 
   Bonjour à vous tous, nombreux cousines et cousins Vallet !  
   C’est en tant que Président de l’Association de la Famille Vallet que je vous invite cette année, pour la 95ème 
édition de notre rencontre-pèlerinage à Mièges le 28 août 2016.  
   Dans cet écho, vous trouverez une bonne dizaine de réflexions de quelques cousins-cousines Vallet sur les 
valeurs auxquelles ils/elles tiennent. Vous verrez, cela est très instructif sur ce qui caractérise notre famille et en 
même temps très encourageant. Vous pouvez, vous aussi, essayer de répondre à cette question : « A quelle(s) 
valeur(s) tenez-vous le plus ? Et vous pouvez nous le communiquer si vous le souhaitez, cela pourra alimenter le 
tout nouveau site internet.  
   Cette année, il n’y aura pas de prêtre de la famille disponible pour célébrer la messe à l’ermitage de Mièges, ce 
sera le prêtre de la paroisse qui viendra célébrer et nous nous associerons à la messe paroissiale.  

 
Bon été à tous et au 28 août.      Gilles Brocard   

 

ECHO DES VALLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N° 21 - Juillet 2016 

Au programme de la rencontre de Mièges 2016 

(Venez quand vous le souhaitez) 

10h30 : Messe présidée par le P. Africain Mutabasi 
11h45 : AG de l'association  
12h00 : Apéritif offert par le Comité de l’Association 
12h30 : Repas sous les chapiteaux (tables et bancs fournis, 
boissons disponibles, apportez uniquement votre pique-nique) 

14h00 : Desserts dégustés tous ensemble   
16h00 : Prière à la chapelle de l’Ermitage 

Bel été à tous 

Les membres cotisants de l’Association Famille Vallet  

sont tous invités à l’Assemblée Générale qui se tiendra à Mièges le dimanche 28 août 2016 à 11 h 45. 

Cette invitation vaut convocation statutaire. 

En l’absence de quorum, une 2ème AG est convoquée à la même date à 11 h 55. 

A cette occasion vous êtes cordialement invités à penser, si ce n’est fait, à votre cotisation 2016  

dont le minimum reste inchangé à 5€ (vous pouvez envoyer votre cotisation à notre Trésorier : 

André Vallet, 4 impasse du buisson au cerf, 39100 FOUCHERANS) 

Contacts : association@famille-vallet.fr      http://famille-vallet.fr/     https://www.facebook.com/famillevallet/   

Témoignages de cousins cousines autour des valeurs auxquelles ils/elles tiennent 

Je trouve que la sincérité est une valeur importante dans la mesure où une parole sincère provient de ce que le cœur éprouve 

réellement. J'apprécie les personnes honnêtes qui sont capables d'assumer leurs actes et leurs paroles. Je pense aussi qu'être 

sincère envers quelqu'un c'est le respecter. Je tiens à cette valeur, qui hélas, a tendance à s'effacer dans notre société quand on se 

ment à soi-même pour chercher à plaire aux autres.                   Elise Vallet (Pasèbe 3.8.1) - 26 ans 

La valeur à laquelle je tiens le plus est la tolérance. Que ce soit raciale ou culturelle, mais aussi avec ses proches. Savoir accepter 

des décisions qui ne sont peut-être pas les nôtres (chacun a ses expériences) et être à leurs côtés pour les soutenir. Vivre à 

l'étranger et voyager, découvrir d'autres façons de vivre m'aide à être ouverte d'esprit.         Anouck Brenot (Pasèbe 3.4.1) - 40 ans 

Le respect d’autrui est une des valeurs que je défendrai, car de nos jours, elle perd son sens chez des adultes ou des jeunes. 

Respecter les Vieux, ses parents, ses voisins, le code de la route, les lois, l’environnement, etc. Certains ne se sentent plus 

concernés. Autrefois M. le Curé, M. le Maire, le Maître d’école, étaient des références dans un village, ce n’est  plus le cas 

maintenant et c’est bien dommage. Bien sûr,  il y a bien d’autres valeurs que mes parents m’ont transmises, le travail, l’honnêteté, 

la religion, etc. et qui m’ont aidé à grandir. Dans le monde d’aujourd’hui où on parle argent, loisirs, liberté, on constate que les 

vraies valeurs ne sont plus des priorités, elles sont parfois oubliées.             Michèle Brenot (Pasèbe  3.4) - 69 ans 



     
Être attentif à la vie tout simplement :  

A l’heure où l’atmosphère, politique, sociale, économique, n’est pas vraiment à la fête, qu’est ce qui peut nous faire sourire, nous aider à 

garder confiance en l’avenir ? Si l’on se pose un instant, que l’on regarde autour de soir, une infinité de petites choses peuvent ensoleiller 

notre quotidien : la chaleur d’un repas de famille, le rire d’un enfant, la main tendue à ceux qui souffrent ou sont dans le besoin, la 

ferveur de moments sportifs partagés… Il suffit juste de prendre le temps, pour soi, pour les autres, parce qu’un "petit rien" peut très vite 

devenir un "grand tout" et que l’essentiel se niche bien souvent dans des détails. Un sourire, un regard bienveillant, un peu d’attention et 

d’empathie et le monde serait plus agréable (ou moins pénible) à vivre pour tous. 

Sandra Beuque (Jofé  10. 3. 1) 
 
Pour moi, une valeur importante de la vie  est la politesse. Pourquoi ? 

C’est tout d’abord une marque de respect vis-à-vis de l’autre. Elle permet de partager un sourire, ce qui est très agréable et de montrer 

que l’on est bien là, que l’on prend du temps. La politesse ferme la porte à l’égoïsme, à la méchanceté. Si l’on dit bonjour à quelqu’un qui 

nous ignore ou fait semblant de nous ignorer, on se sent mieux, moins énervé et souvent heureux. Etre poli, c’est le vouloir, ce n’est pas 

une obligation, donc c’est une attitude positive. En plus, il faut le croire : « la politesse rapporte plus qu’elle ne coûte » comme le dit si 

bien Emeline Raymond.  

Claude Grappe (Jofé 5.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dans l'enfance et l'adolescence, j’ai reçu une éducation 
religieuse dans la foi catholique. Dans mon engagement 
professionnel infirmier à l'hôpital, j'ai pu mettre en avant le 
désir de soulager la souffrance des uns et des autres. 
Maintenant à la retraite, je garde un contact privilégié aux 
autres dans la communauté Emmaüs par une présence  d'une 
journée par semaine auprès des compagnons et des bénévoles 
pour partager leur travail et du temps.  
    La valeur qui sous-tend ma vie, c'est l'écoute des autres 
avec bienveillance et respect de chaque individualité, qui est 
tout le contraire d'un jugement. 

Jacques Perrin (Juna 6.1) 
 

La valeur à laquelle je crois, c’est l'importance de la famille. 

La famille est un repaire (repère) dans la vie. Elle 

t’accompagne tout au long de ta vie. C'est aussi un lieu 

d’écoute et d’échanges où on peut parler librement de ses 

peines et de ses joies. La famille est d’une richesse incroyable. 

La famille doit toujours être là pour toi, mais en retour, tu dois 

aussi  faire énormément pour elle.  

Anne Barbier (Jomile 2.6.1) 
 

    De leurs ainés, mes parents ont reçu de nombreuses vertus en 

accord avec leurs convictions religieuses. Je retiens surtout leur 

amour de la famille et leur COURAGE. Malgré la rudesse du travail à 

la ferme, le peu de rentabilité de leurs efforts, s’acharnant à faire 

« leur devoir », ils se sont surpassés, montrant leur droiture, leur 

persévérance, avec pondération et sans se plaindre devant leurs 

enfants.  

    Afin de m’offrir la meilleure éducation possible et malgré les frais 

supplémentaires, ils m’ont fait étudier en écoles privées ! Que 

d’efforts et j’en oublie ! Mon papa parti brutalement, puis mon frère 

très jeune, puis mon fils à 20 ans… En dépit de ces terribles 

souffrances, ma maman restait accueillante et compatissante envers 

les autres. J’ai et j’aurai encore souvent l’occasion de m’imprégner de 

leur exemple et je veux leur témoigner ma reconnaissance. C’est en 

leur mémoire que je demeure fidèle à Mièges et que je tente de 

transmettre ces valeurs à mes enfants et petits-enfants.          

       Geneviève Hertzog. (Pasèbe 1.1.4) 

 

     L’individualisme voir même l’égoïsme  prennent une part de plus 
en plus importante dans notre société. Nous devons rester attentifs 
car de nombreux facteurs influencent nos comportements et 
quelques  fois à notre insu.  
    Les moyens de communications de plus en plus nombreux et 
sophistiqués nous permettent de communiquer à toutes heures du 
jour ou de la nuit et pratiquement partout. Paradoxalement    
malgré cette profusion d’outils, ces relations virtuelles n’empêchent  
pas certaines personnes de vivre dans la solitude. 
   Jadis, dans nos  campagnes, les éleveurs se rencontraient tous les 
jours, matin et soir pendant la coulée au chalet du village. Ce lieu 
d’échange a disparu presque partout et aujourd’hui, les agriculteurs  
se saluent tout juste lorsqu’ils se croisent dans leurs tracteurs. 
   En ville on connait  le nom de son voisin parce qu’il est inscrit sur 
sa boite aux lettres et on échange avec lui lorsque les invités ont 
quitté un peu trop bruyamment l’appartement la veille, ou  lorsque 
le petit dernier a fait une  dent au cours de la nuit  précédente. 
    Faut-il bannir toute modernité ? bien évidemment non ! Ces 
nouvelles technologies sont inéluctables. Par exemple : la webcam 
permet de rester en contact avec des enfants ou  petit  enfants  
partis à l’autre bout de monde pour leur travail ou les loisirs.  
     Au risque de passer par un vieux rétrograde et même si  je 
communique de plus en plus souvent avec l’ordinateur, je fais partie 
de ceux qui préfèreront toujours tendre les bras et étreindre un être 
cher, le couvrir de baisers en lui murmurant quelques mots  
d’amitié ou de tendresse. Connaissez- vous quelque chose de 
meilleur ? Moi, non ! Et ça, ce n’est pas virtuel !   

 Titi Bouillet (Jomar 1.2) 

Témoignages de cousins cousines autour des valeurs auxquelles ils/elles tiennent 

La valeur la plus importante pour moi est l'Honnêteté.  
- Être honnête envers soi-même, un vrai talent d'humilité, de 
connaissance profonde de soi, de suffisamment de hauteur et 
d'amour pour accepter sa propre remise en question face à 
certaines situations et/ou attitudes.  
- Être honnête envers les autres, toujours avec bienveillance pour ne 
pas blesser, tout en exprimant ses émotions profondes, avec pour 
seul but, l'amélioration des relations et la construction permanente 
avec ceux qui nous sont chers, en partageant nos sentiments, nos 
idées ou nos représentations. 
   Pas toujours confortable mais toujours "payant" pour sa propre 
conscience et permettre d’avoir avec l'autre des rapports vrais et 
sains. Autrement dit, avoir le sentiment permanent "d'être droit 
dans ses bottes".     Hélène Thevenin (Jomile 2.1.1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Depuis l’A.G. de Mièges 2015, le Comité s’est réuni 2 fois presque au complet le 10 Oct. chez Jacques Perrin à Montferrand-
le Château, et le 23 Avr. chez François-Joseph Vallet à Viousse et 2 fois en comité plus restreint pour le site Internet le 10 Oct. 
chez Jacques Perrin et 6 Fév. chez Anne Marie Simonet à Lavans-Vuillafans.  

- Outre l’examen des comptes, des problèmes de fichiers, la préparation des Echos des Vallet, il a principalement travaillé sur la 

prépa du nouveau site Internet ouvert http://famille-vallet.fr/ qui est désormais en phase de construction et doublé d’une 

adresse Facebook https://www.facebook.com/famillevallet/ et une nouvelle adresse mail : association@famille-

vallet.fr Merci à Eric Talfer et à François-Joseph 
Vallet qui ont beaucoup travaillé pour le 
démarrage. 

- Préparation de Mièges 2016 et de l’Echo 21 
sur le thème: à quelle valeur tenez-vous le 
plus? 

- Renouvèlement du comité : les sortants élus 
en 2013 sont: Gérard Besançon: Jeannine 
Bonino, Françoise Bourgon, Odile Jantet, 
Simone Le Maux et Claire Sartoris.  

- Les comptes 2015 ont été validés par le Comité 
du 23 avril et sont présentés ci-dessous en vue 
de  l’A.G.  

 

 

ASSOCIATION  FAMILLE  VALLET GESTION ANNEE 2015 

Objet Recettes Dépenses 

Adhésions (136) 680,00 €   

Dons 1 039,00 €   

Quête Mièges 208,10 €   

Vente boissons Mièges et Amancey 120,00 €   

Dons Mièges, Amancey et sono 100,00 €   

Intérêts 2015 13,49 €   

Offset impression des échos   678,00 € 

Timbres   361,95 € 

Facture carte bancaire   7,60 € 

Diverses fournitures   165,30 € 

La Cave de la Tour   280,20 € 

Solde salle pour cousinade Amancey   125,00 € 

Paroisse de Mièges   104,00 € 

Don ermitage   100,00 € 

Frais hébergement site   43,06 € 

Assurance   106,94 € 

  2 160,59 € 1 972,05 € 

Solde année 2015 188,54 €   

restait en caisse au 31.12.2014 2 070,00 €   

reste en caisse au 31.12.2015 2 258,54 €   

Fond de caisse 20,86 €   

     Lorsque Michèle m’a demandé de parler d’une valeur qui me tenait à 
cœur pour l’Echo des Vallet, je me suis senti un peu perdu devant 
l’ampleur de la tâche, le sujet est tellement vaste… J’ai choisi de vous 
parler de la confiance. Croire en soi, c’est se donner les moyens 
d’atteindre ses objectifs, ses rêves. Mon père n’a eu de cesse de me 
répéter: «Ton pire ennemi, c’est toi-même ». Cette sentence m’a 
accompagné pendant toutes mes études et me sert encore, à chaque 
fois qu’avancer devient difficile. « Bats-toi, crois en toi…» Cela étant dit, 
le plus important est la confiance en l’autre. Cette foi en l’autre m’a 
permis de surmonter bien des épreuves :  
     Il y a maintenant 15 ans, les études de Médecine me conduisaient à 
Grenoble. Il me fallait quitter Lille et laisser celle qui allait devenir mon 
épouse. Nous avons alors choisi de nous faire confiance et de croire en 
l’autre. Cette séparation devait durer 3 ans et demi. Et cette confiance 
est le ciment de notre vie. Par ailleurs, cela nous permet de nous ouvrir 
vers l’extérieur. Cela reste également un élément fondamental dans ma 
pratique professionnelle. Etablir un lien de confiance entre le médecin et 
son patient reste pour moi un principe indispensable pour des soins de 
qualité. Enfin, en ces temps difficiles, il est parfois (souvent) difficile 
d’accorder sa confiance à celui que l’on rencontre. Il me semble que cela 
reste une des valeurs nécessaire et indispensable pour bien vivre 

ensemble.         Emmanuel Germain (Jomile 2.2.1) 

Vie de l’association  

Pour faire écho aux valeurs d’aujourd’hui, il est 
intéressant de se référer à certaines valeurs qui, 
il y a plus d’un siècle et demi, étaient mises en 
avant chez les grands pères de Viousse :  

« Une éducation stricte, simple et austère, avec 

une instruction correcte, pour gérer les affaires 

et la piété comme fondement ; pas 

d’attachement excessif aux valeurs terrestres, 

l’important étant d’avoir bien fait son devoir ; 

l’esprit de famille et la joie de vivre, qui 

n’empêchait pas qu’à côté de la vertu, de la 

simplicité, règnent une certaine prospérité, avec 

la fête et les festins quand il fallait, et la 

fierté du paysan dans toute sa noblesse. »  

(Extrait de la vie de Paul Vallet de Viousse) 

 



 

Les décès :  

 
Les naissances :  

 
 (Pas de mariage connu dans la famille durant cette période) 

 

PIGUET Laureen 10 02 2016 15 ans arrière-petite-fille  de Gisèle Vallet (Jomile 5) 
VALLET Bernard Papa 12 31 03 2016 81 ans 
SCHAUNER Laurent 10 04 2016 42 ans époux de BESANCON Aude (Jorice 7.2.2) 
COURDIER Marie GRAPPE Jofè 15 18 04 2016 88 ans 

VALLET 
Marie-
Madeleine DUBOURG  10 05 2016 69 ans Epouse d’André Vallet  (Pasèbe 33)    

MONNERET Suzanne THEVENIN Constantin 19 05 2016 90 ans 
BONINO Gérard 29 05 2016 73 ans époux de  Jeanine VALLET (Papa 5.3) 
CHENU Elisabeth GERMAIN Jomile 2.3 02 06 2016 70 ans 
THEVENIN Jean-Marie  Constantin 12 06 2016 80 ans    

GUYOT Faustine 25 08 2015 Paju 11.1.2.2 
GUYOT Frédéric (Paju 11.1.2)  
et Claire MEUNIER 

TORRES Pierre 01 11 2015 Paju 5.9.2.1 
TORRES Florian ( Paju 5.9.2)  
et Emmanuelle ROBERT   

ESCHRICH Théo 12 11 2015 Paju 11.3.1.1 
GUYOT Céline (Paju 11.3.1)  
et Joel ESCRICH  

TOURNAIRE Eva 04 01 2016 Jorice 5.3.1.1.1 
SKRZYPNIAK Anne Laure (Jorice 5.3.1.1) 
 

HAGI Adrien 13 01 2016 Jomile 2.4.2.2 
HAGI Mathieu (Jomile 2.4.2)  
et Violaine BICHON 

VERDAN Célia 08 02 2016 Jorice 5.2.5.1 
VACELET Brigitte (Jorice 5.2.5)  
et David VERDAN 

FLORIN Martin 15 02 2016 Paju 1.6.4.3 
FLORIN Fabien (Paju  1.6.4)  
et Adeline GAUTHIER 

MORA CORRAL Adèle 11 02 2016 Jomile 2.6.2.2 
BARBIER Marie Luce (Jomile 2.6.2)  
et Mickael MORA CORRAL 

MITTAY Plume 19 03 2016 Pasèbe 2.5.4.1 
GUINCHARD Amandine (Pasèbe 2.5.4)  
et Benjamin MITTAY 

CHAUVIN Zoé 19 03 2016 Jocile 1.3.4.1 
CHAUVIN Xavier (Jocile 1.3.4)  
et Anaïs MESNIERE 

CLEMENT Timothy 05 04 2016 Jofe 11.4.3.1 
CLEMENT John ( jofe 11.4.3 )  
et Isabelle MEUNIER 

PERRIN Jules 17 04 2016    Juna 6.1.2.2 
PERRIN Emmanuel (Juna 6.1.2)  
et Pauline CHOLLET 

GIROD Léna 13 06 2016 Jofé 14.3.2.3 
GIROD Laurent (Jofé 14.3.2)  
et Mélanie SEINGRY 

BROCARD Rose 17 06 2016 Paju 1.7.3.1 
BROCARD Mathieu (Paju 1.7.3)  
et Eléonore DEBRIE 

Etat civil depuis le dernier Echo (janvier 2016) 

Tous ensemble pour Raphaël ! 
« A vous tous qui avez très généreusement participé "au petit bout de bonheur de Raphael" en lui 
permettant de se nourrir par la bouche, je fais suivre le lien ci-dessous qui vous donnera de ses 
nouvelles. Son quotidien est loin d'être un long fleuve tranquille mais quel bonheur de le voir 
s'alimenter presque comme tous les petits bout'chous de son âge ! Alors merci, merci encore !!! 
Marie-Pascale Berthoud-Vallet (fille de Momo Vallet, marraine de Sonia Vallet (Jomile), la maman de 
Raphaël) PS : N'hésitez pas à faire suivre aux personnes de votre entourage que vous avez 
sollicitées, je n'ai pas tous les noms/toutes les adresses des généreux donateurs. » 
https://www.facebook.com/Tous-ensemble-pour-Raphael-1689390231285684/?fref=ts 

  

Disparition de notre sympathique cousin Lilian Vallet (Pasèbe 9.2 - 45 ans). 
Sa maman Marcelle, ses enfants Estella et Fred, sa compagne Céline et ses amis sont très inquiets. 
Depuis le 15 mars Lilian n’a pas donné signe de vie, sa voiture a été retrouvée 2 mois après à Dole. 
Un avis de disparition inquiétante a été émis par la gendarmerie. Alors n’hésitez pas à transmettre 
toute info recueillie au 03.84.91.50.17, à ouvrir l’œil et à diffuser cet avis.  http://france3-

regions.francetvinfo.fr/…/disparition-inquie…  

 


