
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Écho des Vallet 
JUILLET 2017 – N° 23 

LA REVUE DES VALLET DU JURA 

 

Édito du Président 

INVITATION MIEGES 2017 

     Notre cousin Gilles me rappelle fraternellement qu’il me revient, ce�e année, de 

vous adresser l’invita�on au Pèlerinage-Rencontre familiale à MIEGES. En effet, 

j’aurai à nouveau la joie de présider la Messe et d’être parmi vous. Si je reste un peu 

silencieux, vous m’êtes bien présents. C’est toujours un plaisir de recevoir les 

mails, l’Echo des Vallet, les photos, les nouvelles, les belles apprécia�ons sur les 

cousinades...etc. Merci.  

     Tout cela sent bon la VITALITE qui con�nue d’ANIMER la Famille, bien orchestrée par un Comité dynamique. 

Con�nuons de nous laisser « animer », vivifier, par ce Souffle de vie et de fraternité dans la diversité de nos 

situa�ons et de nos choix, dans l’accueil de « ce qui arrive », l’événement, « notre maitre intérieur », apportant 

son lot de caresses et de morsures de la vie …  

     Ne fermons pas les vannes à ce souffle, à ce�e âme, que nos Anciens con�nuent de nous partager. Notre 

Pèlerinage-Rencontre à Mièges est un de ces lieux et moments pour « souffler », reprendre souffle, âme… 

Mièges, espace et temps de Mémoire, de paix et d’intériorité, de ressourcement pour la vitalité et les liens 

familiaux. Notre Dame de Mièges nous y a�end… bras et cœur ouverts. Bon été… A bientôt. Je vous embrasse. 

Maurice Boisson (jorice 5.1) 

Au programme  

10 h : arrivée 
10 h 30 : messe sur place  
11h 45 : AG de l’association 
12 h : apéritif offert par le comité 
12 h 30 : Repas tiré du sac (dessert partagé) 
15 h 30 : temps de prière autour de ND  
                                                    de Mièges 
 
                 Photo de la cousinade aux Grangettes  

 

Vous avez sous les yeux une nouvelle version de notre revue familiale, symbole du renouveau 

qui a lieu en ce moment dans l’association : un nouveau site internet est en cours de construction, 

une volonté nouvelle de rejoindre les plus jeunes de notre famille via les réseaux sociaux, afin de 

nous acheminer tous ensemble, vers le centenaire de notre rencontre familiale à Mièges en 2021.  

D’ici là nous continuons à nous retrouver tous les ans et cette année ce sera le dimanche 27 août 

2017. On vous y attend nombreux !      Gilles Brocard (Paju 1.3.4)  



  

 

LES RESEAUX SOCIAUX POUR BOOSTER LE LIEN FAMILIAL 

Ce n'est pas nouveau, les réseaux sociaux ont la cote. Rares sont ceux qui n'ont pas un 
compte Facebook et même les plus récalcitrants finissent souvent par céder à la 
pression de leur entourage ou de leurs collègues.  
Aucune campagne de communication ne peut décemment snober ces sites qui ont 
totalement investi nos vies quotidiennes. Rien de surprenant donc à ce que le 
phénomène ait entraîné peu à peu le Comité Vallet à se mettre à la page avec la 
création d’un nouveau site internet, d’une page Facebook et même à mettre en place 
un système intranet de gestion de l’arbre généalogique en ligne.  
Ces outils ont pour vocation de resserrer les liens familiaux de cousins de plus en plus 
éloignés géographiquement en réunissant dans cet espace le plus grand nombre, et permettre     
le partage des photos et des textes, écrire des biographies des différents membres de la famille ou encore accéder à la 
généalogie complète en toute sécurité sans risque d’exploitation des données personnelles.  

François-Joseph Vallet Ernest 2.3.3 

Avec SKYPE un vrai bonheur de retrouver mes petites filles à l’Ile Maurice. 

   C’est un programme dont l’installation simple nécessite seulement une ligne téléphonique et un ordinateur avec caméra et 

internet. Il permet un contact en temps réel entre ses utilisateurs, mieux qu’un téléphone puisque la vidéo s’affiche directement 

sur l’écran. Une sonnerie spéciale retentit… et c’est un vrai bonheur de profiter, de visu, de la présence de ses proches éloignés 

(ou non). Pour ma part, depuis 6 ans, je vois évoluer mes petites filles sous les Tropiques. Tous les prétextes sont bons pour 

s’appeler GRATUITEMENT : une nouvelle coupe de cheveux, des copines à la maison, une portée de chatons, un bulletin 

scolaire, de beaux dessins et même une recette de cuisine…  

Le vague à l’âme dû à l’éloignement se trouve bien atténué, surtout pour  

les fêtes de famille : la vidéo maintient le lien direct, plus que les photos  

par la poste reçues quinze jours plus tard.  

Geneviève Hertzog (Pasèbe 1.4) 

 

 

En photo, capture d’écran d’une vidéo via Skype entre Geneviève et  

de gauche à droite : Lisa-Marie, sa fille Virginie et Emma-Louise.  

La Généalogie des Vallet – de 1730 à 2018 

En 1998, Christian Vallet entreprit la lourde tâche de regrouper l’ensemble des 6 générations de descendants depuis 
notre plus ancien ancêtre commun connu, Pierre Vallet né en 1730, en un seul et unique ouvrage.  
Depuis, la famille à bien grandi : en 20 ans, ce sont plus de 1500 nouveaux cousins 
nés ou mariés, et quelques centaines de décès. François-Joseph Vallet (Ernest 2.3.3) 
avec le soutien actif du comité Vallet, a repris le travail de Christian pour mettre à jour 
une nouvelle version de cette généalogie pour une publication papier prévue d’ici 2018. 
Des précommandes seront possibles avant l’hiver. D’ici là, une version internet sera 
prochainement accessible à tous les membres de l’Association. Pour la version papier, 
une plateforme de collecte d’informations sera mise en place sur le site de la famille et 
les cousins répertoriés pourront être contactés directement afin de mettre à jour leur 
branche respective.                                 Le comité 



  

 

COUSINADE AUX GRANGETTES (20 MAI 2017) 

Une bien belle journée commencée avec des nuages bien vite remplacés par le soleil. Michèle et Simone avaient bien fait les choses 
avec la petite équipe de préparation. 30 participants, en 2 groupes, à la petite marche entre les Grangettes et Les Boucherans où 
s’est installée Félicie pour fonder la grande famille Grappe en 1908. Retour à travers champs, soit 1km5 à vol d’oiseau.  

 

   
 

    Pendant ce temps ceux qui arrivent sont guidés dans la visite des lieux par Mr Janod, le proprio, une dame autrichienne, locataire, 
et aussi Momo qui a accompagné notre cousin Jean Marie de Foucherans, en fauteuil, dans tous les recoins du hameau. Il fallait 
voir l’émotion des cousins qui n’étaient jamais revenus depuis leur enfance dans cette belle demeure. Certains ont regretté que la 
famille n’ait pas pu y rester ou qu’aujourd’hui elle ne serve pas de maison d’hôtes où chacun pourrait par exemple venir quelques 
jours rechercher des souvenirs d’enfance. A midi L’apéritif est servi aux plus de 150 cousins réunis.  

     Ils ont préféré la marquisette, spécialité locale dont la réserve a été 
vite épuisée, donnant le temps de faire quelques belles photos, dont 
une a été publiée dans le Progrès dimanche. Certains sont obligés de 
repartir pour d’autres obligations, nombreuses en cette fin mai, mais 
150 personnes se retrouvent pour le repas partagé à la salle du temps 
libre de Censeau, bien préparée avec une petite expo sur la généa et 
la vie de famille. Aussitôt cousin Jo Vallet, animateur reconnu a vite 
fait de donner les consignes pour le service. Jamais buffet n’a été aussi 
garni, divers et appétissant ?  
 

    Chacun a préparé une part plus abondante que ses besoins, sans parler des bonnes bouteilles dont la moitié n’ont pu être 
consommées : il faut rentrer en auto et dès avant midi la maréchaussée du coin veillait à notre sécurité. Personne n’est venu avec 
une charrette à bœufs comme nos ancêtres d’Andelot le faisaient il y a 100 ans pour aller à la rencontre de ceux des Grangettes. 
Très vite, après les dégustations de différents comtés et Côtes du Jura Savagnin, c’est le moment du dessert partagé : l’abondance 
est là aussi. Personne n’a lésiné sur la taille des tartes aux fruits, des gâteaux au chocolat ou autres. Une vidéo préparée par les 
cousins Fuchsias est montrée. Jo arrive, malgré le rapide défilement, à citer tous les cousins présents sur les diapos et reconnus 
par les plus anciens.  

 

Les 5 sœurs Grappe nées à Boucherans 



  

 

 Puis Momo lance les premières chansons, il excelle toujours à cet 
exercice. D’autres suivent et la qualité de leurs chants montre que non 
seulement les Vallet chantent toujours, mais ils font aussi partie des 
chorales de la région. Certains doivent d’ailleurs partir pour des concerts 
nombreux dans le Jura en cette fin mai. On en profite pour fêter avec 
Momo ses 90 ans, qu’il porte très bien. Un moment émouvant avec autour 
de lui ses enfants et petits-enfants, qui l’ont accompagné ici et l’aident à 
souffler les bougies. 
    Un autre moment très émouvant lorsque Sonia Vallet (Jomile), petite 
fille de Momo, vient présenter son petit Raphael et remercier tous ceux 
qui par leur aide ont permis et permettent encore de bonnes avancées 
pour soigner sa maladie. A la fin du repas cousin Titi Bouillet présente un joli ouvrage qu’il vient d’éditer : « Alors Papi Titi, raconte ! 

C’était comment avant ? ». Quel plaisir de feuilleter ce livre. Il parle des anciens, mais montre aux enfants que, si l’histoire de la 
famille parait lointaine, elle explique aussi l’aujourd’hui. Merci beaucoup à Titi qui distribué son livre contre un simple invitation à 
faire un don à l’association Vallet. Cela permet de couvrir une partie des frais de l’organisation de la cousinade. La journée a été 
excellente et appréciée par tous. 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 

- Depuis l’A.G. de Mièges 2016, le Comité s’est réuni en novembre chez Pierre et Nicole Vallet au Barbillon, en mars chez Odile 
et Jo Jantet à Esserval-Tartre et en formation restreinte en mars chez François-Joseph Vallet à Viousse pour le site Internet. 

-  Ses activités : validation des comptes, élaboration des Echos des Vallet, organisation de la cousinade des Grangettes et de 
la rencontre annuelle de Mièges. Travailler sur le contenu du site Internet http://famille-vallet.fr/ désormais activé, comme le 
compte Facebook. Un grand Merci à François-Joseph Vallet et à Eric Talfer qui ont continué à beaucoup œuvrer pour ce site 
qui ne demande qu’à être plus utilisé.  

- Renouvèlement du comité : les sortants élus en 2014 sont : Titi BOUILLET, Martine GUYOD, Sandrine NEY, Pierre PAVAT, 
Jacques PERRIN, Nicole VALLET, Edith VUILLERMET, François-Joseph. VALLET. Les candidatures des membres cotisants 
de l’association sont à confirmer à association@famille-vallet.fr huit jours avant l’AG.  

- Souscription : Suite à l’appel lancé en janvier et dans l’optique du prochain centenaire de la rencontre-pèle Vallet à Mièges, 
une souscription a été lancée pour rénover la pierre tombale bien abimée de l’oncle abbé, le P. Joseph-Marie Vallet, fondateur 
du pèlerinage familial. Les dons peuvent être joints à la cotisation.  

- Les comptes 2016 ont été validés par le Comité et sont présentés ci-dessous en vue de  l’A.G. 
   

ASSOCIATION  FAMILLE  VALLET GESTION ANNEE 2015 

Objet Rece)es Dépenses 

Adhésions (139) 695,00 €   

Dons 1 147,00 €   

Quête Mièges 290,30 €   

Vente boissons Mièges  137,00 €   

Dons Mièges, Amancey et sono 100,00 €   

Intérêts 2016 14,15 €   

Offset_ impression Echos   654,00 € 

Timbres   365,69€ 

Facture carte bancaire   7,60 € 

Diverses fournitures   53,54 € 

La Cave de la Tour   310,70 € 

Paroisse de Mièges   100,00 € 

Don ermitage   150,00 € 

Frais hébergement site   51,44 € 

Assurance   106,79 € 

  2 283,45 € 1 799,76 € 

Solde année 2015 + 483,69 €   

restait en caisse au 31.12.2015 2 258,54 €   

reste en caisse au 31.12.2016 2 742,23 €   

Fond de caisse 20,86 €   
 

Les membres cotisants de 

l’Association Famille Vallet sont 

invités à l’Assemblée générale qui 

se tiendra à Mièges le dimanche   

27 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 50 

Rappel, si ce n’est fait : la cotisation 

2017 reste inchangée ( 5 € ). 

Contact :  

association@famille-vallet.fr  
http://famille-vallet.fr/ 

 



  

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

VUILLAUME Alois 11 12 2016 Jomile 8.3.4.1 Dorothée CHABOD (Jomile 8.3.4) et Adrien VUILLAUME 

BENALLA Ishak 03 12 2016 Jomile 8.1.1.3 Faffa KEROUCHA (Jomile 8.1.1) 

TAHAR Adam 08 12 2016 Jomile 8.1.4.2 Nassera KEROUCHA (Jomile 8.1.4) et Habib TAHAR 

DOLE Isaline 08 06 2016 Pasèbe 8.2.3.1 Antoine DOLE (Pasèbe 8.2.3) et Aurélie GIRARD 

GRILLON Louis 30 04 2016 Pasèbe 8.4.3.1 Pauline VALLET (Pasèbe 8.4.3) et Anthony GRILLON 

BOYER Flore 09 12 2016 Paju11.1.1.2 Bénédicte GUYOT (Paju 11.1.1) et Gérard BOYER 

BONNOT Eliott 14 01 2017 Jocile 2.1.3.2 Séverine PIERRE (Jocile 2.1.3) et Loic BONNOT 

TRAPET Charles 29 01 2016 Erna 2.1.2.3 Sophie VANDELLE (Erna 2.1.2) et Lionel TRAPET 
     
VALLET 
HAMBLETON Juliette 17 07 2016 Papa 10.4.1.1 Vincent VALLET (Papa 10.4.1) et Alicia HAMBLETON 

RAVE Chloé 29 03 2017 Jomile 3.3.2.2 Cécile TRIBOULET (Jomile 3.3.3) et Jean-Charles RAVE 

VALLET   Noah 26 04 2017 Pasèbe 10.1.2.1 Thibaud VALLET (Pasèbe 10.1.2) et Nissa BINTI HUSSAIN 

CAUSSY Centa 25 02 2017 Jofé 12.1.3.2 Céline GRAPPE (Jofé 12.1.3) et Lila Mary CAUSSY 

GABRY Victor 13 02 2015 Jomile 6.5.3.1 
Clémence CHRISTOPHE (Jomile 6.5.3) et Jean Romain 
GABRY 

GABRY Zélie 26 12 2016 Jomile 6.5.3.2 
Clémence CHRISTOPHE (Jomile 6.5.3) et Jean Romain 
GABRY 

ANDAMAYE Idris 12 07 2015 Jomile 6.5.4.1 Cécile CHRISTOPHE (Jomile 6.5.4) et Gilles ANDAMAYE 

ANDAMAYE Simon 18 01 2017 Jomile 6.5.4.2 Cécile CHRISTOPHE (Jomile 6.5.4) et Gilles ANDAMAYE 

LEGRAND Léopold 12/06/2017 Jomile 2.7.1.2 Elisabeth LANCE (Jomile 2.7.1) et Nicolas LEGRAND 

THEVENIN Mathis 19/06/2017 Jomile 2.1.2.2 Pierre THEVENIN (Jomile 2.1.2) et Fadma QUARIBA 

     
Mariages 

 

 

 

 

 

Noah Vallet et ses parents  

                                                                                 Mathis Thevenin 

    

Décès  

01 07 2016 
CHATELET Sébastien (Jorice 8.1.2) et Capucine LAMBERT 
20 08 2016 
VALLET Clémence (Jorice 2.2.4) et Nathan PFLEGER 
08 04 2017 
BEUQUE Sandra (Jofé 10.3.1) et Nadine CIERZNIAK 
28 04 2017 
JACQUOT Ghislain (Paju 4.8.2) et Coline MAINGUET 
13 05 2016 
BOUILLET Célinie (Jomar 1.6.1) et Aaron BOBRINK 
     

LANDRY Jeanne JACQUES Paléo 1.1 29 12 2016       à 75 ans                                                 
THEVENIN Michel  Constantin 3 11 01 2017 à 88 ans    
VALLET Jacques Papa 10 28 01 2017 à 88 ans    
MARCHAND Marthe VALLET Jujo 3 22 02 2017 a 98 ans    

LAMBERT Richard 

 
Conjoint de Monique 
Jacquin (Jofé 6.6 ). 06 05 2017 à 72 ans 

 
 
 

CUBY Christiane  

 
 

Conjointe de Gérard 
Cuby (Jophine 4.1) 30 06 2017 A 79 ans    



  

 

PETIT LEXIQUE INFORMATIQUE PRATIQUE DE CELINIE BOUILLET  

 

Facebook : Principale plateforme de communica7on (environ 1/5 de la popula7on mondiale possède un 

compte FB). On peut poster des informa7ons, des photos, partager des ar7cles, les publica7ons de 

quelqu'un d'autre. Super ou7l de communica7on et de partage des informa7ons. Avantages et 

inconvénients : Bon moyen d'avoir des nouvelles des gens, à par7r du moment où ils publient, sans avoir recours 

aux moyens tradi7onnels de communica7on (téléphone, email, leAre) ; permet d'entrer facilement en contact 

avec des membres de la familles / amis dont on n'a pas forcement toutes les coordonnées (téléphone, email) ; 

Idéal quand on habite loin de notre famille, nos amis ; Permet de retrouver des personnes perdues de vue, faire 

passer des messages : la portée du bouche à oreille sur Facebook est considérable... En revanche, tout cela fait 

de FB un excellent ou7l de propagande. Voir la communica7on sur les élec7ons présiden7elles, par exemple 

�  Facebook n'offre pas nécessairement de vraie communica7on : on regarde les profils et posts des "amis" 

mais on n'interagit pas forcément avec eux (commentaires, messages instantanés, etc...) Il peut parfois être 

difficile de sélec7onner les personnes avec qui on a envie de partager certains posts / événements, et d'autres 

avec qui on préfère garder une distance. Voir page de la famille Vallet : facebook.com/famillevallet/ 
 

TwiAer : TwiAer est un réseau social qui permet à un u7lisateur d’envoyer gratuitement de courts 

messages (140 caractères) appelés tweets, sur internet, par messagerie instantanée ou par SMS. Au 5 

mars 2017, TwiAer compte 313 millions d’u7lisateurs ac7fs par mois avec 500 millions de tweets 

envoyés par jour. Ce mot signifie « gazouillis d’oiseau ». TwiAer me parait plus approprié dans les domaines de 

l'informa7on en temps réel. Avantages et inconvénients : Top pour une consulta7on et/ou un partage rapide 

d'informa7ons succinctes en temps réel. Cependant si on veut en savoir plus, il faut consulter d'autres sources 

d'informa7ons. Risques : comme sur toute plateforme de réseau social, un désaccord peut dégénérer et avoir 

des conséquences dispropor7onnées : tout le monde retweete et tout le monde s'en mêle, etc... et finalement 

on peut se retrouver à suivre accidentellement le compte de D. Trump... �   
 

Instagram : Partage d'images et de pe7tes vidéos avec des personnes faisant par7e d'un cercle de 

contacts choisis. C'est un media qui est vraiment plus porté sur l'image. C'est sympa quand on prend 

souvent des photos qu'on a envie de partager, ajouter des filtres et jouer avec les effets etc... Avantages 

et inconvénients : Plus sécurisé en termes de confiden7alité : Il y a moins d'interac7on possible avec les images, 

notamment en termes de partage, donc il y a moins de "risques" qu'elles se retrouvent n'importe où sur le web. 

Pas vraiment d'inconvénient majeur à ma connaissance. Risques : en faire trop, faire des photos de tout, de 

n'importe quoi... mais ce n'est pas très grave.   
 

Skype C'est un simple moyen pour passer des appels vidéos avec les personnes de notre choix. Il peut 

notamment être u7le en cas de recherche de travail à distance ou à l'étranger. Tous les recruteurs ne le 

proposent pas mais il est possible de passer des interviews pour du travail à distance. Avantages et 

inconvénients : surtout des avantages, notamment lorsqu'on vit loin, permet de voir la personne en 

même temps qu'on lui parle, c'est vraiment un super ou7l. Risques : Il arrive de recevoir des demandes de 

connexion de la part de quelqu'un qui a un nom ou un iden7fiant bizarre qui en fait s’avère être un virus. A part 

ça, Skype permet de passer du temps à papoter avec les gens qu'on aime.   
 

WhatsApp : C’est une applica7on mobile qui incorpore un système de messagerie instantanée via 

Internet u7lisé par un milliard de personnes qui permet d’appeler à l’étranger sans avoir à payer de 

frais supplémentaires / à son forfait. On peut aussi s’échanger des photos et des messages très 

rapidement et librement. Bref sympa, rapide et convivial. Pas vraiment d’inconvénient.  

 

Snapchat : c’est une applica7on gratuite de partage de photos et de vidéos disponible sur plates-

formes mobiles. L'âge requis pour télécharger et u7liser ceAe applica7on est fixé à 13 ans. La 

par7cularité de ceAe applica7on est l'existence d'une limite de temps de visualisa7on du média 

envoyé à ses des7nataires. Chaque photographie ou vidéo envoyée ne peut être visible par son 

des7nataire que durant une période de temps allant d'une seconde à dix secondes, et depuis peu, il est possible 

d’étendre le temps à l’infini.  

 



  

 

Bulle�n d’adhésion 2017  à remplir et à renvoyer, si ce n’est déjà fait, avec un chèque à l’ordre de « Associa�on Vallet »  à 

l’adresse suivante : Dédé Vallet, 4 impasse du buisson au cerf, 39100 FOUCHERANS 

Nom :………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………… 

J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’associa�on « famille Vallet » : 

                                                                                       Co�sa�on pour l’année 2017 : …….5 €   

                                                 J’ajoute éventuellement un don pour l’associa�on : ………. 

J’ajoute éventuellement un don spécial pour rénover la tombe de l’oncle Abbé : ………. 

       

      J’envoie donc un chèque de la somme de ………   

          Date    Signature  

 


