
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Écho des Vallet 
JANVIER 2018 – N° 24 

LA REVUE DES VALLET DU JURA …. ET D’AILLEURS 

Édito du Président 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Nous voilà en 2018 ! C’est avec ce 24ème bulletin que je viens vous souhaiter, avec tout le comité 

de l‘association « Famille Vallet », une très belle année 2018 ! Bien sûr cela ne signifie pas que 

nous échapperons aux inévitables contrariétés que nous apporte la vie, mais notre souhait est 

que vous puissiez trouver en vous la force pour faire face à cette « intranquillité » qui est le lot de 

tous les humains, mais grâce à laquelle nous nous sentons tellement vivants ! Cette Force, c’est 

peut-être notre foi, qui se nomme aussi nos convictions, nos valeurs, nos rêves qui donnent à 

chacun l’audace d’agir pour un monde meilleur, comme Jean-François et Elise en témoignent 

dans cet écho des Vallet. Bravo à eux et bravo à tous ceux qui en font autant !  

      Gilles Brocard (paju 1.3.4) 



  

 

 

 Bonjour à toute la famille depuis le Togo 

Depuis 2005 avec quelques amis nous avons créé au Togo une association 
pour la formation de jeunes Orphelins et enfants vulnérables, à l’éducation 
et l’apprentissage d’un métier. Donc, à partir d’un terrain de brousse de 4 ha 
nous avons construit un ensemble de bâtiments (atelier, école, centre de 
santé, dortoir, cases d’accueil des bénévoles, cuisine, sanitaires etc…) 
Nous avons 23 orphelins qui vivent sous notre toit.  Logés nourris habillés. 
Nous avions formé chez des artisans, de 2007 à 2013 une promotion de 12 
jeunes qui travaillent aujourd’hui dans la vie active. 280 enfants des villages 
alentours sont scolarisés dans notre école. Le C.M.S (centre médico social) 
du Jura que nous avons inauguré en 2013 est implanté au milieu d’une 

population de 25 000 habitants. Notre activité principale lors de 3 séjours de un mois et demi dans l’année consiste à construire des 
locaux et aménager l’orphelinat. Nous travaillons actuellement pour mettre en place le lycée professionnel qui formera au départ 
environ 20 jeunes dont 6 de l’orphelinat aux métiers de menuiserie, maçonnerie, électricité, plomberie et mécanique. 
Nous allons dans les jours à venir poser la charpente pour un centre 
de rencontre Inter–confessionnel avec chapelle attenante. C’est 
aussi en soutien à l’équipe de direction en place depuis la création 
que nous gérons le fonctionnement, le développement, les projets 
et bien sûr les problèmes inévitables. 
Nous avons acquis un terrain de 30 ha à 150 km au nord de la 
capitale pour subvenir à la nourriture de tout ce monde avec le but 
de récréer une nouvelle structure d’accueil dans le futur. Voici en 
résumé notre activité au Togo. Pays où il y a beaucoup à faire. 
       Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2018.

      l    Jean-François Boisson (Jorice 5.4) 

 

ECHO DES COUSINS D’ICI ET D’AILLEURS  



  

 

  

« Je cherche le mélange : des cultures, des disciplines, des genres, des gens… » ELISE VALLET (PASEBE 4.5.1 ) 

Artiste, Musicienne, Illustratrice, Plasticienne… Elise est une de ces passionnées, qui a fait de ses rêves et ses convictions 
sa vie. Cette vie d’engagements pour la découverte et l’expérimentation des liens à tisser entre la musique et le graphisme, le 
métissage des sons ou simplement la transmission et l’initiation à la musique.  

« Je m'attache à créer des situations pour que ces rencontres 
improbables puissent avoir lieu. Entre mes origines réunionnaises, Paris et Lille, 
entre ma passion de la musique et le dessin, entre l’école classique et la rue, je 
n'ai pas choisi ; j'ai fait des ponts. Je me suis engagée dans une démarche 
originale à la croisée de ces chemins. […]. Intéressée par les liens entre 
graphisme et son, j'ai élaboré un système intuitif de visualisation et d’écriture des 
musiques improvisées, à partir d’expériences de transcriptions musicales avec 
différents publics [Laboratoire d'Ecoutes Graphiques]. 

J'ai poursuivi ces recherches en collaborant avec l’Atelier Lyrique de 
Tourcoing pour accompagner une classe dans l’illustration d’une pièce de 
musique classique [Carnaval des Animaux]. Je développe aujourd'hui avec 
l’artiste Lexie T une méthode graphique pour apprendre le Human Beat Box [Le 
Beatbox en dessins] et imagine des performances musicales interactives et des 

ateliers d’initiation à la musique par le biais d’outils graphiques tactiles, en partenariat avec le laboratoire de recherche Mint et 
l’association Poïetic [Pupitre interactif]. Toujours prête à explorer les limites de mon instrument et à expérimenter de curieux 
métissages musicaux, je fais le pari de montrer l’accordéon sous un nouveau jour. […] Aujourd’hui, il me semble évident de jouer de 
l’accordéon dans un groupe de rap acoustique (Merta) mais aussi de revisiter les fables de La Fontaine avec un rappeur et une beat-
boxeuse (Les Fables de Jean de Les Égouts). » 
Les Fables de Jean de Les Egouts : invitation à la découverte de la poésie et des musiques urbaines.  

Ce spectacle pour enfant à partir de 8 ans, en tournée dans toute la France, est 
une invitation à la découverte de la poésie et des musiques urbaines, dans la grande 
tradition des fables de la Fontaine et d’Esope. L’histoire narre l’aventure de Jean de Les 
Egouts, le célèbre « trou-rat-dour » des faubourgs, et son célèbre orchestre de poum-tchak-
urbain, parcourent la Ville, la « fourmilière géante », afin de résoudre, pacifiquement et en 
musique, les conflits des animaux qu’ils rencontrent : Pupu le chat de gouttière, que tout le 
monde rejette, les deux bandes rivales des Moineaux et des Pigeons, Hubert le Yorkshire 
avide d’aventures… Après moult péripéties, ils finissent par atterrir au zoo, où ils rendront 
leur liberté aux animaux emprisonnés, avant de nous rejoindre vite pour nous raconter leur 
histoire en chansons. 

Ce curieux trio explore l’univers sonore et l’atmosphère parfois délirante de la ville 
pour les retranscrire de manière ludique et imaginative. A travers le drôle de mélange du 
beatbox, de l’accordéon et du rap, les artistes abordent les différents conflits et tensions qui 
agitent notre société et transforment toutes les ondes négatives qui en découlent en énergie 
positive ! Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir l’ensemble des travaux d’Elise sur son 
site : http://www.olivinevela.com/ et retrouvez les informations relatives au spectacle : 
 http://lageneraledimaginaire.com/projets/territoires-et-utopies/les-fables-de-jean-de-les-egouts . 

 

 Mièges 2017 : Soleil et amicale ambiance familiale pour cette rencontre traditionnelle où nous atteignons 200 personnes 
au moment de l’apéro « marquisette » et 150 au moment du dessert partagé arrosé de Crémant du Jura que tous les membres de 
l’association offrent aux présents. Toujours difficile la mise en œuvre des tentes et tables et la satisfaction de la demande pour les 
badges. La tâche serait simplifiée si les bénévoles s’annonçaient pour cette gestion et si chacun rendait à temps son badge en fin 
de journée : faudra-t-il une inscription obligatoire des participants ? Rappel des couleurs : fuchsia pour la branche François-Joseph 
des Grangettes, vert pour celle de Jules à Aresches, jaune pour Paul à Vannoz et bleu pour Ernest de Viousse. 

   Assemblée générale de l’association Famille Vallet le 27 août 2017 : Temps trop court pour certains, inutile pour 
d’autres après la messe, mais obligatoire statutairement. Gilles remercie les présents, et en particulier les membres de l'association 
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pour leur soutien, leurs cotisations ou dons qui servent pour organiser les rencontres annuelles ou biennales, pour l’Echo des 
Vallet, les frais Internet… Merci aux membres du comité qui assurent toutes ces tâches. Une pensée pour les absents, ceux partis 
et les malades dont le cousin Jo VALLET du comité. 

Election du 1/3 du Comité : sont renouvelables et réélus Titi BOUILLET, Martine GUYOD, Sandrine NEY, Pierre PAVAT, 
Jacques PERRIN, Nicole VALLET, François Joseph VALLET. Jeunes cousins rejoignez-nous, il faut prendre le relai ! Les 
comptes 2016 sont approuvés avec un solde positif 483,69 € et un fond de roulement de 2 742 €. (Cf. Echo N°24) 

Le site internet et la page Facebook sont actifs et la généalogie est accessible dès ce jour même à tous les membres de la 
famille, avec toutes les protections nécessaires. Merci encore à Eric TALFER et à François Joseph VALLET qui arrive direct de 
Grande Bretagne où il travaille. Il faut aller sur le site Vallet et donner votre adresse e-mail ou vos informations via la rubrique contact 
du site Internet :    https://www.famille-vallet.fr       https://ww.facebook.com/famillevallet     

 
 Du pain sur la planche à Viousse le 25 novembre où le comité 
- s’est réuni une nouvelle fois dans cette belle ferme et a validé diverses initiatives : logo pour l’annonce de 

Mièges 2018, essai d’ailleurs réussi d’une 1ère Newsletter qui deviendra mensuelle, boostage du site Internet et de 
Facebook, réponse à une sollicitation du Progrès pour un rappel de la disparition du cousin Lilian dont la famille Vallet 
attend impatiemment un signe.  

- a préparé ce 24ème Echo des Vallet.  
- a évoqué les pistes pour faire vivre mieux le site Internet, Facebook, la Newsletter, la généalogie en s’appuyant sur des 

relais dans chaque branche ou sous branche. Entre autres des articles sur les 4 grands-pères des 4 branches de Viousse seront 
publiés, différentes présentations des activités des uns et des autres contenues dans l’Echo seront mises à jour et intégrées dans le 
site avec l’accord des concernés. 

- a examiné l’état des comptes 2017, préparés par Simone LE MAUX avec Dédé VALLET. Avec 136 cotisations et des dons 
en hausse le bilan positif 2017 approchera 1.000 €n et permettra de renouveler les dons pour la rénovation de l’ermitage (150 €) et 
la paroisse (120 €), de renouveler pour 3 ans la licence du site Internet, de mettre de côté pour les frais du centenaire en 2021. 581 
€ ont été recueillis pour une rénovation minimale de la tombe de l’oncle abbé avant cette date. La souscription reste ouverte (à bien 
préciser pour les dons). 

- a évoqué les perspectives 2018 et déjà 2021. Plusieurs sujets à affiner : affichage de la généalogie sur panneaux ; 
préparation par les nombreux choristes de la famille de quelques chants communs pour 
l’animation de la journée ; photo générale, exposition, présentation d’activités ou 
prestations de membres de la famille dans tous les domaines : art, artisanat, musique, 
action économique ou sociale… Prévoir une grande tente. Penser à présenter des photos 
particulières des anciens pèlerinages ou rencontres, préparer une nouvelle édition du livre 

généalogique… 
 

      Naissances 

GUINCHARD Malo 05 07 2017 Pasèbe 2.8.1.1 Vincent GUINCHARD ( Pasèbe 2.8.1 ) et Solène VIBERT 
VERDAN Axel 06 07 2017    Jorice 5.2.5.2 Brigitte VACELET ( Jorice 5.2.5 ) et David VERDAN 
VALLET Elina 19 06 2017    Juna 1.1.4.1 Guillaume VALLET ( Juna 1.1.4 ) et Elodie MARIE 
BALLET Guillaume 29 07 2017 Pasèbe 2.2.3.1 Aurore GUINCHARD ( Pasèbe 2.2.3 ) et  Olivier BALLET 
BONNET Lenny 17 02 2017 Jofé 3.3.1.2.2 Julien BONNET ( Jofé 3.3.1.2 ) et Gaëlle ESTEVE 
BOUMELIK Nada 11 06 2017 Jomile 8.1.2.4 Malika BOUMELIK ( Jomile 8.1.2 ) et Abdelkader BOUMELIK 
KERROUCHA Mériem 04 08 2017 Jomile 8.1.3.3 Youb KERROUCHA ( Jomile 8.1.3 ) et 
VALLET Soline 05 10 2017 Pasèbe 3.8.2.1 Benoit Vallet  (Pasèbe 3.8.2 ) et Charline BARBIER 
VALLET TRONTIN Mila 24 11 2017    Jomile 4.3.1.1 Charlotte VALLET ( Jomile 4.3.1 ) et Grégory TRONTIN 
GRAPPE Marin 10 10 2017 Jofé 12.1.2.1 Fréderic GRAPPE ( Jofé 12.1.2 ) et Pauline LAGARDE 
DUCRET Bastien 10 11 2017 Jofé 11.5.2.1 Jessica DUCRET ( Jofé 11.5.2 ) et Flamur ZEQIRAJ 
NICOD Léon 23 07 2017 Jomile 4.5.1.1 Xavier NICOD ( Jomile 4.5.1 ) et Audrey VABRE 
JOSSERAND-ARDIET Nathan 07 11 2017 Erju 3.3.3.1 Delphine ARDIET ( Erju 3.3.3 ) et Nicolas JOSSERAND 

Mariage 

19 08 2017 William GODIN   (Jorice 4.3.1 )   et Akselle LACHARTRE GRADIGNAN 
  09 09 2017       SCOTTE Arnaud (Pasèbe 2.7.2)   et Mélanie REYBEL    VANNOZ  

Décès 

BESANCON Denise 30 08 2017 VALLET Jorice 8 96 ans Arbois 
DALLOZ Marguerite 05 09 2017 VALLET Erju 5 96 ans St Claude 
VALLET Claude 12 10 2017  Pasèbe 4.1  73 ans Saintes 
PONCET Isabelle 25 11 2017  Paju 9.4.3  38 ans Besançon 

 

Mila VALLET TRONTIN 
Malo GUINCHARD 



  

 

Bulle�n d’adhésion 2018  à remplir et à renvoyer, 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 2018 : …….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  

 

 


