
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Écho des Vallet 
JANVIER 2019 – N° 26 

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

Édito du Président 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Voici un écho très vert ! Un vert « espérance » puisque plusieurs membres de notre famille témoignent de ce 

qu’ils font en faveur de la sauvegarde de la planète. On imagine aisément que tous ces gestes sont à multiplier 

par 10 ou 100, voire 1000, si on transpose toutes ces actions à l’échelle de notre famille Vallet ! Je trouve cela 

encourageant de sentir que la famille apporte aussi sa contribution à une planète plus belle et à un monde plus 

juste.  

C’est tout cela que je vois dans le « neuf » de cette année 2019.  Que ce soit l’occasion pour chacun.e d’entre-

nous de continuer à apporter sa part de nouveauté à notre monde, en agissant là où nous sommes, en faveur 

de la transition écologique, car il n’y a pas de petits gestes quand on est 66 millions à en faire. Oui, il est encore 

temps d’agir en ce sens, pour nous et pour nos descendants ! Bonne et belle année deux-mille-dix-neuf !  

      Gilles Brocard (Paju 1.3.4) 

 
A propos de neuf, ne manquez pas la 

cousinade 2019, organisée par la 

branche bleue, qui aura lieu le 

dimanche 12 mai 2019 à Viousse  

(Rdv à midi, chacun apporte son pique-nique) 



  

  DES COUSINS COUSINES OEUVRENT EN FAVEUR DE LA PLANETE 

Jeanine ou l’importance du collectif ! 

En plus de trier mes déchets et élever des poules, chaque année avec une association de citoyens de Cremieu, nous organisons une journée 
festive pour sensibiliser au développement durable et à la protection de notre environnement. Chaque année des thèmes différents sont 
abordés : l’anti-gaspi, la mobilité avec l’incitation aux modes actifs et au covoiturage, les jardins et la consommation locale… L’an dernier, 
nous avons abordé le thème de l’économie circulaire et tout ce qui tend au « zéro déchet » puisque tout ce qui est fabriqué doit pouvoir se 
recycler. Cette année ce sera « Urgence des solidarités, solidarités des urgences » où on traitera de tout ce qui touche au partage, à 
l’échange, comment donner une nouvelle vie à ce qu’on aurait jeté, avec la présence d’« accorderies », des « repair-cafés », des ateliers de 
réinsertion, sans oublier les SEL (Système d’Echange Local) etc…Les idées ne manquent pas pour créer du lien social.  
Chaque fois, on allie stands sérieux, des mini conférence, des jeux de découverte pour les enfants ainsi que la réalisation d’une création, 
œuvre d’art, avec des objets en tout genre qu’on aurait jetés avant. Tout cela au son d’instruments confectionnés par des musiciens 
bricoleurs ! Organiser des journées comme ça, c’est du boulot mais ça vous met du baume au cœur !    
Par ailleurs chaque 1er vendredi du mois, on invite les citoyens à se rassembler devant la mairie  
(comme ça se fait partout) répondant à l’appel de « Nous voulons des  coquelicots » pour l’interdiction  
des pesticides de synthèse. Voici quelques adresses de sites internet à découvrir pour en savoir plus !  
https://www.avise.org/articles/economie-circulaire-de-quoi-parle-t-on  
http://www.accorderie.fr/ ,  https://repaircafe.org/fr/  , https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 

        Jeanine Bonino (papa 5.3) 

" Arroser mes plantes avec l'eau utilisée pour laver mes légumes, est l'un de mes tous petits gestes pour la préservation de la 

planète..."                      Michele Bugnet (Erju 5.1) 

Geneviève, l’art de transme�re ce qu’elle a reçu 

Rien de très nouveau depuis ce que nous ont appris nos ancêtres avec bon sens : 

- Ne pas gaspiller, avoir le respect des aliments et devenir championne de l’u�lisa�on des restes bien accommodés ! 

- Acheter d’occasion sur les brocantes ou les dépôts-vente quand l’occasion se présente. 

- Donner les vêtements qui peuvent resservir.  

- Ne pas u�liser d’engrais dans mes pe�tes planta�ons. 

L’once Abbé écrivait sans marge jusqu’à la fin des pages, aussi en travers… Yann Arthus Bertrand prétend que pour changer 

l’humanité, il faudrait aller vers plus de spiritualité, à méditer ?    Geneviève Hertzog (Pasèbe 1.4) 

Jean Marie, locavore et adepte des circuits courts 

Acheter légumes, fruits de proximité, locaux = meilleure conserva�on, meilleur goût, plus cher mais certainement plus 

nourrissant, donc nous en mangeons une plus pe�te quan�té ; moins d’engrais et de pes�cide, les légumes sont encore 

enrobés d’une fine couche de terre, sable. Ce qui vient des grandes surfaces, supermarché s’abîme, pourrit plus vite au 

réfrigérateur, alors que les produits locaux, eux, ont plus tendance à sécher, nous remarquons que ce3e par�e sèche enlevée, 

le reste est bon, même deux semaines après l’achat, ne donne pas mauvais goût contrairement aux produits de grande surface. 

Et puis des ar�sans maraîchers locaux, ce sont des produits plus frais, les courses sont plus près = moins de carburant et 

d’entre�en de véhicule et de temps.                  Jean-Marie Vallet (Juna 1.1) 

 
Nicole en route vers le zéro déchet ! 

Comme beaucoup, je trie au mieux et en par'culier tous les papiers, journaux que je livre à l'école 

primaire pour qu'ils soient revendus à l'usine de papier. Je privilégie le bio toutes les fois que cela est 

possible, pour un environnement plus sain. Je privilégie le vrac en u'lisant paniers et sacs en 'ssu. 

D'une manière générale nous sommes beaucoup plus préoccupés et sensibilisés à ces ques'ons : par 

exemple, nous avons banni le gel douche et ses emballages au profit du savon, les bouteilles d'eau 

en plas'que sont remplacées par les gourdes en verres ou inox, nous essayons de réduire les 

contenants plas'ques.                            Nicole Vallet (Jomile 4.4) 

 

Marie Cécile et le bien-être animal 

Ayant grandi à la ferme, le sort et le bien-être des animaux a toujours été une de mes préoccupa'ons. Aussi, après avoir 

découvert "l'envers du décor" (élevage industriel, condi'ons d'aba2age,...) j'ai décidé de diminuer puis d'arrêter ma 

consomma'on de viande. Je l'ai d'abord fait pour les animaux, et c'est en faisant des recherches que j'ai compris qu'en plus, je 

faisais un geste pour la planète !         Marie-Cécile Vallet (Jomile 4.4.3) 



  

    

Pierre et son chat sauvage ! 

Personnellement le déclic écolo (le terme n'était pas encore à la mode) m'est venu très tôt à l'âge de 3-4 ans. C'est au début 

des années 50 qu'a dû naître en moi l'aversion pour les produits chimiques qui ont envahi les rayons des magasins aujourd'hui. 

Nous avions un chat magnifique qui avait presque la taille d'un chat sauvage. Il faisait par�e de notre famille et passait les repas 

couché sur les épaules de notre père. Lorsque je m'asseyais par terre il venait en ronronnant se fro3er contre moi. Bref c'était 

ma peluche vivante. Un jour il se trouva envahi de puces et bien sûr il ne les gardait pas pour lui et nous en refilait suffisamment 

pour que mon père emploie les grands moyens. 

Il le poudra avec du DDT, la poudre miracle à une époque où on ne se souciait guère 

d'environnement. Le DDT a été reconnu dangereux pour la santé et interdit dans les années 

70. Deux jours après son traitement la pauvre bête périt, il s'était empoisonné en se léchant. 

Imaginez ma peine et mon chagrin. Je pense qu'à par�r de ce jour là fut ancré au plus profond 

de moi l'aversion pour tout produit chimique. Arrivé à l'âge adulte les alertes des chercheurs 

indépendants dénonçant la nocivité de nombre de produits ont réveillé en moi le souvenir de 

la mésaventure de mon chat. 

Aussi je me suis toujours promis d'éviter l'u�lisa�on de tous ces poisons. Je cul�ve mon jardin au naturel. Mes pe�ts enfants 

peuvent croquer sans souci mes légumes. Sans engrais et sans traitement ma produc�on est tout à fait honorable. Je collecte 

l'eau de pluie pour arroser car l'eau potable va devenir denrée rare. Dans certaines régions, des membres de ma belle-famille 

et des amis ne peuvent plus consommer l'eau du robinet… c'est quand même alarmant ! Je reconnais aux professionnels, 

paysans et producteurs la nécessité qui leur a été plus ou moins imposée d'u�liser ces produits dit phytosanitaires. Après la 

guerre cela a permis d'augmenter les produc�ons et les rendements. Mais je constate avec sa�sfac�on que la plupart d'entre 

eux prennent conscience des problèmes posés par ces molécules. Ils sont malheureusement les premiers impactés dans leur 

santé par nombre de ces produits. Il faut leur venir en aide pour trouver des solu�ons plus naturelles, il en existe déjà ! Mais 

je pense qu'il est indispensable d'aller plus loin pour la santé de tous et pour laisser à nos descendants une terre propice à la 

vie. Il est impéra�f de prendre les mesures qui s'imposent. Là aussi j'essaie à mon niveau de limiter les émissions polluantes. 

Est-ce suffisant ? J'en doute… Seule une prise de conscience collec�ve doit s'imposer.   

       Pierre PAVAT (ERNA 1.1) 

Silence ça pousse !  

“Entre autres gestes nous évitons dans notre potager tout apport chimique (engrais, fumier gorgé d’antibiotiques ou 

produits désherbant ou autres dits “phytosanitaires”), en revanche, nous l’enrichissons chaque année de plusieurs 

brouettes de terreau produit avec nos épluchures, déchets verts et fumier d’ânes ou chevaux. Eh bien on trouve que sur 

50 m², on arrive à produire pas mal jusque dans l’hiver avec les choux, poireaux, pommettes et scaroles”.   

Jean Marie et Christiane Guinchard (Pasèbe 2.8) 

“Qu’ils boivent c’est leur problème, mais qu’ils polluent ... non ! 
A chaque ballade autour de Vannoz nous revenons avec un sac 

rempli d’une trentaine de canettes alu de bière “ 
 

 

Sylvie lance un SOS ! « Ma planète a besoin d'aide ! » 

Par conviction et comme beaucoup j'apporte ma pierre à l'édifice par de multiples petites choses au quotidien : tri des 

déchets, consommation locale, de saison, bio, utilisation de produits naturels pour le jardin, le ménage, la toilette, j'évite 

l'utilisation de ma voiture en centre-ville, je ramasse les déchets au bord des chemins lors de promenades, etc, etc...Mais 

avant tout, l'écologie pour moi c'est une prise de conscience : avant d’acheter quoi que ce soit, je me demande : Est-ce 

nécessaire ? En ai-je réellement besoin ? Que contiennent ces produits ?... Attention ! il m'arrive de déraper avec des 

produits peu recommandables ! Mais si je m'empiffre de bonbons Haribo ou de fraises tagada, c'est en toute connaissance 

de cause... et j'assume !                 Sylvie Pavat (Erna 1.4)  

 

Alors Nanie, quoi de neuf ? 

« Pour apporter ma modeste contribu'on pour sauver la planète, j'essaie de ne plus rien acheter de "neuf".  Même si c'est un 

peu utopique, on peut le faire facilement pour de nombreuses choses. En plus j'adore faire les vide-greniers, les ressourceries 

ou aller chez Emmaüs et c'est en même temps très ludique... »              Anne-Marie Simonet (Paju 1.8) 



  

 

Enfin dernier témoignage celui du P. Vallet, fondateur du pèlerinage de Mieges en 1921 

Voici quelques extraits du livre manuscrit du Père Vallet qui nous parle de la vie concrète qu’ont vécu il y a plus de 100 ans nos 
ancêtres à Viousse, à Valempoulières, à Vannoz, aux Grangettes et ailleurs. Dans les fermes on vivait naturellement dans le respect de 
l’environnement : à plusieurs reprises le Père Vallet cite avec humour des actions qui dénotent ce respect des lois et des fruits de la nature. 
En témoignent les extraits suivants : « L’homme aime le changement : les saisons changent ; les années sont variées : une fois c’est l’année 

des fraises, une autre fois c’est l’année des noisettes. Il admirait la variété des fruits, des fleurs, des animaux…». 
« … Ce petit fermier... boit le lait de ses vaches... Il mange ses pommes de terre ? C’est vrai, mais quelles pommes de terre ! 

L’autre soir, dans la cuisine dallée, on en goûta douze sortes, cuites sous la cendre... de la Royale... de la belle de Fontenay... de la Hollande... 

du chardon d’or... des yeux bleus... des yeux roses... etc. Tout cela c’était gai, parfumé, vivant… Ce fermier a ramassé du bois en quantité 

et ce bois double, pour l’hiver, les murs de sa maison. Les fruits ont pullulé... il a fait des conserves de tout, il tuera son cochon à Noël. Aussi, 

la pipe de merisier à la bouche, tranquillement assis sur un banc, le paysan attend la froidure en écossant des haricots … ». 

Et pour sourire, n’est-ce pas un éloge du circuit court quand, à propos du repas de son ordination en 1905, il dit : « et c’est bien 

dans les meilleurs qui puissent se préparer à la meilleure ferme, qu’il faut ranger tout ce qui figura ce jour-là sur la table de Papa. En particulier, 

où trouvera-t-on jamais du beurre plus fin que notre beurre de Vannoz et crème plus authentique ? Où trouver des jambons supérieurs à nos 

jambons fumés ? Et dans quelles proportions majestueuses ils avaient été coupés …ceux qui devaient se servir en cette fête I Où chercher 

des œufs, des poulets de qualité plus certaine et plus appréciée ? … Quant aux vins, pour des Jurassiens, quels vins vaudront jamais ceux 

du Jura, surtout si l’on nomme Arbois et Château-Chalon ?» 

(Pensez à réserver un exemplaire de ce livre  

auprès de association@famille-vallet.fr   

pour vous ou plusieurs si vous voulez pour vos enfants)   
 

Emilie, la militante ! 
Même si je trouve ça totalement insuffisant, je me dis que j'ai bien envie de m'y mettre quand même, parce que je ne veux 

plus être complice et encore moins me sentir responsable de la destruction massive de la planète. Eh oui, on a tous notre part 

de responsabilité là-dedans...et parce qu’on ne pourra jamais compter sur les politiques ! C'est « Tous, individuellement » que 

l'on doit changer, sinon on n’y arrivera pas ! Et même si je n'ai plus guère d'espoir, je ne veux pas non plus laisser tomber. 

Voici ce que j’ai fait :  

1) Je suis devenue végétarienne, pour plusieurs raisons : Parce que je suis contre la souffrance animale et que les conditions 

d’élevage et d'abattage sont trop souvent déplorables ; et parce qu’aujourd'hui la surconsommation de viande engendre 

beaucoup de pollution. 

2) Je me suis inscrite à une « Ruche » près de chez moi « La ruche qui dit oui », qui est un collectif qui regroupe des 

producteurs locaux, pour acheter des produits locaux directement aux producteurs. 

3) Je donne un peu d'argent à Greenpeace tous les mois depuis que j'ai 18 ans,  

parce que je veux soutenir des actions écologiques et des personnes qui se mobilisent  

pour essayer de sauver notre planète. 

4) Je signe régulièrement des pétitions en ligne. 

5) Je boycotte le « Black friday », parce que c'est un jour noir pour la planète. 

6) J'essaye de consommer différemment, en privilégiant la récup, l'occas, plutôt que du neuf. 

7) Je prends les transports en commun pour me rendre au travail. 

8) J'espère bientôt rejoindre une association dans ma ville (Ornans) qui organise des marches  

« nettoyantes » où l'on ramassera les déchets dans les sites naturels et urbains. 

9) Je veux aussi essayer de réduire mes propres déchets. 

10)  Et j'essaye de sensibiliser mes enfants à tout ça, bien évidemment ! 

« Il y a énormément de choses à faire, et certaines qui demandent peu d 'effort.  

Je suis convaincue d'une chose : Tous les autres combats n'ont aucun sens si celui-là est perdu ! » 

(Aurélien Barrau, Astrophysicien). 

Emilie Simonet, (Paju 1.8.3)  

Et toi Gilles tu fais quoi pour la planète ?  

Eh bien, mon mot d’ordre à moi c’est « réduire » ! Réduire ma consomma�on, mes 

déchets, mon empreinte carbone, etc…pour tendre vers la sobriété heureuse ! Par ex, 

avec Mar�ne nous venons de décider de vendre nos deux voitures pour en acheter 

une seule moins polluante. Du coup, quand nous aurons tous les deux besoin de la 

voiture en même temps, l’un prendra la voiture et l‘autre privilégiera les transports en 

commun ou l’autopartage (Ci�z ou BlaBlaCar).   Gilles Brocard (Paju1.3.4)  



  

 

Mièges 2018  

Rencontre traditionnelle bien agréable où nous sommes près de 200 pour la messe, puis à l’apéritif avec des échanges 
bien conviviaux prolongés. On reste 130 pour le repas sous chapiteaux où les tables venues de Vannoz et Nozeroy, avec 
les nappes blanches, rappellent les banquets familiaux d’antan, où l’on partageait les produits de la ferme : jambons, 
macédoine de légumes et enfin côtes du Jura que certains élevaient en tonneaux dans leur cave. Gâteaux, galettes et 
autres desserts ont été partagés par presque tous. Pour que le rythme des plus pressés rejoigne celui des moins pressés, 
une animation semble nécessaire, mais qui propose quelque chose ? Appel à volontaires de la génération à 3 chiffres 
pour compléter l’équipe actuelle. 

Assemblée générale de l’association Famille Vallet le 26 août 2018 à Mièges 

- Rapport moral: Gilles remercie les présents et en particulier les membres cotisants pour leur soutien qui sert pour l’Echo 
des Vallet, les actions par Internet, l’organisation des rencontres… Merci aux membres du comité qui assurent toutes ces 
tâches, dont la gestion des fichiers, des comptes, des sites et lettres mensuelles par Internet, travail discret mais efficace 
de Jacques, Simone, Nanie, François Joseph, Eric et les autres... 

- Renouvèlement du tiers du comité: les sortants élus en 2015 sont candidats sauf Michèle Thevenin et Edith 
Vuillermet. Sont réélus : Michèle Bugnet, Michèle Brenot, Anne Marie Simonet, Jean Marie Guinchard, Geneviève 
Hertzog, André Vallet, Jean Marie Vallet. 

- Les comptes 2017 sont approuvés avec un solde de + 668 € et un solde en caisse de + 3410 € au 31 décembre 2017. 
La pierre tombale de l’oncle abbé sera restaurée grâce aux dons affectés (858 € fin 2018) par les donateurs en vue du 
centenaire. La souscription reste ouverte. 

Projets 2018-19 et Travaux du comité  

qui s’est réuni à Foucherans le 24 novembre tout en fêtant les 80 ans de notre trésorier André Vallet 

- Faire vivre les sites Internet, Facebook, newsletter, généalogie et gestion des fichiers. Ils s’améliorent progressivement, 
de même que leur fréquentation, et ne demandent qu’à recevoir vos contributions à l’adresse du site Vallet http://famille-
vallet.fr via la rubrique contact ou facebook.com/famillevallet. La newsletter mensuelle est appréciée ; elle devra toucher 
des plus jeunes si chacun pense à fournir leurs adresses. 

- Préparer le fichier du livre généalogique à éditer en 2020 pour le centenaire en 2021. 
- Editer le Livre de l'oncle abbé sur la famille il y a plus de 100 ans : l’original avec ses belles enluminures sera scanné 

pour une réédition dès 2019.  
- Préparer la cousinade 2019 avec la branche bleue qui aura lieu le dimanche 12 mai 2019 à Viousse !!! (Pensez à 

réservez la date dès maintenant)  
 

  
  

VIE DE L’ASSOCIATION VALLET 



  

 

 

Décès 

VALLET Mireille 22/09/2018 PRUDHON Conjoint de VALLET André (Papa 7) 81 ans Montrond 

DUBREZ René-Louis 23/10/2018  (Jocile 2.2) 67 ans Chambéry 

VAGNE Henri 25/11/2018  Conjoint de VALLET Anne-Marie (Paju 4.2) 86 ans Poligny 

 

     Mariage 

18/05/2018 Bénédicte GUYOT  (Paju 11.1.1) et Gérard BOYER Pinet (34)   

30/06/2018 Maxime MEUNIER (Jofé 5.2.1.1) et Ségolène MARCHAND Lons le Saunier   

21/07/2018 Anouck BRENOT    (Pasèbe 3.4.1) et Michel NGUEUDAM Yaounde Cameroun 

11/08/2018          Gilles BROCARD    (Paju 1.3.4) et Martine PASSERI 
 

Besançon  

06/10/2018 Claude MILLET       (Paju 1.1.5) et Nicole ROBBEZ-MASSON Clairvaux les lacs   

13/10/2018 Julien BONNET       (Jofé 3.3.1.2) et Gaëlle ESTEVES Jonquieres (84)  
 

Naissances 

 

 

(Découper le bulle�n ci-dessous) 

REVEILLERE 
BONINO Nino 28/06/2018 

Papa 
5.3.2.1  

BONINO Claudia (Papa 5.3.2) et de 
REVEILLERE Pierrick Clermont Ferrand  

 

NETZER-
NOZIERE Liam 15/07/2018 

Pasèbe 
10.3.2.1   

NOZIERE Cyril (Pasèbe 10.3.2) et de NETZER 
Magali  Lons le Saunier  

 
 

BECK Jeanne 26/07/2018 
Paju 
1.1.3.2.2 

DAVID Marion (Paju 1.1.3.2) et de BECK 
Benjamin  Annecy  

 
 

MICHAUD Théo 22/07/2018 
Paju 
1.3.1.2.2 

MICHAUD Tristan (Paju 1.3.1.2) et de 
CORAZO Sophie  

 
Annecy  

 

 
ROY Enzo 07/09/2018 

Pasèbe 
3.8.1.2 VALLET Elise (Pasèbe 3.8.1) et de ROY Julien  Morges (Suisse) 

 

 
MILLOT Danaëlle 14/10/2018 

Juna 
6.4.2.2 

BERGELIN Amandine (Juna 6.4.2) et de 
MILLOT Boris  Besançon 

 
 

PERSONENI Flora 16/08/2018 
Jofé 
7.5.2.2 

LACROIX Myriam (Jofé 7.5.2) et de 
PERSONENI Rémy  Lons le Saunier  

ETAT CIVIL  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulle)n d’adhésion 2019 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 2019 : …….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  

 

 


