
Association Famille Vallet                                 le 16 Juin 2019 

 

Chers cousines et cousins, 
 
A la demande de plusieurs d’entre vous, nous allons rééditer le livre manuscrit de l'oncle Abbé, écrit il 

y a 100 ans sur la famille Vallet. 
Ce sera finalement une édition scannée de l'original avec sa magnifique écriture gothique et ses 

enluminures. C'est une véritable œuvre d'art que ce manuscrit racontant la vie de Paul Vallet,  un des 4 
arrière Grands pères pour la génération à 2 chiffres  et arrière-arrière grand père pour les 3 chiffres etc.... 

C'est une mine de renseignements pour ceux qui s’intéressent à la façon de travailler des agriculteurs 
de l'époque ainsi qu’à leur mode de vie et à toutes les anecdotes recueillies par notre grand oncle. 

Bien sûr il y est aussi beaucoup question de religion et de la Foi qui a guidée leur vie. C'est en 
décalage avec notre époque, mais on y retrouve un certain nombre de valeurs que nous défendons encore 
aujourd'hui. 

On vous conseille de le commander pour la transmission aux générations actuelles et futures qui y 
trouveront forcément quelque matière à réflexion mais aussi certainement du plaisir à le lire. 

Le livre coute 26 € en souscription jusqu’au 14 juillet. Il sera ensuite à 30 €. Il faut compter en plus les 
frais d’envoi, à moins que vous en preniez possession à la rencontre de Mièges le 25 août prochain ou chez 
Anne Marie Simonet 42 grande rue 25580 LAVANS-VUILLAFANS ou chez un membre du comité (liste jointe). 

Bien amicalement à vous. 
 
Le comité de l’Association Famille Vallet. 
 

Fiche de souscription du livre de l’oncle abbé - édition du centenaire 
 
A retourner avant le 14 juillet 2019 à André Vallet 4 Impasse du Buisson au Cerf 39100 FOUCHERANS. 

 

NOM ……………………… Prénom ……….……..… ……………… 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél : …………………  Courriel : ……………………………...@………..………………………… 
 
Je souscris pour .… …….. exemplaires. 
 
Je prendrai mon ou mes ex. (1) à Mièges le 25 aout 2019 ou chez  Anne Marie Simonet ou  
 
chez…………………….. …………………membre du comité (liste jointe). 
 
Je joins un chèque libellé à Association Famille Vallet 
 
de 26 €   x  …… +  (si envoi + 7,30 € pour 1 ex., 9,10 € de 2 à 3, 13,60 € de 4 à 8). =  ……. 

(1) Rayez les mentions inutiles. 
 
à …………………………………… le …………………Signature : 
 
 

 


