
   

 
 

 
Edito du Président  
 

Quelles sont tes valeurs ? Le respect, la politesse, l’effort, … Et à quoi tu tiens vraiment ? L’honnêteté, la fidélité, la réussite, ou la géné-
rosité … Nous possédons tous des valeurs auxquelles nous tenons et qui contribuent à ce que nous sommes. Il suffit que l’une d’entre 
elles soit bafouée pour déclencher en nous une colère noire, qui servira à la défendre. C’est dire l’importance des valeurs dans la consti-
tution de notre personnalité.  

Mais vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient ces valeurs ? Comment sont-elles arrivées jusqu’à vous ? Personnellement, je crois 
que les valeurs nous sont parvenues avec la vie : celle-ci en effet, a longuement cheminé avant de venir frapper à notre porte ; elle a 
probablement « traversé » beaucoup d'hommes et de femmes, des pères et de mères qui se sont battus pour la défendre et pour l'épa-
nouir en leurs enfants, emportant avec elle les valeurs de chacune. La vie nous est alors parvenue, enrichie des valeurs qui ont en partie 
façonné ce que nous sommes.   

Mais dans cette transmission, certaines valeurs se sont perdues en route soit parce qu’on ne nous les a pas transmises, soit parce que 
nous ne les avons pas retenues comme valables pour nous ! Et comme les affluents d’une rivière, nous avons aussi certainement reçu 
des valeurs d’ailleurs que de la famille, de la part d’autres personnes qui ont croisé notre chemin au cours de notre 
existence.  

De temps en temps, ne serait-ce que quelques minutes, il est important de prendre le temps de s’arrêter, pour venir 
consciemment au-devant de ce mystérieux jaillissement de vie qui anime tout notre être. C’est le but de cet « écho 
des Vallet » et c’est aussi ce que vous pourrez trouver dans le magnifique livre écrit par l’oncle Abbé Joseph-Marie 
Vallet au sujet de son Père Paul et de ses oncles, qu’on appelle communément les 4 grands-pères : nous l’avons 
réédité à l’identique pour le centenaire de sa parution, dans sa forme originale, alors n’hésitez pas à le commander 
auprès de l’association.  

Gilles Brocard (Paju 1.3.4) 
 
 
 
 

N’hésitez pas à prendre le temps de venir à Mièges cette année,  
le dimanche 25 août 2019, même - et surtout - s’il y a longtemps que 
vous n’êtes pas venus ! Et comme chaque année, vous pouvez venir 
quand vous voulez : voici le programme ! 
  

9h30  - Accueil à l’Ermitage  
10h30   - Messe sur place 
11h45   - AG de l’association 
12h00  - Apéritif offert par le Comité 
12h30  - Repas tiré du sac et dessert partagé  
15h30   - Temps de prière à la chapelle 
 

 
  

 

 

La Généalogie des Vallet : A l’occasion du centenaire du Pèlerinage des Vallet qui aura lieu dans 
2 ans, (Retenez d’ores et déjà la date du dimanche 29 août 2021) nous publierons une nouvelle 
édition papier de la Généalogie des Vallet du Jura de 1730 à nos jours, originellement réalisé par 
Christian Vallet. A ce propos, vous pouvez continuer mettre à jour les données relatives à votre 
famille (naissance, mariage, situation professionnelle, décès, divorces…) via le site internet. La 
généalogie est toujours disponible en ligne. Une version 2.0 sera mise en ligne prochainement 
avec des outils optimisés. 

N°27 - JUILLET 2019 

Livre : Généalogie des Vallet 

LA REVUE DES VALLET DU JURA 

Echo des Vallet 

Invitation à Mièges 2019 



 

Claudia Bonino (Papa 5.3.3) 
Parmi toutes vos valeurs, lesquelles avez-vous reçus 
de vos parents ou grands-parents ? 

Le respect de l'autre et de l'environnement dans lequel on vit 
(notion du développement durable bien avant  qu'on l'apprenne 
à l'école), le gout du travail bien fait, avoir une parole et la tenir, 
l'engagement, et participer à l'amélioration de son cadre de vie, 
Créer du lien entre les gens 

Lesquelles avez-vous laissé tomber ? 

J'essaye de les garder toutes mais pour la participation à 
l’amélioration de son cadre de vie, habitant maintenant en ville, 
je me tiens informée des décisions sans pour autant aller aux 
réunions. En revanche, je participe plus facilement aux concer-
tations en lignes. 

Et si ce n’est pas par vos parents ou grands-parents 
que vous avez ces valeurs, par où les avez-vous re-
çues ?  

Ce sont mes parents et grands-parents qui m’ont transmis ces 
valeurs 

Marie-Odile Vallet (Papa 5.2) 
Valeurs transmises :  

- la famille c’est important, notion de bienveillance et d’attention 
aux autres, de fidélité familiale (ou quelque chose comme ça ou 
de respect de la vie de nos parents, grands-parents (transmis-
sion familiale)  
- la solidarité humaine qui peut s’exprimer à différents niveaux 
(local, national, international). On vit dans un monde sur lequel 
on peut agir (plus ou moins)  
- L'honnêteté dans ses relations avec les autres   
Valeurs non transmises  

- le mot devoir, en tant que « normes, en tant que ça se fait ou 
ça ne se fait pas, remplacées par une liberté dans ses choix. Il 
me semble que mes amis/es globalement, les personnes avec 
lesquelles je « milite, partagent les mêmes valeurs que moi, et 
que nous nous entretenons dans ces valeurs essentielles pour 
nous. Et plus je vieillis et plus je sens que j’ai eu de la chance 
d’avoir eu des parents qui m’ont donné la force, par les valeurs 
partagées.   

Caroline Bonino (Papa 5.3.2) 

Mes parents et grands-parents m'ont transmis l’honnêteté, le 
goût de l’effort, le respect de l’autre et l’écoute. Ce sont 
d’ailleurs des valeurs que j'utilise beaucoup tant dans mon 
travail que dans la vie associative et personnelle. Mes parents 
m'ont également transmis l'importance de l’entraide avec 
l’esprit d’équipe, et c'est ce pourquoi je travaille dans une 
équipe pluridisciplinaire, dans le champ du handicap et que je 
joue dans une équipe de volley depuis des années :-) 

Michèle Bugnet (Erju 5.1) 
Parmi toutes les valeurs auxquelles vous te-
nez, lesquelles avez-vous le sentiment d’avoir trans-
mis à vos descendants ?  

L’Esprit de famille. Le Respect des autres et des choses. 
L’Honnêteté 

Lesquelles se sont perdues en chemin et ne se sont pas 
transmises ? 

La Pratique religieuse 

Et comment expliquez-vous que certaines de vos valeurs se 

soient perdues ?  
Les Mœurs et la vie actuelle 

Julien Bugnet (Erju 5.1.4) 
Parmi toutes vos valeurs, lesquelles avez-vous reçus 
de vos parents ou grands-parents ?   

La Tolérance. La Gestion de l'argent. Le Travail. La Famille 

Lesquelles avez-vous laissé tomber ?  
La croyance religieuse   

Amélie Bugnet (Erju 5.1.2.2) 
Parmi toutes les valeurs auxquelles vous tenez, lesquelles 
avez-vous le sentiment d’avoir transmis à vos descen-
dants ?   

Respect. Ecoute. Importance de la famille. Honnêteté. Tolé-
rance. (Mais je n'imagine pas avoir le même mode de vie de" 
femme au foyer" comme maman ou mamie) 

Lesquelles se sont perdues en chemin et ne se sont pas 
transmises ?  

La Religion 

Si ce n’est pas par vos parents ou grands-parents que vous 
avez ces valeurs, par où les avez-vous reçues :  

L’Ambition (par mon frère) 

 
Maud Michaud (Paju 1.3.1.1) 

Les réponses des filles sont tirées de notre discussion et nous 
sommes parties sur les valeurs les plus importantes pour nous. 

Les valeurs transmises :   

Pour Blanche (8 ans) : l'humour de son père et la gentillesse 
de notre côté, père et mère.  
Pour Auréa (12 ans) : l'humour et le "positivisme" ou la façon 
de prendre du recul sur les choses qui nous arrivent, de son 
père. 
Pour moi : le courage, le partage de ma mère et de ma grand-
mère, la valeur "travail » de mon grand-père (André Brocard). 
Lesquelles avez-vous laissé tomber   

Pour Blanche : "l'honnêteté" que j'essaie de lui inculquer mais 
qui ne rentre pas bien facilement. 
Pour Auréa : la valeur "partage" car elle ne veut pas non plus 
intégrer cette valeur. 
Pour moi : la "perfection" car à force de courir après on s'use 
pour rien et on est toujours déçu, jamais content de soi. 

Et si ce n’est pas par vos parents ou grands-parents 
que vous avez ces valeurs, par où les avez-vous re-
çues ?  

Pour moi (Maud) : par mes grands-mères j’ai reçu le goût 
de la cuisine et la patience que j'ai appris avec mes filles. 
 
Marie-Line Michaud (Paju 1.3.1) 

Voici quelques valeurs que j'ai essayé de transmettre à mes 
enfants : - la famille ; l’honnêteté, la responsabilité, -se conten-
ter de peu (perdue pour l'instant) et le respect de la nourriture 
(perdue pour l'instant) Mais plus que les valeurs ou des prin-
cipes, j'avais l’objectif de les rendre autonome pour leur vie 
d'adulte. Des valeurs qui je pense ne sont pas suivies actuelle-
ment, reviendront peut-être parce que rien n'est jamais figé. La 
société de consommation crée des besoins pour faire croire au 
bonheur, d'où l'accumulation des avoirs et l'appauvrissement 
des vraies richesses sans profit de l'instant présent. 

 

Les valeurs transmises de génération en génération : témoignages 



Élise Brenot (Pasèbe 3.9.1) 
Parmi toutes vos valeurs, lesquelles avez-vous reçus de vos 
parents ou grands-parents ?  

La politesse, le respect, la bienveillance, l’amour, l’amitié, 
l’honnêteté, l’estime de soi, la générosité, la réussite, 
l’ouverture d’esprit, la solidarité et l’indulgence.   

Lesquelles avez-vous laissé tomber ?  
J’ai mis de côté l’indulgence et l’estime de soi  

Et si ce n’est pas par vos parents ou grands-parents que 
vous avez ces valeurs, par où les avez-vous reçues ?  

Par l’école : l’estime de soi, la réussite, l’ouverture d’esprit.  

Anouck Brenot (Pasèbe 3.4.1) 

Parmi toutes les valeurs auxquelles vous tenez lesquelles avez-
vous le sentiment d’avoir transmis à vos descendants ? A dé-
faut d'avoir des enfants moi-même, ce serait à mon neveu (13 
ans). 
- partager des moments ensemble 

- avoir de bonnes manières 
Parmi toutes les valeurs auxquelles vous tenez, lesquelles se 
sont perdues en chemin et ne se sont pas transmises ? 
- Respecter ses Anciens en lui rendant visite (même si on pré-
fèrerait faire un "truc plus drôle", en lui expliquant ce que cela 
peut signifier pour ces Anciens de voir un peu de jeunesse.  
- persévérer mais quand on n’aime pas/plus et surtout quand 
c’est (plus) dur 
- apprécier ce que l’on a et ne pas envier les autres (biens 
matériels) 
- être curieux 
Et comment expliquez-vous que certaines de vos valeurs se 
soient perdues ? 
- la vie moderne 
- dans le cas de mon neveu, ne pas toujours être présente 
(distance) 

 

 

 
Depuis l’A.G. 2018, le Comité s’est réuni en novembre à Fouche-
rans (39) chez Nicole et André Vallet, pour ses 80 ans, et en mars 
chez Anne Marie et Daniel Simonet pour les comptes, les Echos 
des Vallet, organiser la rencontre annuelle à Mièges, la cousinade 
à Viousse, le site internet, la page Facebook et les Newsletter.  
Contact : association@famille-vallet.fr. 
 
Renouvèlement du bureau : Président : Gilles Brocard,  
Vice-président : Jean-Marie Guinchard, Trésorier : André Vallet, 
Vice trésorière : Simone le Maux, Secrétaire : Jacques Perrin, 
Secrétaires adjointes : Anne-Marie Simonet et Claire Sartoris. 
 
Renouvèlement du comité : on a besoin de candidats ! 
 

Les tiers sortants élus en 2016 sont candidats : Gérard Besançon, 
Jeannine Bonino, Fanette Bourgon, Odile Jantet, Simone Le 
Maux, Claire Sartoris, Gilles Brocard et Jo Vallet. Les 
candidatures des membres cotisants de l’association sont à 
confirmer à association@famille-vallet.fr. huit jours avant l’AG. 
L’entrée de plus jeunes, branchés nouveaux médias est 
toujours souhaitée.  
 
Appels lancés pour des propositions pour le centenaire en 
2021 de la rencontre-pèle Vallet à Mièges et pour monter les 
tentes le samedi 25 aout 2019 à 14h30.  
(Contact : jmguinchard39@orange.fr)  
 
 

 

Le livre de l’Oncle abbé sur la vie de la famille Vallet a 100 ans cette année. 
Il est en cours de réédition dans son aspect original.  

Vous pouvez déjà le commander, grâce au bon de commande ci-joint ! 
 

Association  Famille  Vallet Gestion année 2018 

OBJET RECETTES DEPENSES 

Adhésions (113) 565,00 €   
Dons (dont tombe Oncle Abbé) 1219,53 €   
Quête Mièges 299,10 €   
Vente vin Mièges  141,40 €   
Intérêts 2018 25,53 €   
Offset  impression échos  632,40 €  
Timbres  442,47 €  
Facture carte bancaire  8,00 €  
Fournitures diverses  24,53 €  
La Cave de la Tour   340,60 €  
Assurance  112,79 €  
Paroisse Mièges et Ermitage  300,00 €  
Frais hébergement site  66,18 €  
Scan livre Oncle Abbé  334,65 €  

 2 250,56 €  2 261,62 €  

Solde année 2018 -11,06 €   
reste en caisse au 31.12.2017 3 410,22 €   
reste en caisse au 31.12.2018 3 399,16 €   
fonds de caisse 20,86 €  

Les comptes 2018 ont été arrêtés par le Comité et sont présentés à l’A.G pour validation. 

Vie de l’association 

Livre de l’Oncle Abbé 



Etat Civil des Vallet 

Le livre décrit comment une éducation stricte, dans la simplicité allant jusqu’à l’austérité, 
avec l’initiation au travail dés le jeune âge, n’avait pas empêché de faire de solides tempéraments 
et de faire acquérir un niveau correct d'instruction leur permettant de bien gérer leurs affaires. Il 
montre aussi comment la joie de vivre se développait loin des influences extérieures dans une 
maison isolée, la piété restant au centre de l'éducation. On ne s’attachait pas spécialement au ter-
restre, car « il ne faut pas s’émayer, la vie est courte », disait-on. L’esprit de famille était renforcé 
par les fêtes de famille, les mariages et les festins, qui se terminaient par les chansons où des ta-
lents se révélaient, des Grangettes, de Viousse ou d’ailleurs. Occasion unique où les anciens sont 
aussi contents de se retrouver que les jeunes de faire connaissance. On savait d’ailleurs déguster 
les meilleurs vins et couronner le tout avec un vieux Château Chalon. Quand il parle du paysan 
dans toute sa noblesse, du geste du semeur avec son chapeau, il souligne sa fierté de pouvoir 
nourrir toute sa famille.   

Le livre manuscrit, véritable œuvre d'art avec sa magnifique écriture gothique et ses enluminures, raconte la vie de Paul Vallet 
et de la famille Vallet de 1834 à 1919. Il est en cours de réédition après scannage de l’original. 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 la Foi qui a guidé leur vie. C'est en décalage avec notre époque, 
mais on y retrouve bien des 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 24 juillet. Il sera en-
suite 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 pro-
chain ou chez Anne Marie Simonet 42 grande rue 25580 LAVANS-VUILLAFANS ou chez un autre membre du comité. 
 

Naissances 

 
 
 
 
 
 

 

                     Adeline Noir Baptiste Moinel 
     Paul GRAPPE                   Gabin GRAPPE                                     avec leurs deux filles 
 
Décès 
 

 
 
 
Mariage 
 

NOIR Adeline (Paju 5.10.2) et MOINEL Baptiste 18/08/2018 PESSANS 25440 
 

 

 

ROBLOT Alix 15/01/2019 Paju 5.6.3.2 DUPAYS Cécile (Paju 5.6.3 ) et ROBLOT Frédéric DIJON 21000 
GOBY Mia 18/03/2019 Jomile 7.5.3.1 BENOIT Fanny ( Jomile 7.5.3 ) et GOBY Frédéric PONTARLIER 25300 
VUILLAUME Justin 16/04/2019 Jomile 8.3.4.2 CHABOD Dorothée ( Jomile 8.3.4 ) et VUILLAUME Adrien PONTARLIER 25300 
CHABOD Zélie 11/06/2019 Jomile 8.3.3.1 CHABOD Benjamin ( Jomile 8.3.3 ) et BLACHE Nadège BESANCON  25000 
BONNET Nathan 02/06/2018 Jofé 3.3.1.2.3 BONNET Julien ( Jofé 3.3.1.2 ) et ESTEVES Gaëlle JONQUIERES 84150 
JACQUIN Jessica 25/11/2018 Jofé 6.5.1.2.1 JACQUIN Jordan ( Jofé 6.5.1.2 ) et MIDAME Amanda STE FOY LES LYON 
GRAPPE Gabin 07/02/2019 Jofé 5.3.1.1 GRAPPE Arnaud ( Jofé 5.3.1 ) et RICHARD Manon LONS LE SAUNIER 
GRAPPE Paul 12/06/2019 Jofé 5.3.2.3 GRAPPE Benjamin ( Jofé 5.3.2 ) et REGNAULT Charlotte LONS LE SAUNIER 

LAMBERT Claude 11/01/2019 DUBREUIL Jorice 3.1 84 ans BESANÇON 
VALLET Gaby 17/01/2019 CHAUVIN Épouse de Vallet Léon (Ernest 4) 89 ans LONGEAU-PERCEY 
VALLET Yvonne 15/02/2019 DUVAL Épouse de Vallet Georges ( Pasèbe 8) 95 ans VANNOZ 
JEANNIN Michel 25/02/2019  Époux de M.-Noelle AIMEZ ( Pasèbe 7.6 ) 70 ans CHAMPAGNOLE 
BOUILLET Denise 28/05/2019  Jomar 1.4 69 ans DOLE 
PICAUD Elisabeth 30/05/2019 VALLET Pasèbe 3.2 75 ans CROTENAY 
DOURLOT André 04/06/2019  époux de Chantal NOIR (Paju 5.7 ) 73 ans PETIT NOIR 
BOISSON Jean-François 09/06/2019  Jorice 5.4 76 ans CHATEAU-CHALON 


