
  

 

 

 

 

 

Écho des Vallet 
Janvier 2020 – Echo N° 28 - La revue des VALLET du Jura… et d’ailleurs 

Edito du Président 

Belle année 2020 les cousins cousines !!!  

Dans un peu plus d’un an, nous fêterons le Centenaire de notre rencontre à Mièges, 100 ans que notre 

famille se retrouve tous les ans à Mièges ! Vous vous rendez compte ! Alors pour fêter ça, le Comité 

commence dès à présent à penser à un beau programme qui sera à la hauteur de l’évènement.  

Mais on compte aussi sur vous, sur vos idées, suggestions, etc… car on espère bien vous entraîner avec 

nous dans cette aventure qui est celle de toute la famille Vallet. D’ores et déjà, vous pouvez nous 

écrire pour répondre au petit sondage de la page 6 (association@famille-vallet.fr) et on pourra en parler de 

vive voix à la rencontre de Mièges 2020 fin août.  

Dans cet écho, vous trouverez divers articles pêle-mêles, sans thème particulier, car nous avons à 

cœur que l’écho des Vallet soit l’occasion de partager la vie des nôtres. Là aussi, n’hésitez pas à nous 

faire parvenir des échos de votre vie, (un petit article de 15 lignes environ), nous serons heureux de les 

publier.  

Belle année 2020 d’ici là, soyez heureux, prenez bien soin de vous et de vos proches, et quel que soit ce 

que la vie nous réserve pour cette année 2020, je vous souhaite d’être bien entouré et aimé.  

 Gilles Brocard (Paju 1.3.4)  



  

 

 

Témoignage sur le pardon en Nouvelle Calédonie (NC). 

En 2018, comme en 1998 et 2008, je suis retourné en NC. Difficile de résumer en quelques lignes ce pays où nous avons vécu 
dans les années 80 deux périodes marquées par de tragiques évènements. En 88, au lendemain des drames d’Ouvéa (25 morts), la 
responsabilité de la Subdivision Administrative des Iles Loyautés m’a été confiée pendant une période où l’Etat a repris en main 
l’ensemble des compétences publiques dans ce Territoire déjà doté d’une certaine autonomie. 

Depuis 30 ans tout n’y a pas été rose et il reste encore beaucoup à faire, mais il y a eu une parole donnée par l’Etat, à l’initiative 
de Michel Rocard en1988, il y a eu une main serrée entre les 2 protagonistes, indépendantiste et loyaliste, il y a eu ensuite une parole 
tenue. Il y a eu une véritable prise en compte de toutes les populations et en particulier celle des canaques qui sont entrés dans la gestion 
politique et, progressivement, économique et sociale du pays, même s’il reste beaucoup à faire. A l’époque j’ai assumé ma tache comme 
une mission, dans le droit fil de la Mission du dialogue envoyée par Michel Rocard. 

Il manquait quelque chose dans cet aboutissement jusqu’à ce début mai 2018: le pardon avec les institutions. Après la tragédie 
de la gendarmerie et de la grotte d’Ouvéa, il y avait surtout de grandes blessures et puis il y eu les morts de J. M. Tjibaou, leader 
indépendantiste reconnu, et Yé-Yé, son adjoint que je connaissais bien. Je les ai vus qq heures avant leur assassinat. Pour moi Il y a eu 
aussi la mort prématurée de son beau-frère, mon ami Jacques Iékawé, canaque devenu Préfet. Ils auraient dû être des piliers des 
institutions de ce Territoire. Notez que Jacques appréciait le Jura, son comté et son Château-Chalon et que la cheville ouvrière des 
accords Matignon, un ami récemment décédé, était jurassienne ! 

Il y a quelques années il y a eu le pardon entre les familles des gendarmes, les Tjibaou, Yéwéné, Wea… mais pas encore, à 
mon sens, le pardon politique, en raison de l’amnistie, votée par référendum national, des causes de ce drame. L’amnistie, sorte d’omerta, 
en avait effacé certaines, mais elle n’avait pas enlevé la douleur pour ceux qui ont perdu père, frère ou enfant. A Ouvéa en 88 la 
prolongation des palabres augurait d’une libération pacifique des otages, mais les enjeux de l’élection présidentielle de 88 ont fait 
privilégier le recours à la force militaire. 

Le 22 avril 2018 j’ai participé à une belle cérémonie de pardon avec les institutions politiques locales à l’occasion de la 
commémoration de la mort des 4 gendarmes. Une bonne partie des habitants d’Ouvéa y a participé et en particulier la plupart des familles 
des 19 victimes canaques. Il y a eu la messe, les dépôts de gerbes officiels, puis un moment émouvant lorsque, hors protocole, la maman 
d’un preneur d’otages tué est venue déposer sur la stèle des gendarmes des fleurs cueillies dans son champ, au nom de toutes les 
mamans dont la douleur a été la même que celle des mères des gendarmes.  

J’ai pu passer une semaine à Ouvéa, en compagnie de celui qu’avec Christiane on appelle notre fils canaque qu’on avait 
parrainé 30 ans avant pour la gendarmerie et de son fils lui-même gendarme à Ouvéa. Le 5 mai pour la cérémonie commémorative des 
morts de la grotte d’Ouvéa, la venue du Président Macron a été très bien accueillie par l’ensemble des forces vives et des habitants, sauf 
qq exceptions. Je crois pouvoir témoigner que cette visite a permis d’accrocher le chainon manquant au pardon entre Etat et 
représentants de toutes les victimes des évènements tragiques de 81 à 89. Il a dit sans détour que le combat des Kanaks pour retrouver 
leur dignité était juste… que c'est en reconnaissant les blessures de l'histoire qu'on peut mieux les cicatriser … ce qui s'est passé ce matin 
c'est précisément cette capacité à accepter toutes les mémoires pour ne pas s'enfermer dans les douleurs, à reconnaître chacune et 
chacun, à ne pas considérer qu'il y aurait les victimes des uns et les victimes des autres, ce sont toutes nos victimes.  

Depuis ce jour, je crois que ce pardon avec l’Etat est devenu effectif. Je ne regrette pas d’avoir modestement contribué au retour 
d’une paix durable dans ces iles bien lointaines qui, dans le cadre des accords de 88 et 98, sont appelées maintenant à voter sur la 
question d’indépendance. La parole donnée en 88 a été respectée et le sera encore avec l’étape des 2 référendums à venir, mais surtout 
je crois avec l’étape d’après où il faudra que les acteurs locaux de ce pays, déjà très autonome, construisent, dans la reconnaissance de 
toutes ses diversités et dans la sécurité, le cadre de vie des générations futures au cœur du monde Indopacifique, dont les enjeux 
économiques et politiques sont considérables. Grâce au maintien des liens tissés à l’occasion des séjours que nous avons faits là-bas, je 
dis souvent que comme les racines de banian relient ensemble les populations des îles de NC, elles viennent rejoindre celles de nos 
sapins.  

                                             Jean Marie Guinchard (Pasèbe 2.8)  

 

Echos de la vie des cousins cousines Vallet 



  

  

Plusieurs cousins sont (ou ont été) maires. Souvent, ce n’est pas une sinécure. 
Beaucoup connaissent Le Frasnois (160 hab,) qui fait partie du canton de Saint Laurent en Gx et du Parc Naturel du Haut Jura. 

Situé entre 630 m (grotte Lacuzon) et 960 m (belvédère des 4 lacs) il est au cœur de 2 sites majeurs classés : la vallée et les cascades du 
Hérisson et les 7 lacs du Plateau, site Natura 2000 : Ilay, Narlay, le Vernois, le Petit et le Grand Maclu avec en plus ceux de Bonlieu et du 
Fioget. Les 5 lacs du Frasnois, c’est 18 millions de m3 d’eau avec un prélèvement de 230.000 m3. Sur 1460 ha la commune est 
propriétaire de 1100 dont 770 en forêts. Elle compte 20 entreprises, 30 structures d’hébergement (200 lits), 1 camping municipal (150 
emplacements, 600 personnes, sans internet !), 2 restaurants, 2 stations d’épuration pour 1000 personnes, l’une à boue activée et l’autre 
de type lagunage, le réseau étant surtout en grès, développement durable oblige.  

Grande particularité, cette petite commune accueille chaque année, gratuitement et sans aide financière, environ 200 000 
personnes le long des cascades et des lacs. Son patrimoine naturel est exceptionnel au niveau régional, national et européen. On ne 
compte pas moins de 5 espèces animales, 70 espèces d'oiseaux, dont 6 rares, 17 de végétaux, 334 de champignons, 6 de grenouilles, 4 
de reptiles, 37 de libellules, 37 de papillons, 26 de sauterelles… Le souci permanent du maire et de la commune est la préservation de la 
ressource en eau, des paysages et des zones naturelles classées Natura 2000.  

Si la complexité réglementaire en place, voire son imbroglio, peut faire peur, elle est nécessaire pour encadrer juridiquement la 
protection environnementale. Concrètement ce n’est pas facile de concilier préservation du milieu naturel (5000 données 
environnementales) et gestion du flux et du stationnement des visiteurs (jusqu’à 2000 personnes et 800 véhicules/jour). Les équilibres sont 
délicats. Le public, varié par sa provenance, est de plus en plus nombreux, exigeant. Il faut concilier vie locale et passage de 200.000 
visiteurs dans une période limitée, avec les aléas (gestion des équipements, des accidents ou égarements, agissements non citoyens, 
réclamations de toutes sortes…) tout en développant l’accueil avec des activités complémentaires créatrices de conditions de vie 
satisfaisantes du point de vue économique et culturel pour les habitants et la région. 

Ma fonction de maire est bien absorbante, mais elle est passionnante. On voit que la charge n’est pas proportionnelle à la taille 
de la commune. Il faut connaitre un maximum de choses concernant la vie de ses concitoyens et se tenir au courant de la règlementation, 
des financements, de la gestion des travaux, etc. Les petites communes n’ont pas de services, mais sont inondées de paperasse et 
d’obligations. Les habitants et usagers s’intéressent peu à la gestion de leur commune, sauf s’ils sont concernés personnellement. 
http://www.gite-jura-lacs.com - https://youtu.be/Lvs4xFPDOKc                                         

     Martial VALLET (Pasèbe 10.1) 

« Je suis Gilet Jaune » 
"Depuis le 17/11/18, je suis "Gilet Jaune" et aujourd'hui citoyenne en colère. Si j'ai rejoint le mouvement c'est 

pour défendre les droits des Français. Comment aujourd'hui peut-on laisser mourir des gens dans la rue ?? 

Comment peut-on prendre à nos retraités pour enrichir les + riches ? Comment peut-on détruire un système de 

santé, d'éducation ?? Comment peut-on accepter que nos élus profitent de privilèges sans impunité ? Voilà, c'est 

pour tout cela que chaque semaine, je suis en manifestation. 

Je veux un monde meilleur pour nos enfants... La Famille des Gilets Jaunes est une réussite dans l'intégration de 

personnes toutes différentes. Comment vous dire l'implication de ce groupe ? Quand je suis arrivée, je ne 

connaissais pas grand monde et tout de suite, j'ai ressenti une même union de solidarité. Les gens rencontrés sont 

des travailleurs et ou des jeunes, des retraités qui n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois. 

J'ai failli laisser tomber, mais à chaque fois une petite étincelle me disait « NON tu n'as pas le droit d'abandonner 

tes enfants, tes amis, ta famille... » Comme dit Mamy Florence (une GJ Parisienne) : "J'aime mieux mourir sur les 

barricades, que crever dans un EPHAD". J'ai fait de merveilleuses rencontres avec les groupes, que ce soit à 

LONS, DOLE, CHAMPAGNOLE, BELFORT, STRASBOURG, ARBOIS et bien sûr SALINS. Pourquoi j'ai 

choisi les GJ et pas une autre association comme les restos du cœur ? Eh bien parce que, aujourd'hui on demande 

aux Pauvres de donner à des gens encore plus pauvres… Est-ce Normal ??  

MARYSE VALLET (PAPA 7.2) 

Des cousins cousines engagé.e.s 

Cascades du Hérisson Les 4 lacs : Ilay, Narlay petit et grand Maclu 



  

  

Vous connaissez le Reiki ?  

J’étais tellement désespéré, lors de la maladie de mon fils Baptiste, de voir la médecine ne pas savoir que faire 

contre sa maladie - sinon de lui injecter des doses fortes de chimio - que j’ai cherché dans les médecines dites 

douces ou parallèles. 

C’est comme cela au bout de quelques années que j’ai voulu tester les soins REIKI. Le Reiki est une thérapie 

holistique naturelle (qui considère la personne dans sa globalité) qui par l’imposition des mains sur soi-même ou 

sur autrui permet d’harmoniser l’énergie du corps. Le Reiki est un soin énergétique qui soigne le corps mais pas 

seulement celui-ci, il soigne aussi les autres corps que l’on oublie souvent : le corps énergétique et le corps 

émotionnel.  

Quand on a une maladie avant que celle-ci nous touche, c’est le corps émotionnel ou énergétique qui est touché 

par un accident, un virus, un chagrin, un choc émotionnel…qui se transformera parfois en maladie dans notre 

corps. De ce fait bien connu, j’ai donc essayé la pratique du Reiki sur moi-même et sur mes proches.  

Cela doit vous faire penser aux guérisseurs ou aux magnétiseurs, c’est cela mais en plus scientifique, en plus 

réfléchi par des maîtres ou spécialistes (Japon, Europe). L’idée étant de canaliser l’énergie universelle de vie qui 

se trouve partout et en tout, dans nos mains et de l’envoyer dans le patient sur les zones énergétiques de celui-

ci, le soin c’est l’énergie qui le fait, pas besoin de s’impliquer émotionnellement ou physiquement (ce qui 

pourrait être dangereux).  

Si vous n’arrivez pas à vous soigner d’une maladie ou d’un problème de santé, et que vous voyez que la 

médecine traditionnelle ne sait pas quoi faire sinon de vous rendre encore plus malade, essayez le Reiki, ça ne 

peut pas vous faire de mal, mais certainement beaucoup de bien, les résultats sont parfois impressionnants. 

Choisissez un praticien expérimenté de niveau 3 minimum et préférez le Reiki « Usui » ou « Shamballa »  

DOMINIQUE BROCARD (Paju 1.3.3) 

Thérapeute depuis 6 ans à Besançon, je propose 2 types de soins pour réguler allergies, intolérances alimentaires 

et émotions négatives. 

La méthode Tipi (Technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes). Cette technique de thérapie 

brève permet une libération de nos émotions négatives et de désactiver peurs et phobies rapidement et 

définitivement. Elle permet ainsi de soigner les difficultés émotionnelles, peurs, phobies, états dépressifs, 

jalousies, angoisses, anxiété, les blocages, le “mal être” au quotidien… La nouveauté de la méthode TIPI est la 

connexion avec notre mémoire sensorielle. Cette "mémoire du corps" permet une remise en contact avec les 

sensations physiques liées à nos peurs et ainsi de les désactiver. 

 La Méthode JMV®, qui est une synthèse de plusieurs thérapies telles que la médecine chinoise, la kinésiologie et 

les mouvements oculaires. Elle permet de déprogrammer en quelques séances les allergies et les intolérances 

alimentaires responsables de nombreuses maladies. Elle permet également de libérer les blocages énergétiques 

créés par les ondes Wifi, les métaux lourds et les troubles émotionnels. Véritable bilan de santé, la méthode JMV 

nous permet de tester et désactiver tout ce qui empêche notre bien-être. Les intolérances alimentaires ne sont 

pas une fatalité ! Pour tout public : enfants, adultes et personnes âgées 

Tél : 06 63 46 02 09  Site web: Cabinet Fluid / Tipi | Bourgogne-Franche-Comté 

Facebook : https://www.facebook.com/JeromeBeuret.Therapeute/ 

Jérôme Beuret, Beau-fils de Jean Besançon (Jorice 7.2) 

 

« La fin de vie, et si on en parlait ? »  
Nous avons tous entendu ce slogan. Eh bien, moi, c'est mon métier. Infirmière en équipe mobile de soins 

palliatifs, mon travail a plusieurs missions. Je suis au contact avec de personnes porteuses d'une maladie grave, 

incurable et mortelle, mais pas toujours en fin de vie. Qu'ils soient jeunes ou plus âgés, ces moments de rencontre 

sont des instants privilégiés où les personnes sont vraies dans la relation car touchées au plus profond de leur être. 

En tant que soignant, je dois rester professionnel pour être empathique, créer une relation de confiance et me 

protéger, tout en étant à l'écoute pour recueillir les souhaits de ces patients qui savent qu'ils vont mourir.  

En tant qu'équipe mobile de soins palliatifs, on doit préserver l'autonomie des malades (respecter leurs 

souhaits dans la prise en charge médicale), soulager les symptômes de cette maladie et interdire tout ce qui 

pourrait être de l'acharnement thérapeutique. Pour accompagner au mieux ces patients, nous devons travailler avec 

les équipes soignantes, les soutenir dans ces situations palliatives, mais également les former à la démarche 

palliative, tout comme les étudiants en santé. Toutes ces facettes de mon travail demandent de l'empathie, de 

l'écoute, de la diplomatie, de l'authenticité. C'est un beau métier malgré les conditions parfois difficiles.   

Corinne Vacelet (Paju 5.8.1) 
 

Des cousins cousines dans le soin 



  

Vie de l’association « Famille Vallet » 

 

             

Mièges 2019  

Beau temps, belle et sympathique rencontre avec une participation dans 
la moyenne habituelle, avec des nouveaux et des absents. Une A.G. de 

l’association Famille Vallet dont la brièveté est bien comprise. Les 

membres cotisants fidèles et ceux du Comité sont remerciés pour 
leur soutien pour l’Echo des Vallet, les actions par Internet, l’intendance 
des rencontres, le livre sur l’arrière-grand-père Paul et la famille Vallet.…  
Le tiers sortant du comité est réélu avec remplacement proposé de 

Gérard Besançon par son frère Jean. Sont élus : Jean Besançon, Fanette Bourgon, Simone Le Maux, Jo Vallet, Claire Sartoris, 

Jeannine Bonino, Odile Jantet, Gilles Brocard. 

Le résultat du compte 2019 sera validé lors de la prochaine AG. Dès le 23 novembre le comité a pu constater que le résultat 
positif est augmenté. L’opération réédition du livre de l’oncle abbé a été un succès et une opération blanche pour l’association : 
les 100 premiers livres édités ont été immédiatement réservés et 50 supplémentaires ont été vendus ensuite avec un prix unitaire 
maintenu à 26 €. La tombe de l’oncle abbé sera restaurée avant le centenaire grâce aux dons affectés (environ 1000 €). 

Projets 2020 
- Améliorer et faire vivre les sites Internet, Facebook, newsletter et le fichier généalogie. Ils ne demandent qu’à recevoir 

votre soutien : http://famille-vallet.fr ou facebook.com/famillevallet ou association@famille-vallet.fr  . 
- Préparer une réédition du fichier du livre généalogique, si possible pour le centenaire ! Il comportera sans doute une 

1ère partie commune, puis 4 livres, un pour chacune des 4 branches… 

- Préparer 2021 le Centenaire de la 1ère rencontre annuelle. Qui peut dire les 2 ou 3 années où elle n’a pas eu lieu, 
par ex. pendant la guerre ? 

Appel lancé pour des propositions concrètes pour le centenaire de 2021 : 
Le comité fera une journée de préparation du centenaire au printemps : d’ici là, il a besoin que vous lui disiez par 
courrier ou via les adresses Internet ci-dessus comment vous voyez la fête : 
o Maintient-on la date au dernier dimanche du mois d’août, le 29 en 2021 ? fait-on sur 1 ou 2 jours ? 
o Envisagez-vous d’être présent-e-s pour les habitué-e-s ou pour une fois pensez-vous y participer ?  
o Quel programme ? à quel endroit ? sous chapiteau ou salle polyvalente ? 
o Êtes-vous intéressé-e pour proposer ou porter une action, une exposition, une activité ? 
o Faut-il faire une photo générale ?  
o Une couverture médiatique est-elle souhaitable ? 
o etc… 

 

 

Le comité lors de notre dernière rencontre 

le 23 novembre dernier à Esserval chez Odile Jantet 

 

 

 



  

 

 

Décès 

GENIAULT 
Sylvain 09/07/2019 

 

 

Epoux d'Estelle VALLET 

(Pasèbe 3.3.3) 43 ans Amange 39700 

VALLET Maurice 28/11/2019 
 

Jomile 7 92 ans 

           Lons le 

Saunier 39000 

MOISAN Bernard 26/07/2019 
 

Epoux de Marie Denyse 

VALLET (Jomile 5.1) 
 

Brest 29200 

 

Mariage 
 

Julie GARIN (Jofé 

10.1.2.2) et 

Clément SALIOU 
   

VILLERS LE LAC 25130 

 

le 28/09/2019 
                                

 

 

 

 

Naissances 

PELLIER 
Lou 19/08/2019 Paju (1.1.1.2.2) 

Guillaume PELLIER (Paju 1.1.1.2)  

et Marilyn PELLIER 
GRASSE 06130 

    PONCE Théo 29/03/2019 Paju (6.10.2.2) 
Blandine THEVENON (Paju 6.10.2)  

et Mathieu PONCE 
OYONNAX 01100 

    RAYMOND Lucas 15/06/2019 Jofé (10.1.2.1.1) 
Jessica GARIN (Jofé 10.1.2.1)  

et Loïc RAYMOND 
OYONNAX 01100 

    PONCE Aude 08/02/2017    Paju (6.10.2.1) 
Blandine THEVENON (Paju 6.10.2)  

et Mathieu PONCE 
OYONNAX 01100 

    GIROD Robin 14/12/2016    Paju (6.6.2.1) 
Ludovic GIROD (Paju 6.6.2)  

et Virginie FAURE 
ALGRANGE 57440 

GRAPPE Elise 12/03/2003    Jofé (3.2.2.2) 
Raphael GRAPPE (Jofé 3.2.2)  

et Myriam Grappe 

VILLEFRANGE DE 

ROUERGUE (12200) 

SCOTTE Manon 20/11/2019 Pasèbe (2.7.2.1) 
Arnaud SCOTTE (Pasèbe 2.7.2)  

et Mélanie Reybell 
GENEVE (Suisse) 

 

 

Manon Scotte 

 

 

                                       

 

                      

 

                    Lucas Raymond 

  

 

ETAT CIVIL 

Momo Vallet 



  

 

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

Bulletin d’adhésion 2020 à remplir et à renvoyer, avec un chèque à l’ordre de « Association 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’association « famille Vallet » : 

                                                                                       Cotisation pour l’année 2020 : 5 €   

                                                 J’ajoute éventuellement un don pour l’association : ……….     

      

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

  

    Date       Signature  

 


