
   

 
 

 
Edito  

Bon-jour ! Je suis heureux de vous rejoindre grâce à notre « feuille de chou » familiale après ce début 
d’année si particulier. J’espère tout d’abord que chacun et chacune va bien, (ou va mieux) et ressort de ce temps 
de confinement plus désireux que jamais de ne pas perdre une miette de ce que la Vie nous donne de vivre à 
chaque instant.  

Vous trouverez dans cet Echo des Vallet le « journal de confinement » de plusieurs cousins-cousines. Vous 
verrez comment chacun.e a su être inventif et tirer profit de ce temps pour prendre soin de soi, ou être au service 
des autres et nourrir ses relations, 3 attitudes qui sont comme les 3 pieds d’un tabouret pour traverser ce temps 
de confinement solidement. À propos de solidité, ne manquez pas de lire la bonne nouvelle concernant la tombe de l’oncle 
abbé.   

Cette situation particulière de pandémie mondiale a eu de nombreuses conséquences dans nos vies quotidiennes et va 
continuer à en avoir dans les mois à venir. Et nous, Association de la famille Vallet, nous n’y échappons pas non plus. En 
effet, notre rencontre-pèlerinage de fin août va être impactée : le comité a dû prendre la difficile décision de ne pas orga-
niser notre rencontre cette année car nous avons fait le choix de la prudence afin de ne pas exposer les plus fragiles 
d’entre nous, et de nous réserver pour l’an prochain en 2021, année importante où nous fêterons de façon plus marquée les 
100 ans de la naissance de notre pèlerinage en 1921. (Pour information, il y a eu d’autres cas par le passé où le pèlerinage 
n’a pas pu se tenir, notamment pendant la guerre de 39/45, c'est pourquoi le centenaire de 1921 est celui des 100 ans du 1er 
pèlerinage et non le 100tième pèlerinage.)  
       Prenez bien soin de vous et de vos proches  

Gilles Brocard (Paju 1.3.4) 
 
 
 
 

Nous avons pris le temps de réfléchir, de consulter les uns et les autres, pour savoir que proposer cette année dans le contexte de 
l’épidémie mondiale du coronavirus. Nous avons finalement décidé d’annuler la rencontre de cette année, mais de proposer à ceux et 
celles qui le souhaitent de se joindre à la messe paroissiale ce jour-là à l’église de Mièges. L’ermitage sera ouvert pour ceux et celles qui 
souhaitent s’y rendre ensuite.  

10h30 -  Messe paroissiale à l’église de Mièges 
 

 

 

  
      Ça y est, elle posée ! Solide comme un roc, la stèle 
de l'oncle abbé, en pierre polie du Jura, a été érigée le 
mardi 16 juin 2020, au cimetière de Vannoz.  

     Elle est belle, sobre et symbolise bien « l’homme 
debout » que fut l’oncle abbé et son souci de per-
mettre à chacun et à chacune de se tenir debout dans 
notre monde grâce à une foi solide et incarnée.  

     

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les donateurs qui ont permis de financer cette réfection, (autour de 1000 €), 
merci à Jean-Marie Guinchard qui a suivi le dossier et merci enfin à Claude son frère qui 
a supervisé la pose de la stèle. Beau travail ! L’oncle abbé doit certainement être très 
heureux de cette initiative.   

La nouvelle stèle sur la tombe de l’Oncle Abbé 
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ci-dessus, La tombe avant réfection ….                     et après ! 

à droite, Détail de l’inscription sur la nouvelle stèle 



 

 

Pour faire plaisir aux voisins et aussi pour me passer le 
temps tout en étant solidaire, j'ai décidé de confectionner 
des masques anti-coronavirus.  
J'ai donc ressorti la machine à coudre qui n'avait pas servi 
depuis longtemps et cherché dans mes fonds de tiroirs des 
morceaux de tissu pouvant faire l'affaire. 
Ensuite j'ai pris un patron sur le site du CHU de Grenoble et 
hop c'était parti ! Après avoir cassé 4 à 5 aiguilles et utilisé 
toute ma matière première, j'ai pu coudre une trentaine de 
masques. Pendant le confinement, notre maire a eu une 
bonne idée pour faire les courses dans le village (de nom-
breux habitants ont participé) : Quand une personne sur la 
liste des volontaires allait en course, la maire envoyait un 
message aux habitants qui nous contactaient pour nous 
donner leurs listes de courses à faire : belle exemple de 
solidarité !  
Anne-Marie Simonet (Paju1.8) 

************* 

     Grace à l'Internet et au tel nous pouvons communiquer 
avec les enfants, la famille, les amis, parfois avec l'image, 
cela adoucit bien les distances. Nous allons devoir prendre 
notre mal en patience, d'autant que, pour les plus de 60 et 
qq années, le confinement va certainement durer encore 
qq mois. Pour ceux qui ont l'habitude comme nous des 
conserves sous diverses manières, les réserves sont pour 
plusieurs semaines, voire mois ! et les seuls déplacements 
sont souvent pour le pain, la pharmacie, qq produits frais et 
une sortie à pied presque quotidienne. 
    Le jardin est déjà tout propre avec un mois d'avance et 
on attend que la Poste livre les qq sachets de graines Ko-
kopéli ... Christiane continue à faire mijoter ses petits plats 
et gâteaux et je passe pas mal de temps sur l'ordi pour 
divers travaux d'autres associations., ou au garage pour 
nettoyer et préparer diverses pièces échangées avec des 
collectionneurs. 
    Ça n'empêche pas de toujours penser à cette pandémie 
qui fait souffrir et mourir tant de personnes et qui risque de 
sévir encore bien longtemps. On n'a pas beaucoup les 
moyens de lutter, mais on sent bien que cela va impacter 
notre mode de vie et celui de toutes les entreprises hu-
maines ; comme nous, vous devez recevoir ou entendre 
beaucoup de réflexions à ce titre.  
    Espérons que le meilleur en sortira. Je vous transmets ci-
dessous un lien sur le blog du P. Lulu Converset que beau-
coup connaissent(http://luluencampvolant.over-blog.com/) 
Jean-Marie Guinchard (Pasèbe 2.8) 
 

*************** 

     En tant que retraitée privilégiée à la campagne, je me 
sens bien inutile au milieu de cette catastrophe… Mes ap-
plaudissements tous les soirs à 20h et un confinement que 
je respecte à la lettre, sont bien dérisoires au regard de 
toutes ces personnes qui se dévouent pour que la vie con-
tinue malgré tout. Ancienne infirmière, le non- respect des 
consignes par certains individus me désole… Je SAIS ce que 
j’éprouverais si je devais aller travailler dans la situation 
actuelle. Et cette sensation étrange pour moi, que le temps 
passe plus vite !?...Michèle Bugnet (Erju 5.1) 

Bonjour à vous tous  

Ici à Poids de Fiole, les hirondelles sont arrivées, les 

cigognes sont passées, les oiseaux chantent, le soleil 

brille, les jardins sont entretenus, le printemps explose, 

pas de malades à l'horizon tout va donc pour le 

mieux.  Beaucoup de positif dans ce confinement : 

réflexion, méditation, solidarité...  Souhaitons qu'il y 

ait des répercussions à tous niveaux sur l'après...  

Bien sûr l'inquiétude persiste, nous pensons aux ma-

lades, à leurs familles, à tous ceux qui prennent des 

risques pour faire tourner la boutique, nous craignons 

pour nos proches.  

Mais restons optimiste, la vie triomphera ! Espérons 

en ressortir plus fort. En retraite depuis le 1er février 

j'avais d'autres projets mais l'humain est adaptable, 

donc je m'adapte sans problème.  

Courage à tous, prenez soin de vous et des autres.  

Bises virtuelles ����� , Sylvie Pavat (Erna 1.4) 

 

****************** 

Bonjour les cousines et les cousins, 

Notre temps de confinement se déroule paisiblement malgré 

un télétravail quotidien avec les différentes parties prenantes 

des Invités au Festin qui assurent, en particulier, le fonction-

nement de nos deux lieux de vie et du service d'accompa-

gnement à domicile, ainsi que la prises de nouvelles régu-

lières auprès des bénévoles et des personnes fréquentant 

habituellement les accueils en journée par l'intermédiaire du 

téléphone, mail et whatsApp. A ce jour, personne n'a à souf-

frir des atteintes du Covid-19. Cependant, si le confinement 

doit vraiment durer, nous aurons un gros travail à conduire 

pour en atténuer les effets sur le plan psychologique. Marie-

Noëlle et moi vous souhaitons de continuer à vivre ce temps 

de confinement le mieux possible, nous avons une pensée 

plus particulièrement attentive à ceux d'entre de vous ainsi 

qu'à vos proches en souffrance, nous vous souhaitons de 

pouvoir vous rétablir rapidement.  

Bises cousinales, Jean Besançon (Jorice 7.2) 

 

****************** 

 

Bonjour à tous 

Nous vivons le confinement dans le jardin et la lecture. 
Pour moi en plus : de la couture et la confection de 
masques : une amie m’a apporté des surblouses à 
monter. Les jeunes donnent des nouvelles régulière-
ment ça va. Pour Corinne, on sent dans ses messages 
qu’à l'hôpital de Pontarlier c'est très dur surtout à 
l'heure des choix. 

Les plus jeunes chez Olivier s'ennuient un peu des 
copains mais courent dans les champs et sur les trac-
teurs avec les parents, on les voit de loin. 

Joseph, (Aumônier de l'EHPAD de Nozeroy) envoie 
régulièrement des messages aux résidants via le se-
crétariat ; Voilà celui de la semaine :   

Bon courage à tous et Bises à tous 

Odile Jantet (Paju 5.8) 

 

le journal de confinement des cousins cousines Vallet  



Message de Jo Jantet aux résidents de l’Ehpad 

« Venez à moi vous qui êtes dans la souffrance a dit Jésus. 
Oui toute l'humanité est dans la souffrance, vous résidant 
de l'EHPAD qui n'avez plus de visite, personnel soignant en 
surcharge de travail et de responsabilité et nous tous, plon-
gés dans le confinement ; Nous ressentons combien la pré-
sence physique et l'Amour de notre famille nous manquent. 
Soyons dans la confiance, Dieu nous aime, Il nous a envoyé 
son fils Jésus qui en ces temps difficiles souffre avec nous. 
N'oublions pas à l'approche de la fête de Pâques qu'il est 
ressuscité. C'est là tout le sens de notre foi et notre ri-
chesse d'être Chrétien. Je vous propose la prière qui suit à 
dire dans le silence de votre cœur. Vivons dans la confiance 
et recevez, vous les résidents et personnel, toute notre 
amitié.  

Prière 
Quand le ciel est un peu trop gris, un peu trop sombre un 

peu trop triste, 

Donne-moi des raisons d'espérer. 

Quand le chemin est un peu trop dur, un peu trop long, un 

peu trop abrupte, 

donne-moi des raisons d'espérer. 

Car je sais que c'est toujours ta parole et ton corps 

qui me donnent de relever la tête, de me remettre debout, 

de traverser les ravins et les murs. 

Seigneur Jésus, donne-moi la source d'espérance, 

ta victoire sur la mort, au matin de ta Pâque. 

Frère Thierry Hubert  

 

******************* 

 

Le confinement fût plutôt agréable, mais quand même un 

peu frustrant, être confinée avec mes parents et mon frère a 

été quelque peu irritant. 

Le seul moment de la journée où je pouvais être seule c’est 

quand, pendant mes 1 heure de sortie, je m’asseyais sur un 

banc dans un jardin botanique et lisais mon livre sans être 

dérangée. 

Il y avait aussi un temps que j’appréciais fortement et que 

nous n'avions guère l'occasion de passer avant, c’est le soir 

quand tout le monde se mettait dans le canapé et qu’on 

regardait un film. 

Je dois avouer que les films n’étaient pas toujours très bons, 

mais cela faisait plaisir à toute la famille. Avec les devoirs à 

la maison j’étais souvent occupée, mais quand j’avais du 

temps libre je jouais parfois avec mon frère, je pense que ça 

nous a un peu rapprochés. 

Le problème c’est que ma famille me manquait tout comme 

mes amies, je pense que cela devrait être interdit par la loi 

de rester autant de temps sans voir les personnes qui nous 

sont chères. Voilà comment s’est 

passé mon confinement ! 

Chloé BUATOIS (Jofé 10.3.2.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

En ce qui me concerne, le confinement n'est pas un pro-

blème. Je prends les choses comme elles viennent et accepte 

que ce ne soit pas comme "d 'habitude". 

Comme beaucoup d'entre nous vivant en pleine campagne, 

je jardine, défriche, coupe, trie etc.. 

je ne suis pas sortie du village  sauf 1 fois, pour poser un 

cadeau a Arthur 10 ans , sur sa fenêtre.. 

ma fille caroline et son compagnon  ont choisi de confiner 

en télétravaillant chez moi, c'est super. Ils sont mieux ici 

qu'au 16eme étage à Villeurbanne. 

..et c'est une aide précieuse. Ils sont souvent en vidéo confé-

rence et du coup, j'apprends plein de trucs sur le fonction-

nement de nos téléphones et ordi que je n'avais jamais pensé 

à utiliser. 

Je reste en lien avec toutes mes associations mais bon, 

comme c'est beaucoup du lien social, c'est compliqué...le 

téléphone, les vidéos, WhatsApp pour voir la famille et les 

petits surtout, les visio c'est bien. 

Comme je suis seule habituellement, beaucoup m'ont appe-

lé...et parfois, pour certains(es) j'ai été surprise. Ça semble 

se calmer un peu ..et c'est bien aussi!!!n je ne supporte pas 

les annonces du nombre de morts chaque jour..204, 506, 

842, etc.. cela  fait un drôle d'effet. 

Nous avons appris les décès suite au Covid, du beau-père de 

Philippe Martin du Russey (fils d'Odile vallet de taravent), 

de la tante de mon gendre, du frère d'un ami qui continuait à 

nourrir les gens au resto du cœur à Mulhouse, et à être au 

service de plusieurs organisations en lien avec les plus dé-

munis, secours catholique, etc  ; 

Nous avons bien-sûr notre rendez-vous chaleureux tous les 

soirs à 20h pour dire merci aux soignants (dont notre fille 

virginie est réquisitionnée en soins intensifs à Bourgoin) 

avec les cloches des vaches du Parc(Vers en montagne) pour 

être sûrs d'échanger vraiment avec nos voisins les plus 

proches situés à 200 à 300 m. Eux, tapent sur des casseroles 

! C'est sympa comme tout et on se crie très fort "A demain!" 

il n'y a jamais eu autant de cohésion entre nous dans le quar-

tier; et je reçois les images du jura ou Monique à Sirod et 

Jean Marie A Villard d'Héria jouent du tambour, 

et Claudia applaudit à Clermont avec son petit Nino!..et tant 

d'autres..  

Jeannine Bonino, 38460 MORAS 

 

 

 
 

 

Publicité dans les années 30 ! 



 

« Et les gens restaient à la maison. Et lisaient des livres, et écoutaient, et se reposaient, et faisaient de l’exercice, pra-

tiquaient l’art et jouaient à des jeux, et apprenaient de nouvelles façons d’être, et étaient tranquilles. Et écoutaient 

plus profondément. Certains méditaient, certains priaient, certains dansaient. Quelques-uns rencontraient leurs 

ombres. Et les gens commençaient à penser différemment. Et les gens guérissaient. Et dans cette absence de gens 

vivant de façon insensible, insensée, dangereuse et ignorante, la TERRE commença à guérir. Et quand le danger fut 

passé, et que les gens se retrouvèrent de nouveau, pleurant leurs pertes, ils firent de nouveaux choix, de nouveaux 

rêves et inventèrent de nouvelles façons de vivre et ils guérirent complètement la terre, comme ils avaient été guéris. 
»  Kitty O'Meara 

 

 
UNE QUARANTAINE SACRÉE 
"Ça va aller. Ça va vraiment aller. Nous affronterons cette situation ensemble avec amour, humour et patience. Nous allons 
pleurer ensemble, nous allons rire ensemble. Nous découvrirons l'unité dans notre séparation. 
Et le pire se terminera un jour. Et nous aurons tellement appris d'ici là. 
Nous sommes maintenant appelés à faire face à des sentiments très difficiles en nous. La peur. Le chagrin. La perte d'un ancien 
mode de vie. Nos plans dévastés. Nous allons apprendre à nous affronter nous-mêmes. Nulle part où fuir, nulle part où se ca-
cher. Nulle part où aller sauf à l'intérieur de nous-même. 
Nous allons apprendre à affronter notre ennui. Notre agitation. La partie de nous qui veut être ailleurs, avec quelqu'un d'autre, 
faire autre chose, avoir une autre expérience, vivre dans une autre vie. Nous allons laisser partir le merveilleux avenir que nous 
avions prévu. Nous laisserons le futur fantastique mourir, se libérer, et en faire le deuil. Nous reviendrons à la solidité et à la 
chaleur du présent. 
Nous ferons du présent notre foyer. 
Nous allons recommencer, ici, et construire une nouvelle maison sur un nouveau sol. Nous allons explorer un nouveau mode de 
vie. Étrange, au début. Mais plein de possibilités. Plus lentement. Plus calmement. 
Nous allons nous parler honnêtement de la mort, de la vie et de l'impermanence, et de ce que nous ressentons de tous les chan-
gements qui sont survenus à nous et à nos proches. 
Nous allons apprendre à un peu plus valoriser la vie. Oui, et peut-être vivre avec nos cœurs légèrement plus ouverts aux élé-
ments. Et trouver notre salut là-bas dans l'incertitude. 
Aucun d'entre nous n'est immunisé contre le changement. Contre la rupture. Contre l'éclat des formes anciennes et familières. 
C'est le chemin des choses, ça a toujours été le chemin des choses. 
De cette perspective, rien n'a mal tourné. La crise signifie simplement "point tournant", et aucun d'entre nous n'est à l'abri des 
tournants. La perte de l'ancien fait place à la naissance du nouveau. Ça a toujours été ainsi. 
L'amour. L'humour. La patience. Avec ces choses, nous passerons le cap. Plus forts qu'avant. Renouvelés. Prêts. Je vous envoie 
tout mon amour mes amis." 
Jeff Foster 

 

Quelques beaux textes autour du confinement  



Depuis l’A.G. de 2019, le Comité s’est réuni en novembre 2019 chez Odile et Jo Jantet à Esserval et le 21 
mars 2020 en visio-conférence, à cause du Covid19, pour examiner les comptes, parler de l’organisation des ren-
contres annuelles ou par branches, les outils Internet : http://famille-vallet.fr/, https://www.facebook.com/famillevallet/, 
l’adresse  association@famille-vallet.fr. Malheureusement François-Jo a arrêté les Newsletters faute de propositions de 
contenu et faute de temps disponible. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu détaillé. 

Le Comité prépare l’édition d’un livre de généalogie, gros travail préparé par François-Joseph en prévision du 
centenaire. En ce qui concerne l’édition de l’Echo des Vallet, le comité est preneur de toute propositions d’article pré-
sentant les engagements des uns et des autres. Il regrette que quelques-uns aient été gênés par le thème choisi pour le 
dernier Echo portant sur les engagements de certains dans des actions relevant de la vie sociale publique et les invite à 
participer concrètement à des propositions pour les prochains numéros. 

Le Bureau a été reconduit : Président : Gilles Brocard, Vice-président : Jean-Marie Guinchard, Trésorier : 
André Vallet, Vice trésorière : Simone le Maux, Secrétaire : Jacques Perrin, Secrétaires adjointes : Anne-Marie Simo-
net et Claire Sartoris.  

Mièges 2019 a été une belle et sympathique journée avec une participation dans la moyenne habituelle.  
Les 150 livres de l’oncle abbé ont presque tous été vendus,  
Le Centenaire de la 1ère réunion de famille Vallet à Mièges en 1921 : On y est bientôt et le Comité s’est in-

terrogé : sera-ce un « enterrement de Mièges », « un rite initiatique de passage », un « engagement pour l’avenir » ? 
Chaque idée est la bienvenue, le comité est preneur de toutes vos propositions afin de faire de notre rencontre 2021 un 
grand et bel évènement  

AG de l’Association : comme la rencontre est annulée pour cause d’épidémie Covid 19, une consultation par 
Internet sera effectuée. Le renouvèlement du tiers sortant du comité sera proposé. Les élus en 2017 sont renouve-
lables : Titi BOUILLET, Martine GUYOD, Sandrine NEY, Pierre PAVAT, Jacques PERRIN, Nicole VALLET, Fran-
çois-Joseph VALLET. Les candidatures sont attendues au moins huit jours avant l’AG. Les candidats, plus jeunes si 
possible, seront accueillis chaleureusement par les plus anciens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION  FAMILLE  VALLET GESTION ANNEE 2019 

OBJET RECETTES DEPENSES 

Cotisations (128)  640,00 €    
Dons  1 292,00 €     
Dons tombe de l’Oncle Abbé  193,00 €    
Quête Mièges  343,90 €    
Dons divers  29,89 €    
Vente boisson Mièges   173,60 €    
Intérêts 2019  27,03 €    
Vente livres Oncle Abbé  (134)  3 795,40 €    
Offset_ impression échos    651,20 €  
Timbres (échos + livres + merci)    648,98 €  
Facture carte bancaire    8,00 €  
Fournitures diverses    89,41 €  
Cave de la Tour (Viousse + Mièges)    466,00 €  
Assurance    114,13 €  
Paroisse Mièges (1/2 de la quête)    150,00 €  
Location tables, bancs    42,00 €  
Don pour Ermitage    150,00 €  
Impression livres Oncle Abbé     3 126,00 €  
   6 494,82 €   5 445,72 €  

Solde année 2019 + 1 049,10 €    

Reste en caisse au 31.12.2018 +3 399,16 €    

Reste en caisse au 31.12.2019 + 4 448,26 €    

Fond de caisse  20,86 €    

           

Les comptes 2019 ont été arrêtés par le Comité et seront présen-
tés à l’A.G pour validation. 

Vie de l’association 



Naissances  

FUMET Aëdan 24/03/2019 Paju (10.2.3.1) 
Yannick FUMET ( Paju 10.2.3 )  

et Marine FUMET Chambéry 

SERY Martin 28/05/2019 Paju (2.1.2.1.1) 
Maude VALLET ( Paju 2.1.2.1 )  

et Gaëtan SERY 
Clermont-
Ferrand 

MICHEL Paul 31/12/2019 Jomile (4.4.2.1) 
Anne Sophie VALLET (Jomile 

4.4.2) et Laurent MICHEL 
Lons  

Le Saunier 

DUSSOUILLEZ Célestine 03/02/2020 Pasèbe (2.1.4.1.1) 
François DUSSOUILLEZ (Pasèbe 

2.1.4.1) et Elise JUSSIAUX Pontarlier 

VALLET Simon 08/03/2020 Erju (4.3.2.1) 
Paul VALLET (Erju 4.3.2 )  
et Clara CONSTANCIO Besançon 

VALLET Mila 03/05/2020 Juna (1.1.4.2) 
Guillaume VALLET (Juna 1.1.4)  

et Elodie MARIE Besançon 

BALLET Thomas 24/02/2020 Pasèbe (2.2.3.2) 
Aurore GUINCHARD (Pasèbe 

2.2.3) et Olivier BALLET 
Lons  

Le Saunier 

MASSON Tim 24/12/2019 Jofé (11.3.3.2) 
Lysiane DODANE (Jofé 11.3.3)  

et Raphaël MASSON Pontarlier 

DUCRET Théo 07/02/2020 Jofé (11.5.2.2) 
Jessica DUCRET (Jofé 11.5.2)  

et Flamur ZEQIRAJ Neuchâtel  

PELLIER Zoé 13/06/2020 Paju (1.1.1.3.1) 
Maxime PELLIER (Paju 1.1.1.3)  

et Estelle JACQUES 
Lons  

Le Saunier 

GOGNIAT Léandre 28/05/2020 Erju (4.3.1.1) 
Lucie VALLET (Erju 4.3.1)  

et Sébastien GOGNIAT Le Creusot 

VANDELLE Alice 23/02/2020 Erna (2.4.2.1) 
Vincent VANDELLE (Erna 2.4.2)  

et Léa JEANZAC  

VANDELLE Chloé 14/05/2019 Erna (2.2.1.1) 
Julien VANDELLE (Erna 2.2.1)  

et Mlle Saint-JALMES  

VANDELLE Arthur 14/05/2019 Erna (2.2.1.2) 
Julien VANDELLE (Erna 2.2.1)  

et Mlle Saint-JALMES  

LANCE Côme 21/04/2020 Jomile (2.7.2.1) 
Antoine LANCE (Jomile 2.7.2)  

et Valérie POTRON Lyon  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès 

PALATICKY Simone 28/12/19 DEROZE Joguite 5 87 ans 
SANCEY 
25430  

BECK Benjamin 29/12/2019   

Epoux de Marion DAVID  
(Paju 1.1.3.2) 38 ans  GENEVE  

JURGENSEN Pascale 07/02/2020 WICKER (Jorice 4.1.1) 61 ans 
SAUSHEIM 
68390  

JACQUES René 01/03/2020  (Paléo 1.5) 72 ans 
VERS En Montagne 
39300 

VIONNET Roselyne 11/05/2020 JACQUES (Papa 1.6) 68 ans 
La CHAUMUSSE 
39150 

NICOD Louis 10/06/2020  

Epoux de Marie-Claude VALLET 
(Jomile 4.5) 67 ans VOITEUR  

 
 

Paul MICHEL Célestine DUSSOUILLEZ 

Tim MASSON 



Bulletin d’adhésion à l’association 2020 

 
Nom :……………………..…    Prénom : ………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Email : ……………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………… 

 
Fiche d’adhésion 2020 à l’association Famille Vallet (à remplir et à renvoyer, avec un chèque à l’ordre de « Association 

Famille Vallet » » à l’adresse suivante : Dédé Vallet, 4 impasse du buisson au cerf, 39100 FOUCHERANS) 

J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’association « famille Vallet ». Cotisation: 5 €.  
 
J’ajoute éventuellement un don pour l’association : ……….  
 
Je joins donc un chèque de  ………………  
 
Date ………………...   Signature 
 
 


