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Voilà nous y sommes ! En cette année 2021 aura lieu le centième anniversaire 
de notre rencontre-pèlerinage qui a débuté en 1921 ! 

Souvenirs, souvenirs, …. Avenir, avenir… 
Pour l’occasion, notre Echo des Vallet fait peau neuve ! 

 
Vous trouverez dans ce numéro spécial de nombreux souvenirs qui vont 
certainement réveiller les vôtres (nous serons heureux de les recueillir à l’occasion). 
La crise sanitaire nous a empêchés de nous retrouver en 2020, nous espérons 
donc bien nous rattraper en 2021 pour fêter ensemble ce bel anniversaire le 29 
août !  
Avec le Comité, je vous souhaite une très belle année 2021, meilleure que 2020, 
avec l’espérance solidement ancrée de pouvoir nous revoir physiquement, pour nous 
serrer dans les bras et retisser ces liens qui nous manquent tant.  

 
Bonne année d’ici là ! 

Gilles Brocard (Paju1.3.4)  



Tu te souviens quand on allait à Mièges ? …. 

Mon père, tout beau et si heureux de retrouver sa famille démarrait le trajet en récitant à voix haute une dizaine 

de chapelet. A l’arrivée que de cousins avec embrassades des uns et des autres ! A l’heure du pique-nique partagé 

dans le champ du bas, l’abri des pèlerins révélait une dimension encore plus solennelle grâce à l’estrade qui 

soutenait les tables bien garnies des « officiels » nombreux prêtres en soutane noire etc…ce qui m’impressionnait. 

Quelquefois des cousins dissipés faisaient, secrètement, une rapide incursion dans le grenier près du clocher, avec 

un goût de défendu, éclats de rire garantis. 

Et venait l’heure tant attendue de l’ouverture du stand qui me faisait rêver, la bimbeloterie des Sœurs… avec le 

secret espoir d’acheter un petit bijou : essai transformé, à ma grande déception, par l’achat d’un chapelet ou 

d’images pieuses. Puis la procession avec les belles bannières et la prière à la chapelle en faisant brûler un cierge à 

l’intention des proches. Mais le souvenir le plus marquant reste le « Chez nous soyez Reine » chanté avec force et 

ferveur avant les adieux, à l’année prochaine.  

Geneviève Hertzog (Pasèbe 1.4) 

Je me souviens que mes parents se levaient de très 
bonne heure pour traire puis nous partions sans qu'ils 
déjeunent car il fallait être à jeun pour communier à la 
messe.  

Nous disions le chapelet le long du parcours. C'est là 
que j'ai connu les cousins de la Ruppe ou de Vannoz par 
exemple et que j'ai côtoyés plus tard avec le MRJC et le 
CDJA.  

Nous connaissions aussi leurs parents parce que nos 
parents se connaissaient et se fréquentaient. C'est 
grâce au pèlerinage car cette fréquentation des cousins 

"de loin généalogiquement" n'existait pas dans les autres branches familiales. L'après-midi, les grands-mères 
emmenaient leurs petits enfants "au magasin" acheter des médailles, chapelet, etc… et des cartes postales à écrire 
et faire signer pour ceux qui n'avaient pas pu venir, pendant que les hommes buvaient la gentiane ! 

Il y avait assez de prêtres dans la famille pour assurer les messes et souvent des prêtres "apparentés" ou amis 
venaient aussi. Nous passions " boire le café" chez Tante Cécile Dubrez à Mièges puis rentrions " pour traire", les 
horaires du chalet pour porter le lait étant assez stricts. J'ai entendu de la part d'une voisine dont la mère s'appelait 
Vallet d'une branche un peu éloignée (mais pas tant), que, étant venus au pèlerinage, ils se sont fait refouler "parce 
que n'étant pas de la famille". Les enfants l'ont encore sur le cœur actuellement ; Mon frère Maurice, né en 1945 
(créateur du site internet de la famille Vallet) a été très malade, mes parents ont dû beaucoup prier ND de Mièges 
car il y a, un ex-voto en remerciement à la chapelle. 

   Marie Chantal Cêtre (Jorice 2.1) 

 

Je me souviens particulièrement de celui du cinquantenaire où nous avions tous notre identité en broche (badge) 

sur le vêtement et de la super grande photo avec ce nombre impressionnant de personnes... 

  

Marie Claire Reverchon-Fumet (Paju 10.2) 

 

Je me rappelle quand j'étais très jeune (il y a longtemps) avoir eu la chance de porter une des petites bannières qui 
marchaient devant la belle bannière. On devait être 4 filles, c'est une religieuse de l'ermitage qui m'avait demandé. 
Je devais avoir 8/9 ans. Pour nous depuis Poligny c'était un long voyage. Une année, le pique-nique était prêt et tous 
ceux qui étaient du voyage étaient prêts. Mais la voiture n'a pas voulu démarrer. Mon papa après avoir un peu 
bricolé est arrivé à la démarrer, ouf ! Mes frères se rappellent que nous récitions le chapelet dans la voiture. Quand 
nous sommes arrivés à Mièges, la messe était finie, après une prière à la chapelle, nous avons retrouvé nos oncles 
et tantes, cousins, cousines pour manger tous ensemble.     

Odile Jantet (Paju 5.8) 



50ème Pèlerinage des Vallet – Mièges – 29 Aout 1971 
 

 Je ne me rappelle pas en quelle année je suis allé au pèlerinage à Mièges, mais cette rencontre était due à 

des raisons de santé. Ma grand-mère (tante Guite) avait accueilli la famille d'Eusèbe Vallet qui avait un enfant 

hospitalisé à Lyon. Mes parents Joseph et Marie Cordier ont reçu Georges et Yvonne Vallet pendant l'opération de 

Raphael, puis André et Mireille Vallet pour l'hospitalisation de leur petit garçon. Toutes ces rencontres ont fait que 

le pèlerinage était un moment de retrouvailles. J'étais avec Chantal et mes enfants au cinquantième anniversaire 

et c'est toujours pour nous une agréable rencontre. Que va devenir le pèlerinage ?  Quel que soit le devenir, la 

rencontre est pour moi importante, qu'elle se fasse autour d'une messe ou autour d’un repas.     

               Pierre Cordier (Constantin) 

La fameuse table d’honneur 

Lorsque j’étais enfant, je me souviens de la table spéciale qui était dressée sur une estrade au fond de l’abri 
du pèlerin lors du pèlerinage familial. Les « ayants droits » à cette table que nous appelions « la table d’honneur » 
étaient l’oncle Abbé ainsi que   tous les prêtres de la famille, le prédicateur du pèlerinage qui changeait chaque 
année, l’abbé Catenoz curé de Nozeroy, l’Abbé Besson curé d’Onglières, sans doute celui de Mièges et tous les 
anciens de la famille Vallet. Nos mamans apportaient les ingrédients pour le repas que les religieuses encore 
présentes à l’Ermitage préparaient et servaient à cette table ainsi que le café. Je les vois encore servir des haricots 
verts et du lapin (c’était la saison) alors que nous, pauvres pèlerins, mangions notre frugal pique-nique ... dans la 
joie et la bonne humeur bien sûr. 
Le repas bien arrosé (avec modération) de bon vin de Pupillin car on disait Arbois le nom « Pupillin le bon... » La 
bouteille de gentiane devait terminer le repas mais faisait aussi le tour de toutes les tables présentes. Gentiane 
apportée par Jules Vacelet, Luc Millet entre autres... Lorsque à cette table une place se libérait à la suite d’un décès 
ou une absence, la place était donnée par ordre d’ancienneté au fils ou au gendre. Cette place était un grand 
honneur et donc très attendue surtout par les époux des filles Vallet qui elles n’y avaient pas droit… Il me semble 
que cette tradition s’est arrêtée au début des années 60 après le décès de l’oncle Abbé et après le départ des 
religieuses. 

Anne Marie SIMONET (Paju 1.8) 

Souvenirs, Tourmont, Jura de 1964 à 1968 

Comme tous mes prédécesseurs, arpette-commis-apprenti-fromager dès l’âge de 14 ans, tous les ans fin 

août, un dimanche particulier, sacré, incontournable, pas question de l’oublier…  Il nous incombait 

d’assurer en l’absence du patron, du père, le « grand marc ». Dès le dernier comté ‘tiré’ à la baguette, la 

traction Citroën prenait la direction de Mièges, là, tout seul il fallait assurer, soutirer le petit-lait, surveiller 

l’écrémage, nettoyer les cuves en cuivre, l’écrémeuse, effectuer deux retournements sous presse, changer 

et laver les toiles, nettoyer la salle de fabrication et distribuer le petit-lait pour les cochons… à 13h30 une 

assiette avec le couvert, le repas tout préparé par l’Henriette, plus qu’à se servir. 16h, retournements sous 

presse (rognures), retournement cave et salage, montage de l’écrémeuse, préparation de la coulée du 

soir, réception et pesée du lait. A la tombée de la nuit la traction Citroën des pèlerins arrivait très 

tranquillement, conduite par l’Henriette !!! comme souvent en cette circonstance, l’Marc sur le siège 

arrière, alors venait le moment le plus épique pour notre mère, extraire le père de la voiture tout en 



essayant de maitriser son langage pas très catholique en cette circonstance de pèlerinage, chantant des 

chansons paillardes très grasses, toute une expédition faite de patience, de fous rires, pour réussir à 

pouvoir remonter son cher époux directement dans la chambre à coucher, inutile dire qu’il ne fallait 

surtout pas se montrer. Le lendemain matin, comme tous les jours de la semaine, dimanche compris, lever 

4h30, en face de moi, mon père, visage fermé, pas un mot, une vraie gueule de bois, devant son café, avec 

à côté verre d’eau, aspirine, sachet de Smecta, le tout ponctué de rots, effluves de gentiane. Je pouvais 

vérifier que c’était de la bonne puisqu’elle se rote le lendemain.  Et notre mère venant comme d’habitude 

faire son tour à la salle de fabrication dans la matinée, discrète, radieuse, une certaine fierté d’avoir 

comme d’habitude assurer le retour. Mais je ressentais à  ce moment-là de la part des deux, un 

immense bonheur d’avoir passés une journée merveilleuse à Mièges : pour ma mère retrouver son frère, 

ses sœurs, les cousins-cousines et pour mon père, ses beaux-frères, se sentir pleinement heureux de faire 

partie de la grande famille des Vallet, que du bonheur… Mièges, le pèlerinage, un jour sacré et une sacrée 

cuite.  

Gérard Besançon (Jorice 7.3) 

Souvenir de mon enfance - vers les années 1942-1945 - Pèlerinage familial à Mièges. On s'y préparait avec 

une certaine effervescence - Retrouvailles surtout avec les grands-mères et ce repas partagé - la mienne Joséphine 

Vallet - Belle (fille de Joseph) - déballait son énorme galette, cuite le matin dans le four à pain. Je ressens encore et 

visualise cette atmosphère si douce, remplie d'affection, peu de paroles, des non-dits mais tout transparaissait dans 

les regards.    

Marie- Jeanne Bousson -Jouad (Jophine 2.2) 

Le confinement m’a donné du temps pour remettre la main dans mes archives concernant le Pèlerinage des 

Vallet. J’y ai retrouvé un certain nombre de documents (intéressants), entre autres, les lettres d’invitation et de 

vœux de Nouvel An depuis les années 1960, 60 ans déjà ! Voici quelques aspects marquants de cette période. Il y 

aurait beaucoup d’observations à relever.  

- Les lettres d’invitation, de vœux, la préparation et l’organisation du pèlerinage étaient prises en charge par 

les prêtres de la famille. Cependant, en 1969, a eu lieu une réunion du comité du pèlerinage comprenant les 

représentants de chaque branche de la famille pour évaluer, amélioré, « s’adapter » à la vie. En 1969, nous étions 

480. En 1970, s’est tenu une réunion de préparation du Pèlerinage avec les « jeunes foyers » en nombre grandissant. 

La participation et l’organisation du Pèlerinage étaient en route. Les prêtres se sont faits rares au fil des années 

mais le Pèlerinage ne s’est pas arrêté. Il continue, bien piloté par un comité actif. Un beau signe d’espérance ! 

- Le souci de « s’adapter » aux réalités de la vie et de tenir compte des souhaits exprimés s’est manifesté dans 

plusieurs manifestations : Les réunions de jeunes, après le repas, pour permettre de nous connaitre mieux, de nous 

situer dans nos familles et nos activités. En 1964 et 1965, réunion sur le thème « les jeunes et les loisirs ». En 1969, 

« les jeunes et l’Église, les jeunes et le Pèlerinage ». Les comptes-rendus sont intéressants ! Rencontre de parents 

en 1969 : « comment aider la jeune génération dans l’éducation humaine et religieuse » ; Rencontre de « jeunes 

foyers » en 1970. « L’éducation de la Foi chez les petits à travers les évènements de la vie de tous les jours ». Je 

garde un excellent souvenir des rencontres que j’ai animées, en particulier ce désir d’une vie chrétienne qui colle 

aux réalités de la vie.  

- Parmi les autres réalisations « d’adaptation » selon les souhaits des jeunes : des messes animées par 

l’orchestre des Boilley d’Arbois (c’était le temps des messes à la guitare et à la batterie) et par Cécile et Jean-Noël 

Klinguer. Ce qui m’a valu une grosse semonce d’un cousin : « Les Vallet sont bien capables de chanter la messe sans 

faire appel à des gens de l’extérieur ! » 

Il reste encore beaucoup à scruter de notre histoire pour ouvrir de nouveaux sillons ! La tradition est une 

invention permanente, comme l’eau d’une source se déploie au gré des terrains. Elle reste toujours l’eau de la 

source. Le Pèlerinage de la famille Vallet à Notre-Dame de Mièges est une belle aventure que 2021 pourra 

permettre de vivifier. 

Abbé Maurice Boisson 



Histoire résumée du Pèlerinage Familial des VALLET à MIEGES de 1921 à 2021 

Depuis longtemps et au moins depuis la 

moitié du 19ème s et le mariage d’Hugues-

Joseph VALLET de Viousse avec Marie 

CONSTANTIN de Cuvier, chaque fois qu’un 

évènement familial ou météo survenait, 

heureux ou malheureux, les familles VALLET 

se rendaient depuis ANDELOT, VANNOZ, les 

GRANGETTES etc… à l’ermitage de MIEGES. 

Ce fut le cas lors de la grande sécheresse de 

1893. En 1921 après une autre désastreuse 

sécheresse, le 1er pèlerinage annuel se fit la 

seule journée arrosée de la saison, c’est pourquoi il a prospéré écrit l’oncle abbé Joseph-Marie VALLET qui 

l’organisera ensuite chaque année, sauf en 1925 où il était à Jérusalem. A sa mort en 1962 le relais a été pris par 

les prêtres de la famille et par des cousins et surtout des cousines, en particulier Marie-Thérèse VALLET et 

Bernadette VALLET-DEMARS, jusqu’en 2005 où l’Association Famille VALLET et son comité ont assuré la suite. En 

1946 l’Oncle abbé en a raconté les 25 premières années depuis ce jour de fin août 1921 où, avec lui et sa sœur 

Cécile, 8 petits enfants de Paul de Viousse ont pris la route de MIEGES dans une voiture à cheval bâchée. Les 1ères 

années il allait chercher ceux de La RUPPE la veille ; puis le départ de VANNOZ se faisait à la lanterne ; il en allait de 

même pour ceux d’ANDELOT, mais c’était moins loin pour ceux des GRANGETTES à CENSEAU ou ceux des 

BOUCHERANS. Dans l’obscurité de l’aube la traversée des villages et de la forêt de grands sapins de la Fresse était 

impressionnante, puis on apercevait NOZEROY et ce clocher de MIEGES si particulier et, enfin, on arrivait à cet 

Ermitage mystérieux où l’on priait N.D. avec foi, avant de visiter le magasin d’objets de piété où on achetait très 

peu avec nos petites bourses.  

Au début, on se contentait d’une messe basse, avec quelques cantiques. A partir de 1933, la messe fut chantée. En 

1936 on fit la 1ère photo du groupe. Elle fut montrée aux Carmélites de Lons qui pensèrent que, sans bannière, ce 

n’était un pèlerinage. En secret elles se mirent à l’œuvre pour offrir en 1937 une magnifique bannière familiale de 

soie et fils d’or toujours conservée à MIEGES. Cette année-là, assistait au pèlerinage un cousin d’Amérique, Joseph 

CONSTANTIN, dont certains membres de la famille continuent à s’associer à la rencontre annuelle. 

Dans les débuts, tous allaient à midi diner dans une famille parente à DOYE, à NOZEROY, aux GRANGETTES, aux 

BOUCHERANS. Par la suite un imposant piquenique réunit les familles issues des 4 grands-pères de Viousse dans 

l’abri du pèlerin et les salles ou les abords de l’ermitage. De grandes tentes permettent aujourd’hui d’abriter tout 

ce monde depuis l’année 2005, où la rencontre a été précédée la veille par une soirée musicale rock qui a montré 

que les plus jeunes étaient en attente de renouveau. Pour le 1er pèlerinage qui fit l’objet d’un article dans le journal 

local, une voiture avait suffi, l’année suivante, il en fallait deux, etc… A partir de 1929, le petit arbuste s’est vu 

pousser des branches, dit l’oncle abbé. Les petits pèlerins invitèrent leurs cousins, puis leurs parents. Commencé à 

10, il atteint 50 en 1927, 114 en 1937, 150 en 1945, 170 en 1946, plus de 600, dit-on, pour les 50 ans en 1971, plus 

de 300 en 2005, puis bon an mal an environ 200 à 250 jusqu’en 2019. La crise sanitaire a empêché sa tenue en 

2020.  

Pour les 100 ans en 2021 les cousins de la 3ème génération après les 4 grands pères de Viousse, Jules, Ernest, Paul 

et François-Joseph, seront encore présents en nombre, mais à qui passeront-ils le relais ? Il appartient aux 

générations suivantes de réfléchir sur la suite à donner à cette belle histoire familiale que les nouveaux médias, 

déjà utilisés pour toucher près de 2000 descendants, vont faciliter. 

Extraits des notes de l’oncle abbé 

Jean-Marie GUINCHARD (Pasèbe 2.8)   

 



En 1999 le quotidien La Croix s’intéressait au pèlerinage Vallet à Mièges, authentique institution qui rassemble 

chaque année une partie des plus de 2000 descendants de Pierre et Claudine Vallet installés en 1757 dans une 

ferme jurassienne à Andelot-en-Montagne. La journaliste Claire LESEGRETAIN notait que nombre de Vallet 

furent des cultivateurs avisés, dont beaucoup installés dans le triangle Salins-Frasne-Champagnole, premiers à 

se moderniser et à accepter des responsabilités syndicales ou municipales, attachés à leur terre et à leur 

indépendance; ces Francs-Comtois se sont transmis des valeurs de droiture et de générosité mais aussi une foi 

solide à laquelle cette journée annuelle contribue ; elle reste pour certains le seul lien concret avec l'Eglise car 

la foi ça ne se transmet pas automatiquement, mais une tradition comme celle-là, dans une famille, cela donne 

une éthique ». Ombre au tableau, les plus jeunes ne semblent plus très concernés. « On sait que nos parents le 

font depuis toujours mais on ne sait pas vraiment pourquoi ». L’épais annuaire Vallet rappelle pourtant qu’on ne 

peut savoir où l'on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient.  

 

Vie de l’association « Famille Vallet » 

• Mièges 2020 

Après un printemps de confinement, un été de canicule, la rencontre Vallet a été annulée pour cause de pandémie. 

Quelques-uns, autant que la 1ère fois il y a 99 ans et par une journée aussi arrosée, se sont retrouvés à la messe du 

30 aout à Mièges où plusieurs bougies ont été allumées en mémoire de quelques proches de notre rencontre 

habituelle, parties discrètement pendant cette période spéciale.  

• L’A. G. 2020 de l’association Famille Vallet n’a pu se tenir 

Les comptes 2019 approuvés par le Comité ont été publiés dans le dernier Echo et seront à confirmer par la 

prochaine AG de même que le résultat à venir des comptes 2020 qui s’annonce d’ores et déjà négatif, car, faute de 

rencontre 2020, la moitié environ des cotisations et dons annuels habituels à cette occasion n’ont pu être reçue. Le 

montant de la cotisation (5 €), inchangé depuis la création de l’association en 2005, est donc maintenu pour 2021. 

Rien n’empêche bien sûr ceux qui regrettent de n’avoir participé pour 2020 de le faire avec le versement de la 

cotisation 2021. Les membres cotisants sont vivement remerciés pour leur soutien.  

Reconduction du tiers sortant du Comité : sans candidature nouvelle annoncée avant l’AG annulée, la reconduction 

a été de fait pour le tiers sortant 2020 sauf pour Edith VUILLERMET qui avait manifesté son souhait de sortir, tout 

en continuant à apporter son concours pour la rencontre annuelle. La reconduction de Titi BOUILLET, Martine 

GUYOD, Sandrine NEY, Pierre PAVAT, Jacques PERRIN, François Joseph VALLET, Nicole VALLET sera actée par la 

prochaine AG en même temps que le renouvellement du tiers suivant. 

• Réunions du Comité  

Compte tenu des règles sanitaires imposées, la réunion du printemps s’est tenue en visio-conférence. Ceux qui 

n’ont pu être connectés ont approuvé ensuite le CR. Profitant de l’éclaircie sanitaire le Comité a pu se réunir 

physiquement le 10 octobre 2020 à Mièges en veillant aux règles de distanciation. Le CR de la réunion a d’ailleurs 

été diffusé à toutes les adresses e-mail.  

Le comité a en particulier préparé le prochain Echo des Vallet sur le thème retenu « prépa du centenaire ». 

Chacun a été invité à produire quelques lignes qui rappellent l'histoire du pèlerinage : témoignages, anecdotes, 

souvenirs personnels et ressentis, 1er pèlerinage avec l'oncle Abbé et 8 jeunes neveux et nièces, prière dans les 

voitures pour venir, messe à la Chapelle où à l’Eglise, repas avec table d’honneur, intendance, procession, 25 ans 

en 1936, 50 ans en 1971 …)  

• Livre généalogie  

François-Joseph Vallet de Viousse prépare une mise à jour de l’édition antérieure qui remontait jusqu’à 1730 et 

qui a bientôt 30 ans. C’est une lourde tâche à terminer si possible avant notre prochaine rencontre. Des choix 

sont à faire pour réduire le volume. Il comportera sans doute une 1ère partie commune, puis 1 livre pour chacune 

des 4 branches avec des cases à remplir pour la suite ! 

 

 



info  -  MIEGES : Le Centenaire  - Dimanche 29 août 2021 - 

« Soit ce centenaire est un enterrement de Mièges, soit c’est un rite initiatique de passage ! » 

Chacun est bien conscient que cette journée marquera un tournant dans cette tradition.  

Les cousins réunis le 10 octobre 2020 ont fait un « remue-méninges » en évoquant les aspects religieux, familial, 

social, sociétal, en réfléchissant à un questionnaire court pour recenser les métiers d’aujourd’hui (industriels, 

agricoles, tertiaires…), les types d'activité, d’engagements, de centres d'intérêt… 

Estimation à plus de 300 personnes présentes pour la journée avec souhait de présence des générations 3 et 4 

(moins de 50 ans).  

La médiatisation de l’évènement sera limitée pour éviter l’instrumentalisation. 

Programme quasi habituel avec office, brève AG, apéritif, photo générale, repas sous les tentes, animations en 

rapport avec questionnaire précité.  

Merci de vous manifester si quelqu’un souhaite prendre en charge une présentation existante simple de la 

généalogie sur informatique ou panneaux d'information ? 

La famille Vallet ne se résume pas au Pèlerinage, on parle maintenant plutôt de rencontre. Importance de la 

musique et du chant dans la famille. Le jour «J», qui de la famille pourra chanter, seul ou en chœur, jouer d’un 

instrument, tenir la sono, animer ?  

Appel lancé pour d’autres propositions concrètes et portées par les proposants. Toutes les suggestions sont les 

bienvenues. Le comité fera une séance de préparation au printemps. D’ici là merci de nous écrire par courrier ou 

email. Comment vous voyez la fête ? Qui sera présent ? Faudra-il louer un chapiteau, une salle polyvalente … ? 

Site internet :   www.famille-vallet.fr   

Page Facebook :  /famillevallet   

Email :   association@famille-vallet.fr 

 

Photo de la rencontre-pèlerinage 2005 

  



État civil depuis juillet 2020 

• Décès 

TODESCHINI Isabelle  27/07/2020 Pasèbe 8.5 à 59 ans   à Lons Le Saunier 

PATOZ Maurice 05/10/2020 Jomile 6.2 à 72 ans   à Bréviandes   

 

• Mariages 

BROCARD Mathieu 22/08/2020 Paju 1.7.3  

et Eléonore DEBRIE à Baume les Dames (cf Photo ci-contre) 

BUSSOT Camille  08/08/2020 Paju 1.1.4.2  

et Emmanuelle FELDTRAUER à Villeneuve /s P. 

NICOLET Nathalie 26/09/2020 Juna 1.5.2  

et Nicolas TYRODE  à Malans 

 

• Naissances  

REVEILLERE-BONINO Elena  le 15/07/2020 

Papa 5.3.2.2  

De Claudia BONINO (Papa 5.3.2)  

et Pierrick REVEILLERE à Clermont Ferrand 

GOBY Tomy le 23/07/2020  

Jomile 7.5.3.2  

De Fanny BENOIT (Jomile 7.5.3)  

et Frédéric GOBY à Pontarlier 

VALLET Paul le 07/09/2020  

Juna 1.1.3.1  

De Jean-Bernard VALLET (Juna 1.1.3)  

et Cynthia COMPERROT  à Metz 

MEUNIER Enide  le 30/08/2020  

Jofé 5.2.1.1.1  

De Maxime MEUNIER (Jofé 5.2.1.1)  

et Ségolène MARCHAND à  Besançon 

LACROIX Robin  le 15/07/2020  

Jofé 7.5.1.2  

De Jérémy LACROIX (Jofé 7.5.1)  

et Coralie GUERRIER  à Lons Le Saunier 

LEGRAND Gabriel  le 03/11/2020  

Jomile 2.7.1.3  

De Elisabeth LANCE (Jomile 2.7.1)  

et Nicolas LEGRAND  à Luxembourg

 

VALLET-TRONTIN Romy le 08/11/2020   Jomile 4.3.1.2  

De Charlotte VALLET (Jomile 4.3.1) et Grégory TRONTIN  à Brignoles 

(En photo : Mila et Romy Vallet-Trontin) 

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

Bulletin d’adhésion 2021 à l’association « Famille Vallet »  

 

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

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 » pour l’année 2021 (Cotisation : 5 €.) 

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

Je joins donc un chèque de : ……………… 

 

Date ………………...                                           Signature…………………………………………………………… 


