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Bonjour à toute la famille ! 

Avec toute l'équipe du Comité de la famille Vallet, j'ai le plaisir de vous inviter au  

100
-ème 

anniversaire  

de la rencontre/pèlerinage de notre famille 

le dimanche 29 août 2021  

Rendez-vous à partir de 9h30 heures à l'ermitage de Mièges. 

 

Nous comptons sur votre participation pour que cette rencontre soit chaleureuse et belle. 

N'hésitez pas à venir, même si vous n’êtes pas venu depuis longtemps ou jamais venu ! 

Prévenez aussi vos proches, pensez aux anciens qui voudraient bien venir, mais qui comptent 

sur de plus jeunes pour les accompagner. Vous trouverez ci-dessous le programme de la 

rencontre. Bon été en attendant et à bientôt ! (Gilles Brocard) 
 

 

 

 

  

Programme de la journée du Centenaire : 

10 h : Messe à l’église de Mièges (attention horaire avancé) 

11 h : Accueil et apéritif du centenaire à l’Ermitage 

12 h 30 : Photo du centenaire 

13 h 00 : Repas sous les chapiteaux 

14 h 30 : Animations diverses (chants, jeux, expo sur l’histoire de 

la famille, anecdotes, etc…) 

16 h 30 : Temps de recueillement à la chapelle ND de Mièges 

Compte tenu de la pandémie toujours en cours, nous invitons chacun.e    

à agir de manière responsable avant et pendant la rencontre              

afin d’éviter tout risque de cluster familial. 



Chapeau les Vallet ! Chapeau de noble semeur ! Chapeau de roi !  
Quel spectacle plus doux et plus noble que celui de Paul par une belle matinée d’automne à « la Fin » à Vannoz, 

avec son grand chapeau et son grand tablier de semeur, jetant à pleine main le blé qui deviendra la nourriture de 

toute la famille. Et le semeur s’avance gravement, scandant sa marche de son geste auguste. En toutes circonstances, 

ce grand-père était d’une prestance incomparable. Le grand chapeau complétait l’aspect imposant et majestueux de 

toute sa personne. Et comme rien n’était négligé dans sa tenue, ni dans ses vêtements, on peut dire que c’était le 

paysan dans toute sa noblesse. (Eléments extraits du Livre « Beatus Vir … » de l’Oncle abbé -1919) 

 
 

Les dames aussi portaient de grands et beaux 

chapeaux (cf. photo ci-contre). Le Comité vous 

attend nombreux le 29 août prochain à Mièges 

avec un chapeau pour marquer ce centenaire (si 

besoin, sur place à l’accueil, des chapeaux 

souvenirs seront distribués). 

 

Chapeau de paille d’Italie, p’tit chapeau tyrolien ou encore bien d’autres …Les Vallet du siècle dernier, clients 

du chapelier de Salins, étaient connus pour avoir « la grosse tête » eu égard à la taille hors norme de leur 

couvre-chef commandé deux fois par an pour tous les enfants. Lequel choisirez-vous de porter pour la 

grande fête familiale qui nous réunira le 29 août ?  

 

Quelques réflexions, témoignages, anecdotes, jeux de 

cousins cousines sur la famille et le pèlerinage 

LA FAMILLE, C’EST UN HERITAGE GENETIQUE.  

Nous disons souvent : Celui- là a un petit air de famille ! Nous ressemblons à 

nos parents et grands-parents à des neveux ou des cousins quelques fois 

éloignés. Ressemblance physique, mais pas que… C’EST AUSSI UN HERITAGE 

EDUCATIF. Nous avons eu la chance de connaître le cocon familial et y 

découvrir les codes de vie essentiels : aimer, sourire, alors qu’il est si facile de rechigner, se plaindre, haïr. Puis apprendre 

les mots magiques : bonjour, au revoir, s’il vous plait, est ce que je peux, pardon, merci ! Propreté, Honnêteté, respect, 

solidarité venaient s’ajouter à prendre soin de ses affaires et de celles des autres mais, paradoxe, sans s’en mêler. 

LE PELERINAGE, C’EST EGALEMENT UN HERITAGE.  

Le témoignage de l’importance de la religion et de la FOI chez nos anciens. Pour mon père le 

PELERINAGE c’était le bonheur et la joie des retrouvailles entre cousins à MIEGES. Au retour 

des cinq années de captivité en Allemagne et suite au décès de sa maman quelques mois 

avant sa libération en mai 1945, fils unique, IRENEE se tournait naturellement vers ses cousins 

et plus particulièrement ceux qui avaient vécu le même cauchemar que lui. Progressivement 

il a repris goût à la vie et que Marie soit de LOURDES, de SALINS, de CHILLY ou d’ailleurs, la 

journée de PELERINAGE à MIEGES était pour lui l’occasion de vénérer la sainte Vierge et 

chanter avec les cousins, des cantiques, mais aussi un répertoire plus laïc. Notre mission 

aujourd’hui est de tenter de faire en sorte que perdure ce rassemblement annuel. La religion 

n’est plus pour les plus jeunes l’élément fédérateur. Il reste à chacun d’entre nous de trouver 

la ou les recettes pour faire fructifier cet héritage. J’avoue bien humblement ne pas trop savoir 

comment.  Titi Bouillet (Jomar 1.2) 

Paul Vallet, … avec 

son chapeau 



La famille et le pèlerinage à Mièges c’est ce qui nous relie, il est toujours très agréable de se retrouver, de 

se revoir, cousins proches ou éloignés, nous avons des choses à échanger, à dire, mais parfois les sujets 

sortent de notre mémoire et reviennent lorsque le temps imparti est passé trop vite et je dis « dommage, 

ce sera pour une autre fois », donc au revoir. Dans notre famille, je crois que nous avons le goût du travail, 

le courage d'aller au bout des choses, le goût d'entreprendre, de créer, d'inventer, de construire et pour 

cela il y a la volonté, la persévérance...  

 

Souvent, je me dis combien j'ai de 

la chance d’être née dans une 

grande famille. Tout ce que les 

ancêtres nous ont transmis : 

partage, solidarité, entraide, 

amour font partie de mon 

quotidien. Comme les branches 

d'un arbre, nous grandissons dans 

différentes directions mais nous 

avons les mêmes racines.  

 

*********** 

Pour le pélé de 2004, Jean Marie 

et Jeannine et quelques autres ont 

lancé une idée.  Que pensez-vous 

de faire une association de 

VALLET pour gérer le pèlerinage 

et faire venir plus de monde ? 

Nous voilà lancés, on recrute et 

nous nous retrouvons à VANNOZ 

pour créer ce que nous sommes 

aujourd'hui.  L’association 

famille Vallet (création le 

30/01/2005 - 10 cousins et peu 

d'informatique). A ce jour, nous 

sommes 24 et tous informatisés. 

Quelle réussite !! QUAND allez-

vous vous joindre à nous VOUS 

les jeunes qui arrivez derrière 

nous ? 

 

 

 

« Comment allez-vous, Clairette ? …Très bien ». Telle était sa réponse systématique durant toute son existence. 

Véritable antidote de la déprime ! Façon toujours positive de voir les choses ! Méthode Coué permettant de démontrer le bonheur 

ici-bas ! Même si pas dupes, nous imaginions que comme partout, la vie était la vie et de ce fait, n’était pas tout le temps euphorique. 

Car Dieu sait qu’autour de ses fermes successives des Grangettes, de La Perena et du Barbillon, elle en a remué : de la terre pour 

faire son magnifique jardin, de l’herbe pour nourrir ses lapins, de la graine destinée à toute la volaille. Avec son visage épanoui de 

femme accomplie, apaisée, son chignon légendaire constant, sauf pour les grandes occasions, elle confiait : « ma seule richesse, 

c’est ma famille, et je suis très riche ». 

 N’avait-elle pas vu là, l’essentiel de l’existence, cerné la substantifique moelle ? Clairette, bien que n’étant que l’épouse, la 

conjointe d’un Vallet, « rattrait » disait-on, s’était accaparée cette famille Vallet et était perçue comme étant totalement dedans, 

connaissant, reconnaissant beaucoup de cousins notamment les jeunes. 

 (Extrait d’un texte de feu René-Louis Dubrez le 04.10.2006) 

Vous aurez la réponse à ce mot croisé à Mièges le 29 aout !!!  



Pour moi le centenaire c'est d'abord un bel hommage rendu à l'oncle Abbé qui a tant œuvré pour notre famille et 

c'est aussi l'arrivée au but que nous nous étions fixés avec le comité dès les débuts de l'association. Sera-ce la fin ou 

un redémarrage avec une équipe nouvelle plus jeune, motivée, pour relever de nouveaux défis de nouveaux 

engagements par exemple dans l'humanitaire ou l'écologie ou autres ? 

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

Le centenaire, c’est pour moi l’année de naissance de 

maman… C’est la lettre que je peux encore relire 

aujourd’hui, qui lui était adressée à cette occasion, par 

l’abbé Joseph Marie Vallet le fondateur de ce 

pèlerinage… C’est l’occasion de se souvenir que nos 

grands-parents, nos parents sont venus tous les ans, 

avec des moyens évoluant au fil du progrès, se 

retrouver avec une famille qui s’agrandissait chaque 

année, pour prier Notre Dame de Mièges sur ce beau 

site de l’ermitage où nous avons toujours tant de 

plaisir à rencontrer des cousins connus ou inconnus, 

mais tous issus des premiers pèlerins présents il y a 

100 ans. 

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

La famille c’est la joie dans les bons moments c’est le 

réconfort dans les mauvais moments l’amour est là et 

chez nous dans une famille aimante, on donne mais on 

reçoit beaucoup         

Ah les repas de famille d'avant ! Je me souviens bien des grands repas de famille qui rassemblent chez les grands parents 
tous les enfants et petits-enfants. La maison était assez grande pour héberger « les lointains », arrivés avant les autres et restant 
après. On s'embrasse avec la joie de nous revoir tous, en même temps inquiets et admiratifs, conscients que nos parents ont mis 
les bouchées doubles pour nous accueillir bien. On s'embrasse... « comment ça va », « vous avez fait bonne route ? », « ben dis 
donc, t'as pris du poids ! », « ta nouvelle coupe te va bien ! 

C'est l'heure de l'apéro. Avec les gamins qui courent dans tous les sens, le ton monte, on rit, on prend des nouvelles des uns et 
des autres, des gens du village, des tontaines et tontons, c'est joyeux. Puis tous se mettent à table. « On s'installe comment 
maman ? ». « Comme vous voulez ! » Il y a ceux qui s'installent au fond, espérant ne plus bouger (!).et les plats se succèdent. Les 
filles, voyant que maman est toujours entre table et cuisine, se bougent aussi. Les hommes eux, restent plutôt à table ! Papa 
débouche les bouteilles de Jura, coupe la viande... 

Ça cause, ça cause et c 'est bien bon, sauf quand les discussions partent sur la politique, le féminisme… aie ! aie ! des fois même 
on a un peu peur. Certains sortent espérant que ça va se calmer. En principe ça se calme car, après le fromage où le comté est 
roi, mamie la douceur arrive avec son bon gâteau apaisant, le roulé avec de la confiture de mûres du Parc à l'intérieur, recouvert 
de chocolat. Il reste le gâteau de chaque anniversaire dans nos familles avec le mousseux puis le marc du Jura, il est temps de 
sortir les carnets de chants et réécouter nos ritournelles…papa avec Montagne Pyrénées, Il y avait un jardin, et les chants du Jura. 
Puis nous sortons les guitares et c'est parti avec Moustaki, Reggiani, et notre pote Hugues Auffray... 

Au bout d'un moment les petits et ados sont partis jouer dans les chambres. Des surprises nous attendent : « c'est quoi ces tags 
sur les murs de la chambre ? » … Aujourd’hui encore, on en apprend de belles sur leurs sottises 
partagées. Souvenirs heureux qui créent le lien entre tous ! On en parle maintenant toujours avec 
nostalgie et parfois avec le regret de ne pas avoir su en profiter pleinement. 

Depuis, les temps ont bien changé. Nos parents sont partis et les anciens c’est nous. Quand 
les jeunes arrivent avec leurs petits, idem, c'est le beau chahut, le joyeux brouhaha comme le 
résume si bien Benabar avec sa « p'tite monnaie », (voir lien ci-dessous). On regrette qu'il n'y ait 
plus guère de chansons, de discussions autour de nos valeurs, d'engagements, de vie citoyenne. 
Mais même si on a du mal à trouver des dates pour regrouper tout le monde, on finit par y arriver 
et on a plaisir à se revoir, c'est bien... ! Il y a les portables évidemment, certains sont un peu 
ailleurs. Oui mais on commence aussi à les utiliser en remplacement des instruments de musique 
et on finit par fredonner un peu ou même danser ! On a aussi pris l'habitude de partager la 
préparation du repas, ce qui permet à la mamie que je suis, d'être plus disponible. Mon boulot, 
entre autres, c'est le gâteau de mamie !! Vive la vie en famille. (Jeannine Bonino, papa 5.3).    
https://www.youtube.com/watch?v=ZdlL_em4zZA 



La famille c’est le meilleur de la vie, elle lui donne un sens, c’est ce qui compte le plus, avec les ami.e.s ! Le pèlerinage 

??? Le mot n’a pas vraiment de sens pour moi. L'institution Eglise m’a trop déçue, il reste que c’est un héritage de 

la famille Vallet partagé par tous ses descendants. Comme tous les héritages, c’est en même temps important et 

parfois lourd à porter …on se demande qu’en faire !!! 

*********** 

Oui, la famille est précieuse. C'est notre réconfort. C'est en famille qu'on peut se confier, avec nos parents, nos 

frères et sœurs, puis plus tard avec nos enfants devenus des adultes, on peut parler de tout. Les amis sont précieux 

aussi, mais le lien familial est plus fort. Je connais beaucoup de copains qui n'ont pas ou peu de famille. Ils sont 

seuls pour Noël, pour Pâques, je pense réellement qu'il leur manque quelque chose. Le pèlerinage ? Si on n'y va pas 

on ne revoit les cousins que pour les enterrements. 

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

Famille :  lien fort qui nous rend heureux, on ne peut pas se sentir vraiment seul quand on en a une. On soutient et 

on est soutenu, on est aimé et on aime... on y pense tout le temps, c'est aussi notre principal souci ! le pèlerinage 

:  une fête ! Retrouver les cousins qui chantent, qui nous apportent de la joie, partager leurs tartes et leur crosse 

de jambon !  La vraie communion quoi ..car on réalise que c'est un jour unique et rare de revoir ces gens qui n'ont 

qu'une envie : faire vivre encore nos parents, grands-parents qui ont un lien commun. 

 

Vie de l’association Famille VALLET 

Depuis l’A.G. de 2019, la pandémie et ses 
règles sanitaires nous ont empêché de faire la 
rencontre-pèlerinage en 2020. la validation des 
comptes 2019, le renouvèlement des mandats 2020 se 
sont faits en « distanciel » via leur publication dans 
l’Echo des Vallet qui n’a donné lieu à aucune remarque. 
Ainsi l’A.G. 2020 ainsi que plusieurs réunions du comité 
de notre association se sont tenues en « distanciel », 
comme on dit aujourd’hui, via les moyens Internet. Le 
comité s’est cependant réuni en « présentiel » les 23 novembre 2019 chez Odile et Jo Jantet à Esserval, 10 octobre 
2020 et 30 juin 2021 à Mièges ainsi que plusieurs fois en visio-conférences, dont dernièrement les 3 et 24 avril et le 28 
mai, pour l’approbation des comptes, l’organisation du centenaire, le livre généalogique, l’Echo des Vallet et les outils 
Internet :   

http://famille-vallet.fr/,  
https://www.facebook.com/famillevallet/,  
adresse mail : association@famille-vallet.fr.  
 
Le gros travail de préparation de l’édition d’un livre de généalogie est coordonné par François-Joseph Vallet en 

prévision d’une sortie pour le centenaire. L’édition semestrielle de l’Echo des Vallet a été continuée, le comité restant  
preneur de propositions d’articles. 

 
Les membres élus du comité ont continué leur engagement et ont reconduit le Bureau pour 2020 et 2021 : 

Président : Gilles Brocard, Vice-président : Jean-Marie Guinchard, Trésoriers : André Vallet et Simone le Maux, 
Secrétaire : Jacques Perrin et Secrétaires adjointes : Anne-Marie Simonet et Claire Sartoris.  

A.G. de l’Association 2021. A la demande de beaucoup, la consultation à distance des membres de l’AG est 
maintenue afin d’abréger le temps passé le jour de notre rencontre annuelle et de prévenir les conséquences 
d’éventuelles nouvelles mesures sanitaires. Tous les membres cotisants sont invités à se prononcer sur les points 
suivants. Le 31 août un mot d’accueil du président Gilles précisera simplement à cette occasion les temps de la journée 
du centenaire et les principales actions. Les infos sur la vie de notre association sont présentées dans nos Echo des 
Vallet s’agissant de la désignation des membres du comité, des actions organisées et des résultats comptables. Elles 
seront considérées comme validées sauf objection ou proposition majoritaires adressées 8 jours avant la rencontre 
annuelle via association@famille-vallet.fr. Les prises de parole éventuelles seront bienvenues pendant le repas. 

 
 
 



 

• Renouvèlement du tiers sortant du 
comité : les élus en 2018 sont renouvelables : 
Michèle Bugnet, Michèle Brenot, Anne-Marie 
Simonet, Jean-Marie Guinchard, Geneviève 
Hertzog, André Vallet, Jean-Marie Vallet. Les 
candidatures sont attendues au moins huit jours 
avant l’AG. Des candidats plus jeunes seront 
accueillis chaleureusement.  

• Approbation des comptes 2020 ci-contre 
arrêtés par le Comité le 28 mai : Les cotisations et 
dons ont diminué de moitié en 2020 faute de 
rencontre à Mièges. Le poste principal « stèle de 
l’Oncle Abbé » a été couvert totalement par des 
dons spécifiques antérieurs. 

• Pour information l’évolution des recettes en 
2021 sera favorable et permettra de couvrir les 
dépenses de la journée centenaire. Beaucoup de 
cotisations et dons ont été joints à la commande 
du livre généalogique dont 250 exemplaires sont 
commandés à la date du 30 juin. Le prix de 
souscription est maintenu à 25 €. Les livres 
seront disponibles à Mièges le 29 août. 

• Un petit interview-questionnaire sur les activités des Vallet sera à remplir lors de la rencontre à Mièges le 29 
août. 

 

 

Etat civil de la famille depuis janvier 2021 

Les décès :  

VALLET Marcelle 06/01/2021 GIROD 

épouse de Bernard 

VALLET (Papa 12) 85 ans 

Chalon Sur Saône 

71100 

BERNARD 

Marie-

Jeanne 01/03/2021 MARCHAND Jujo 3.6 72 ans Arsac En Velay 43700 

BULABOIS Michel 22/03/2021 
 

époux de Marie Paule 

VALLET ( Jomile 3.1) 80 ans Champagnole 

VANDELLE Jeanne 24/04/2021 VALLET Erna 2                       98 ans 
   

Perrigny 89000 

VALLET Miranda 23/04/2021 VALLET Jomile 1.7.1.1 1 jour Lons Le Saunier 

NOZIERE Magali 03/06/2021 NETZER 

épouse de Cyril NOZIERE  

(Pasèbe 10.3.2) 37 ans Lons Le Saunier 

MARCHAND Bénédicte 08/06/2021 MARCHAND Jujo 3.1.1 60 ans Salins Les Bains 

GRAPPE Roland 20/06/2021 
 

Jofé 5.3 74 ans Perrigny  
 

MOLLEX 

Jean-

Philippe 26/06/2021 
 

Jujo 2.2.1 61 ans Faucigny 74130 

 

 

 

ASSOCIATION  FAMILLE  VALLET GESTION ANNEE 2020 

OBJET RECETTES DEPENSES 

Adhésions (78)  390,00 €    

   

Dons  704,99 €    

Intérêts 2020  17,17 €    

vente livre oncle abbé  30,00 €    

Offset_ impression Echos    694,06 €  

Timbres  (Echos + livres + 
remerciements)    754,34 €  

Facture carte bancaire    9,00 €  

Fournitures diverses : encre, papier…    83,79 €  

Stèle tombe oncle Abbé    1 030,00 €  

Assurance    114,32 €  

Renouvellement nom domaine     25,16 €  

Frais d'hébergement Internet     43,06 €  

  1 142,16 €   2 753,73 €  

Solde année 2020 -1 611,57 €    

reste en caisse au 31.12.2019  4 448,26 €    

reste en caisse au 31.12.2020  2 836,69 €    

fond de caisse  20,86 €    



Les naissances 

(dont quelques-unes datent de 2020 car nous n’en avions pas eu connaissance à l’époque) 

 
PENIN Léonard 19/01/2021 Ernest 2.1.2.1 PENIN Edouard (Ernest 2.1.2) et Julia FLEURENTIN 

CLEMENT Robin 26/02/2020 Papa 5.2.2.3 GILLEN Anne (Papa 5.2.2) et Cyril CLEMENT 

LOGRIPO Gabriel 05/01/2021 Juna 1.4.3.1 HOUSER Anne (Juna 1.4.3) et Eric LOGRIPO 

VALLET Lily 23/06/2020 Pasèbe 10.1.1.3 VALLET Aurélien (Pasèbe 10.1.1) et Julie PERROT 

CERTAIN-
BONINO Noélie  18/02/2021 Papa 5.3.3.1 BONINO Caroline (Papa 5.3.3) et Gilles CERTAIN 

BEAUNE Nina 28/01/2021 Papa 8.3.2.1 
RAMBAUD Clara (Papa 8.3.2) et Pierre-Marie 
BEAUNE 

ROBBE Léo 25/01/2020 Erju 2.3.1.1.1 ROBBE Nicolas (Erju 2.3.1.1) et Marion 

MAILLOT Arsène 10/01/2021 Erju 2.1.1.1.3 FAYNOT Julie (Erju 2.1.1.1) et Christian MAILLOT 

FAYNOT Célestin 29/06/2020 Erju 2.1.1.2.1 FAYNOT Quentin (Erju 2.1.1.2) et Mathilde BULLE 

GIROD Faustine 25/03/2020 Paju 6.6.2.2 GIROD Ludovic (Paju 6.6.2) et Virginie FAURE 

SCHERRER Antoine 02/02/2021 Jomar 1.3.1.2.1 
MONJOIN Estelle (Jomar 1.3.1.2) et Gilles 
SCHERRER 

BOUILLET Arthur 27/02/2020 Jomar 1.6.2.1 BOUILLET Caroline (Jomar 1.6.2) et Alex ZEILLER 

BOUILLET Victor 07/03/2021 Jomar 1.7.2.2 BOUILLET Antoine (Jomar 1.7.2) et Auréle VEUVE 

MARCHAND Elio 12/10/2020 Jujo 3.7.3.1.1 MARCHAND Bryan (Jujo 3.7.3.1) et Léa SALET 

PASTEUR Loris 04/03/2021 Jujo 3.1.1.5.1 PASTEUR Enzo (Jujo 3.1.1.5) et Aurélie GIROUX 

SIMON Ezyo 01/03/2021 Jujo 3.7.2.1.1 BLOT Cynthia (Jujo 3.7.2.1) et Loïc SIMON 

BERNARD Lucas 22/08/2020 Jujo 3.6.4.2 
BERNARD Jocelyn (Jujo 3.6.4) et Leïla 
LAROCHELLE 

GRILLON Léo 01/09/2020 Pasèbe 8.4.3.2 
VALLET Pauline (Pasèbe 8.4.3) et Anthony 
GRILLON 

DOURLOT Alyah 07/04/2021 Paju 5.7.1.2.1 DOURLOT Mathéo (Paju 5.7.1.2) 

BAVEREL Pablo 21/03/2020 Jophine 4.3.1.2.1 MARTINEZ Cécile (Jophine 4.3.1.2) 

JEANTET Arthur 26/07/2020 Jophine 2.1.1.3.1 JEANTET Clément (Jophine 2.1.1.3) 

NOIROT Romane 02/06/2020 Jophine 2.1.2.1.2 NOIROT Ludovic (Jophine 2.1.2.1) 

BUGNET Manon 02/04/2021 Erju 5.1.4.2 BUGNET Julien (Erju 5.1.4) et Julie ETHEVE 

JADOT Télio 17/02/2021 Jofé 3.3.2.1.1 MAZURIER Océane (Jofé 3.3.2.1) et Tristan JADOT 

BILLET Alba 16/08/2020 Jofé 3.5.1.2.1 BILLET Quentin (Jofé 3.5.1.2) et Judith PERRON 

BILLET Alèssio 17/01/2021 Jofé 3.5.1.1.1 BILLET Mathieu ( Jofé 3.5.1.1 ) et de Anaïs DORE 

GOYDADIN Côme 10/03/2021 Pasèbe 6.2.2.2 GOYDADIN Delphine et Rodolphe (Pasèbe 6.2.2) 

BESSON Axel 15/08/2020 Pasèbe 5.2.4.1.2 
BESSON Thibault (Pasèbe 5.2.4.1) et Charline 
HOUSER  

BRION Gauvin 26/09/2020 Erju 4.4.1.3 VALLET Marion (Erju 4.4.1) et Guillaume BRION  

RISTROPH Margot 07/09/2020 Erju 4.4.2.2 VALLET Anouck (Erju 4.4.2) et Stéphane RISTROPH  



 
VALLET Miranda 23/04/2021 Jomile 1.7.1.1 VALLET Julien (Jomile 1.7.1) et Stacy BOURGEOIS  

GRAPPE Gabin 14/11/2020 Jofé12.1.2.2 GRAPPE Frédéric (Jofé 12.1.2) et Pauline LAGARDE  

JOLY Sacha 20/04/2021 Jocile 2.5.1.1 CARREZ Céline (Jocile 2.5.1) et Félicien JOLY  

CHAPUIS Noé 28/09/2020 Paju 9.2.2.1 ZAPATA Sandra (Paju 9.2.2) et Olivier CHAPUIS  

PONCET Jules 29/12/2020 Paju 9.6.1.1 PONCET Alexandre (Paju 9.6.1) et Ophélie VERNAY  

BUSSOT Hugo 24/05/2021 Paju 1.1.4.1.1 BUSSOT Victor (Paju 1.1.4.1) et Clara BAILLY  

BUSSOT Charly 29/06/2021 Paju 1.1.4.2.1 
BUSSOT Camille ( Paju 1.1.4.2 ) et Emmanuelle 
FELDTRAUER  

 

LANDREAU Alix 06/03/2021 Jolique 1.4.3.1 
BOUSSON Pauline (Jolique 1.4.3) et Simon 
LANDREAU  

PERRAUDIN Lucas 19/10/2020 Jocile 2.5.4.1 
CARREZ Fanny (Jocile 2.5.4) et Nicolas 
PERRAUDIN  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alba Billet Alèssio Billet 

La révision du fichier généalogique a permis d'inscrire une quarantaine de nouveaux nés. 
Ce fichier, parti d’un arbre regroupant il y a 50 ans quelques centaines d’individus, pour 

atteindre 2300 personnes il y a 25 ans, est arrivé aujourd’hui à plus de 4000 membres.  
Vous retrouverez tous ces enfants (et bien d’autres) et leurs ascendants dans le 
nouveau livre de généalogie qui sera disponible le 29 août (cf. bon de commande ci-joint)  

Noélie Certain-Bonino 



 

 

 


