
 

Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre,  c'est 
regarder ensemble dans la même direction.                                                                                               

Love is not to look at one another,  It is looking together in the same direction. 
 
Née à Montreuil le 26 Septembre 1954, Josette y demeurera toute sa vie. 
Cadette d’une famille de cinq enfants, elle évoluera dans la maison familiale de ses Parents, 
Henry et Clémentine, entourée de ses deux sœurs : Nicole et Sylvie et ses deux frères : Gilbert et 
Jean-Claude qui lui donneront plus tard de nombreux neveux et nièces. 
Elle fera ses débuts sur les planches à l’âge de 5 ans, à l’occasion de la fête de fin d’année de 
son école, en figurant dans un ballet de danse rythmique.  Quand elle eut 16 ans, sa sœur 
Nicole l’entraîna aux cours de danse de Jazz de l’Ecole Barsi. 
Après les cours de Jazz-Ballet, elle s’essaiera aux Claquettes, au Rock Acrobatique et à la 
Danse de Compétition. 
Parallèlement, Josette travaille comme opticienne à Fontenay-sous-Bois, puis dirige sa propre 
boutique à Charenton-le-Pont. 
Il lui est de plus en plus difficile de concilier la tenue de son magasin, les séances 
d’entraînement et les nombreux déplacements à l’étranger pour représenter les couleurs de la 
France au cours de championnats internationaux. 
Elle décide donc d’abandonner les lunettes pour se consacrer entièrement à sa Passion, Danse. 
Cette passion qui ne l’autorise pas à avoir d’enfants alors que ses yeux sont émerveillés dès 
qu’elle en croise un et qu’elle le prend dans ses bras. 
Elle s’installe dans le 10ème arrondissement de Paris et crée l’Ecole de Danse de Paris. Tout 
fonctionne à merveille jusqu’à ce que cette horrible maladie s’attaque à elle en Mars 2015. 
Elle se battra jusqu’au bout, soutenue et assistée par René, son compagnon …  jusqu’à jeudi 
dernier où elle est transportée à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 
C’est là qu’elle s’est éteinte, le 14 Février, jour de la Saint-Valentin. 
Hasard du calendrier, aujourd’hui nous fêtons la Sainte-Aimée. 
 
                 Monique Chaliès,    

20 Février 2016 


