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
Cher Donnie, Cher Stanislav, Cher Fred, Chère Nicole,
Il ne me sera pas possible de venir juger le cht d’Europe lat. le 23 avril 2016 à MOSCOU.
Ce lundi, le médecin qui suit Josette depuis le début de sa maladie m’a annoncé l’horrible nouvelle : il ne
reste plus à Josette que quelques semaines ? Quelques jours ? À vivre. Elle rentre la semaine prochaine
en soins palliatifs (soins de fin de vie). Je suis dans l’horreur mes Amis.
Je ne
prie pas, je ne suis pas joueur ; je suis un battant, mais dans ce cas, me battre pour soutenir le moral de
Josette, c’est me battre contre l’impossible. La France vous propose de me remplacer par François
VISELE. Dans l’attente de votre acceptation, recevez mes Chers Amis, l’expression de toute ma fidélité
au mouvement professionnel. J’aimerais juger le W lat. À Moscou si je n’ai pas rejoint Josette ???
Merci de votre compréhension. Votre Ami René.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Cher cher René,
Les mots ne peuvent pas traduire notre réelle tristesse. Ta Josette est une incroyable super et unique
femme. Saches que tu as notre soutien et notre amour pour vous deux. Si tu as besoin de quoi que ce soit,
tu n as qu’a nous demander. Notre plus grand amour pour vous deux.
Sammy Barbara et Samuel
…………………………………………………………….………………………………………
Cher René,
Quelle horrible nouvelle à entendre, mais pour vous et Josette cela doit être .... Les mots me manquent.
Vous et Josette êtes une équipe, deux personnes merveilleuses ensemble, pour moi vous êtes
indissociables. J'ai toujours gardé espoir, Josette pouvait s'en sortir, et maintenant ceci.
Pendant de nombreuses années, vous, René et Josette étiez tous les deux le «visage de la France". Et un
magnifique visage! Josette est une personne merveilleuse; sens de l'humour, stricte, dédié à vous et à la
France. Tout simplement géniale.Donnez-lui un gros, gros baiser de ma part. Et aussi un gros baiser
pour vous (je sais que vous ne voulez pas les hommes vous étreignent, mais dans ces circonstances vous
ne le refuserez pas). Josette est un grand personnage et je sais que vous l'aimez tendrement.Il est très
compréhensible que vous lui consacriez tout votre temps.
Recevez toute
notre affection vous et Josette depuis la Hollande,
Fred.
……………………………………………………..……………………………………………
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Chère Josette,
Reçois ces magnifiques fleurs qui m'ont été donné pour juger les compétiteurs à Courbevoie. Je pense à
toi tout le temps et je prie pour que tu ailles mieux très vite pour que l'on se revoie très vite.
Avec tout mon amour.
Pamela
……………………………………………………………………………………………………
Cher René
Je suis désolée d'entendre votre terriblement tristes nouvelles. Je ne savais pas qu'elle était si malade, je
ne connais pas de mots pour exprimer combien je me sens triste pour elle, pour vous et pour toutes les
gens autour d'elle. Je souhaite à vous et à Josette toute la force et l'amour pendant cette période si
difficile. Toute mon affection à vous deux
Nicole
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
Je n'ai pas de mots à ce moment. Il est 4h45 ici en Californie et je viens de me réveiller et lire ces
nouvelles. Je suis vraiment désolé et on doit prier pour toi et Josette.
Je t'envoie beaucoup d'amour mon cher ami.
Donnie
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
En Ce moment très triste, je voudrais envoyer moi et mes collègues tout le soutien possible à Josette! Du
fond de nos coeurs ET âmes!
Nous la
connaissons au moins depuis 25 ans et avons toujours l'admiré sa personnalité sympathique et féminine!
S'il vous plaît transmettez-lui nos meilleures salutations, soyez fort à côté d'elle et dites lui que des
milliers de ses amis sont avec elle en ce moment!
Si vous
êtes nommé pour le Worlds à Moscou, nous serons heureux de vous voir, notre ami. Restez fort!
Bien cordialement
Stanislav

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
Message du 14/02/16 10:45 > De : "Dancemasters" > A : "barsi rene"
Cher René,
Je voudrais te remercier pour ton appel ce matin. Cela doit être très difficile pour toi de faire tout ça
pendant que ton cœur et ton âme est avec Josette. J’espère que cela ne t'importune pas que je mette un
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mot en mémoire de Josette sur face book. Je sens que je dois le faire. Voilà ce que j'ai écris :
En mémoire à Josette Gérard.
Tout le monde connaît René Barsi, un monument de la danse, l'ambassadeur de France. Derrière ce
grand homme il y avait une magnifique femme, Josette Gérard. Ce matin René Barsi m'a appellé en
pleurs pour m'informer que Josette Gérard est décédée après un terrible combat contre une horrible
maladie. Une femme avec les capacités de contrôler René est remarquable. Mais Josette a été au delà de
ça, elle a volé le cœur et l'âme de René. Je connais Josette en tant qu'organisatrice et juge.
Son implication dans l'organisation du championnat du monde à Paris est peut-être peu connu mais elle
a une grande valeur pas seulement pour nous mais surtout pour les danseurs et surtout pour la France.
Sa contribution pour la danse en France était superbe et je suis sûr, en plus de René, elle va beaucoup,
beaucoup manquer à toute la France. René n'a pas réussi à me dire. Personne ne peut imaginer l'impact
que cela peut avoir sur toi. Je sais que tu as passé chaque moment possible avec elle et l'accompagner
jusqu'à la fin de son chemin. Tu t'es joins à son combat. Je te connais depuis la première compétition que
j'ai dansée dans les années 60. On a bu un verre, on a ri et on s'est bien amusé pendant ces années. Je t'ai
apprécié pour ça. Mais le soin que tu as pris à t'occuper de Josette jusque dans ses derniers moments me
donne une sincère admiration, je te respecte comme jamais pour cela. Je te souhaite beaucoup de force et
je peux seulement espérer que les mémoires de Josette te donneront un peu de réconfort pour ces jours et
années à venir. Josette va manquer de beaucoup de personnes, mais également à la WDC et WDC AL.
Qu'elle puisse vivre dans nos cœurs. Avec tout notre amour.
Fred et Elsbeth. (HOLLANDE)
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
……………………………………………………………………………………………………
René
Je pleurais quand je lis les mots de Fred et appris que vous aviez perdu votre bien-aimé Josette. Il n'y a pas
de mots, je peux écrire ce que peut vous apporter le confort, mais s'il vous plaît prendre force que beaucoup
d'entre nous ont eu une profonde affection et de respect pour une dame spéciale et elle restera à jamais dans
nos pensées. Votre amour et de soutien pour l'autre était légendaire dans le monde de la danse et de votre
soutien dans les mois à Josette si vaillamment combattu sa terrible maladie était beau à réaliser.
Mes sincères condoléances.
Barry
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René
François m'informe ce matin du malheur qui te touche, reçois mes sincères condoléances. Le monde de la
danse vient de perdre une grande dame, une grande professionnelle, une amoureuse de la danse et de son
métier. Nous sommes tous sous le choc et ne pourrons jamais oublier tout ce qu'elle a fait pour nous et pour
la danse. J'aimerai t'apporter du soutien dans cette épreuve. Je pense fort à toi.
Christine Verdot
……………………………………………………………………………………………………
René
Josette était totalement investi dans son immense passion, la danse. Le monde de la danse ne l'oubliera pas.
Elle repose en paix au paradis des artistes. René mon cœur est avec toi pour partager cette terrible épreuve.
Tu as le courage de la surmonter pour que vive la mémoire de Josette. Reçois toute mes condoléances.
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Michel AUFRERE
……………………………………………………..…………………………………………….
Cher René,
C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre que Josette nous a quitté nous vous présentons
nos sincères condoléances. En ces moments si tristes, nous tenons à vous témoigner toute notre affection et
notre soutien. Nous vous embrassons Affectueusement.
Nicole Alain
……………………………………………………………………………………………………
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
Cher René, Très cher René,
Gaby et moi - même sommes de tout cœur avec toi dans cette épreuve douloureuse. Nos pensées
t’accompagnent. Nous restons présents et disponibles auprès de toi. On t’embrasse
Catherine et Gaby
……………………………………………………………………………………………………
Shannon et moi venons d'apprendre la triste nouvelle et sommes profondément bouleversés. Nous éprouvons
du chagrin et pensons à toi dans cette séparation difficile. Nous avons apprécié voir Josette à Disney et
étions reconnaissant de savoir que sa santé s'améliorait. Shannon et moi nous souviendrons toujours de tout
ce qu'elle a fait pour nous. Elle nous manque déjà. Nos condoléances les plus sincères.
Chester et Shannon
……………………………………………………………………………………………………
René.
Quel malheur, je suis de tout cœur avec toi dans cette épreuve. Je l'aimais tellement ma Josette. Si tu en as le
courage et tu en sens le besoin, appelle moi. Vous étiez ma famille de la Danse. Je t'embrasse très fort.
Janik Rognoni
……………………………………………………………………………………………………
Bonsoir René,
Lionel et Patricia te présentent nos condoléances. Paix en son âme. Courage, René, de tout cœur avec toi.
Gros bisous de nous 2
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Josette par François Fouchet. Nous
savions par François qu'elle était très malade, et quelle était votre tristesse suite à cette terrible maladie.
Toute notre sympathie et nos pensées sont avec vous surtout maintenant. Nous avons très souvent pensé à
Josette et vous-même au cours des six derniers mois. Elle était une belle personne et nous gardons
de merveilleux souvenirs de nos rencontres avec vous deux, elle nous manquera beaucoup. Essayez de rester
fort et de prendre soin de vous. Baisers et affections de nous.
George et Pat
(GB)
……………………………………………………………………………………………………
Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.
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Mon Cher René,
C'est avec beaucoup de larmes et de profonds sentiments de tristesse que je t'écris cet email. Aucun mot ne
peut changer ce que tu ressens actuellement. La perte, non seulement pour le monde de la danse, mais aussi
pour toi personnellement est immense. J'ai toujours trouvé ta femme gentille, intérieurement très gentille.
Intelligente, assidue et si humble. Un grand humour, un grand cœur, tout ça dans tout ça une vraie et
fantastique femme et être humain.
Je ne peux pas dire ou expliquer à quel point nous avons du chagrin et la compassion que nous ressentons
actuellement, je n'ai juste pas de mots.
DB
……………………………………………………………………………………………………
Je n'ai pas de mot pour dire ce que je ressens.... Je suis allée voir notre belle Josette hier soir à l'hôpital. 1h
en sa présence, à lui dire tout ce que j'avais à lui dire et que je n'ai jamais osé lui communiquer.... Elle était
réveillée et consciente, réagissais comme elle pouvait à ce que je lui disais... Des instants extrêmement forts,
à la fois fabuleux et tristes.... Mais surtout, je l'ai vu lâcher prise.... Amoureuse de la vie comme à son
habitude, mais impuissante et souffrant de tout ça.... Sa douleur m'a tellement attristée, abîmée... J'ai été
"soulagée " de la voir aujourd'hui, apaisée... Je l'aime énormément.... René, tu as été extrêmement
courageux durant cette année. Bien évidemment, nous ne nous voyons pas mardi, j'ai bien pris note de
l’annulation. Je suis toute entière à tes côtés Je t'embrasse bien fort.
Céline
……………………………………………………………………………………………………
Bonsoir René
C'est avec beaucoup de tristesse et de stupeur que j'ai appris la nouvelle tout à l'heure. Je suis immensément
triste, Josette me manque beaucoup et je pense fort à toi aujourd'hui. Je ressens une immense douleur,
incomparable c'est sur à la tienne. Il ne s'est pas passé un jour de cette dernière année sans que je pense à
Josette. Elle a marqué ma vie et il ne se passera pas un jour à venir sans que je ne pense à elle. Aujourd'hui
mes pensées sont vers toi et sa famille en ce moment douloureux. Je penserai fort à toi demain, bon
courage... Je t'embrasse
Ophélie
……………………………………………………………………………………………………
Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.
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Bonjour René,
Je voulais t'envoyer une pensée pour te transmettre mes sincères condoléances ...Le monde de la danse a
perdu une grande dame aujourd'hui, sans compter pour vous ses proches ... Elle restera à jamais dans nos
cœurs et nos souvenirs, un exemple, une reine de la danse... Je me permets de te souhaiter beaucoup de
courage pour ces moments difficiles ...Je t'embrasse ...
Dorothée
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour Monique,
J'ai appris par Vincent que Josette est partie cette nuit... J'ai été la voir hier vers 16h, elle n'ouvrait plus les
yeux, je lui ai lu des choses et je suis restée un peu avec elle. Elle était très souffrante. Je ne sais pas si je
peux faire quelque chose? Je t'embrasse,
Camélia
……………………………………………………………………………………………………
Chers Collègues,
Il n'est jamais facile d'annoncer des mauvaises nouvelles. Nous avons l'immense regret de vous annoncer le
décès de MME JOSETTE GERARD. Nous garderons toujours à l'esprit l'image d'une personne,
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courageuse, souriante, joyeuse, pleine de gaîté et d'humour. Une très Grande Dame de la Danse. Soyez
certain qu'elle ne quittera pas notre mémoire parce que nous lui devons bien plus que cela. Vous trouverez
sur le site de l'AMDF tous les renseignements concernant la cérémonie. Quand une vie s'en va, un grand
vide se creuse derrière elle.
AUDE PRAGA, Présidente du CFCDA
……………………………………………………………………………………………………
C'est en ce moment de peine que nous prenons conscience à quel point un être vous est précieux. Il est des
chagrins bien difficiles à surmonter. Mon cher René accepte ce petit mot comme un gage de mon affection.
Fabrice, Hélène se joignent à moi. Nous t'embrassons.
AUDE
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
Je viens d’apprendre la triste nouvelle et voulais vous assurer de toute ma sympathie... Je vous adresse mes
sincères condoléances et sachez que vous faites partie des personnes inoubliables partout ce que vous nous
avez appris avec tant de patience et de passion que vous avez su nous transmettre, nous pensons
régulièrement à vous et votre chère école qui fut le berceau de magnifiques souvenirs, du fond du cœur
merci,
Bien affectueusement,
Lydie Brocard (Noury)
……………………………………………………………………………………………………
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Monsieur BARSI,
C’est avec une grande tristesse que Marc et Murielle TELLUZZI m’ont annoncé le départ de Josette. Je me
suis beaucoup inspirée de ses cours, de son enseignement pour, de mon côté, donner du plaisir à mes élèves.
Elle était très professionnelle et aimait les gens. Je garderais d’elle son sourire et sa gentillesse. Monsieur
BARSI, recevez toutes mes sincères condoléances. Elle est partie donner son savoir dans un autre monde. Je
me permets de vous embrasser.
Elisabeth EDOUARD
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour Monsieur BARSI,
C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre la disparition de Mme Josette GERARD. Nous
tenons à vous témoigner toute notre affection et notre soutien pour ces durs moments que nous impose la
vie. Nous garderons une très belle image de Josette et de toute son implication pour le monde de la danse.
Nous pensons bien à vous, à tous ses proches et à toute sa famille Josette est une grande dame qui est partie
trop tôt. Nous vous offrons nos plus affectueuses condoléances.
Claudie et Michel MORAIS
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
C'est avec grande tristesse que nous avons appris la mort de Josette. Elle n'était pas juste une personne
formidable, elle a toujours été si positive et attentionnée. Je vous prie d'accepter nos condoléances les plus
sincères. Les pensées du comité de la Fédération Belge vous accompagnent, vous et votre famille pendant
cette période douloureuse. Cordialement.
i.o. UBPDM. Mar Ekkart (Belgique)
……………………………………………………………………………………………………
bonjour René
il n'y a pas de mots sur ces occasions, nous sommes proches de vous dans la douleur Ciao
Christian Bertini (Italie)
……………………………………………………………………………………………………
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Mr Barsi
Nous sommes atterrés par la terrible nouvelle. Recevez nos très sincères condoléances et l'expression de
notre plus profonde sympathie.
Marquesa et Thomas
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
C´est avec grande tristesse, que nous avons reçu le message de la mort de Josette. Nos pensées sont avec toi
et nous garderons toujours le souvenir de Josette dans nos cœurs. Je suis désolé que je ne puisse pas venir le
20. Février, mois je suis en Asie pour les compétitions.
Avec nos condoléances je reste Rudi, Martina, Nina, Valera
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour,
J'ai été bouleversé par cette triste nouvelle. Je n'avais pas revu Josette depuis le Gala de Juin mais je savais
qu'elle se battait avec un courage exemplaire. Elle m'aura coaché pendant 5 ans et a su me transmettre son
amour de la danse avec exigence, générosité et toujours beaucoup d'humour et d'optimisme. Comme tous
ses élèves je me sens aujourd'hui orphelin et je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve. Amicalement,
Benoit
……………………………………………………………………………………………………
René,
Je ne peux que me joindre à toi dans cette douloureuse épreuve. Nous n'oublierons jamais Josette. Elle était
une femme géniale. J'ai de très bons souvenirs en sa compagnie durant toute ma carrière de danseuse.... Je
ne l oublierai jamais. Je suis avec toi du plus profond de mon cœur et te fais de très gros bisous. Avec toute
ma tendresse,
GRONDYS Christelle (Fille d’AUDE)
……………………………………………………………………………………………………
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
Bonjour René.
Nous t'adressons nos plus sincères condoléances. Notre peine est immense, et nous nous associons à la
tienne. Josette nous manquera à tout jamais. Elle aura guidé nos pas de danseurs amateurs et
professionnels, et aura fait de moi l'enseignant que je suis aujourd'hui. Je la remercie pour tous ces beaux
moments inoubliables. Si tu as besoin à un moment prochain ou plus lointain de te poser loin de tout et de
tous, notre maison te reste ouverte; nous t'y accueillerons quand tu le souhaiteras. Nous t'embrassons.
Sylvie et Bruno
……………………………………………………………………………………
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René
Ton message déchirant d hier à 4h du matin nous laisse vides ! Aucun de nos mots n apaiseront ta douleur
et ta peine mais ils auront le mérite de te dire que tu n es pas seul et que nos pensées t accompagnent en tout
instant dans cette épreuve...Très affectueusement.
Delphine et François
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René,
Je te présente mes sincères condoléances et mon mari et moi-même sommes avec toi dans cette épreuve.
Josette va énormément me manquer et je lui dois tout en danse avec son extrême gentillesse.
Virginie Giraudeau
……………………………………………………………………………………………………
Salut René.
Je ne te demande pas comment tu vas car tu ne dois pas avoir une super forme....
Cathy et moi nous pensons beaucoup à toi, et il te faudra rester fort.
Donne moi la date des obsèques de Josette, nous souhaitons être la pour son dernier voyage. Nous t
embrassons.
Cathy et Marc
……………………………………………………………………………………………………
Bonsoir René
Nous avons pu rentrer suffisamment tôt pour passer voir Josette. J’ai croisé auprès d'elle quelques danseurs
et danseuses de la famille, tous évidemment très attristés. Nous sommes tous là au besoin. N'hésite pas à
appeler.
Tiens-nous au courant pour les obsèques. Bisous
Vincent, Marie, Yohan
……………………………………………………………………………………………………
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
Bonsoir René,
Toutes mes condoléances à vous. J'ai appris pour votre épouse. Courage dans ses moments difficiles. Je
serai présent samedi. Bien cordialement.
Nordine Rahmani Président du groupe "Ma ville j'y crois"
Conseiller municipal de Montreuil Conseiller territorial Est-Ensemble
……………………………………………………………………………………………………
Quelle triste nouvelle René! Je suis de tout cœur avec toi, Je serai à l'église Saint Maurice samedi matin. Je
t'embrasse, Bon courage,
Jean-Pierre
……………………………………………………………………………………………………
Bonsoir René
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C'est avec grande tristesse que j'ai appris le décès de Josette. Par ce courriel je te prie de recevoir mes
sincères condoléances. Je ne pourrais pas me rendre physiquement aux obsèques car nous avons une
compétition ce samedi et ont ne peut pas planter l'organisateur mais crois bien que je serai présent à tes
cotés par la pensée et reçois tout mon soutien moral pour cette douloureuse épreuve. La mort c'est quand
plus personne ne pense à vous, alors, en ce qui concerne Josette, ce n'ai pas près d'arrivé big bises
Gilbert Trolliet
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
nous avons reçu les nouvelles à propos de Josette !!! Des affreuses nouvelles que jamais Lalla et moi-même
voulions recevoir. Mais malheureusement, c'est la vie et nous devons l'accepter !!!
Nous avons connu Josette il y a de nombreuses années : c'était une femme merveilleuse, extraordinaire et
fantastique !!! Nous avons passé des moments très agréables à Cervia et nous saluons ce que Josette a fait
pour le succès de notre "Feinda Italian Open"!
Cher René, en ce moment particulier de votre vie Lalla et moi sommes très proches de vous et avec des
larmes dans les yeux, nous vous disons : courage, notre ami !!!! Avec beaucoup d'affection,
Adalberto et Lalla (Italie)
……………………………………………………………………………………………………
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
Cher René,
A ce triste moment, Vera et moi sommes avec toi. S'il te plait, ressens notre support et sois fort. Reposes en
paix Josette. Elle était une personne géniale dans le monde de la danse et la vie. Elle nous manquera pour
toujours. Prends soin de toi, s'il te plait!
Leonid & Vera Pletnev (Russie)
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
Acceptez s'il vous plaît toutes nos condoléances sincères suite au départ de Josette. Nous savons qu'elle a
traversé des longs moments très durs au cours des mois derniers et nous savons maintenant qu'elle est dans
un meilleur monde sans aucune douleur. Nous envoyons notre force et soutien pendant ces moments très
difficiles. Affection,
Marcus, Karen et Henry Hilton (GB)
……………………………………………………………………………………………………
Monsieur BARSI,
C’est avec une grande tristesse que nous vous présentons nos plus sincères condoléances, nous garderons en
souvenir l’image d’une femme en pleine forme et toute bronzée qui aimait tellement le soleil, nous sommes
de tout cœur avec vous René. Bien cordialement.
Micheline Dupin. Hôtel BELLERIVE ***
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
nous sommes très, très tristes et vous souhaitons beaucoup de force pour le future. Bien cordialement,
Karl et Isolde Breuer (Allemagne)
……………………………………………………………………………………………………
Recevez M. Barsi, mes plus sincères condoléances et mon soutien pour poursuivre votre parcours au sein de
l AMDF ou elle excellait depuis tant d'année à vos côtés. Amicalement danse souvenirs
M. LEFEVRE prof. De danse à Bayonne
……………………………………………………………………………………………………
Nous sommes de tout cœur avec vous en ce moment difficile. Nous pensons bien à vous. Amitiés.
Isabelle et Alain d’Aubreby
……………………………………………………………………………………………………
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Bonjour René,
Je viens d'essayer de t'appeler sur ton fixe et sur le portable de Josette. Je n'ai pas laissé de message. Je
t'envoie donc cet email J'avais envie / besoin de t'entendre et de prendre de tes nouvelles. Je pense très très
fort à toi et à Josette. On est arrivés dimanche 10 min après que vous soyez partis. J'aurais eu envie de te
voir pour te serrer dans mes bras, te réconforter et trouver le réconfort en toi. Sache que je suis là pour toi
jour et nuit s'il le faut. N'hésite pas à m'appeler, à me solliciter. Je peux aussi me libérer une matinée, un
après-midi, une journée ou tous ces prochains jours pour t'aider, t'accompagner, te réconforter ou venir en
soirée avec Gilles. Je me suis mise en relation avec Cyril C. Pour l'organisation des obsèques de Josette. Il
m'a dit que Lucie te voyait ce matin à ce sujet. Je me mets donc en contact avec Lucie pour voir comment je
peux vous aider au mieux pour rendre le meilleur des hommages à Josette. J'ai envoyé un email à Lucie
pour lui proposer notre soutien actif et participatif en prenant les initiatives que vous souhaiterez. Gilles
m'accompagne bien évidemment dans cette démarche. Gilles t'a appelé hier car je ne trouvais pas la force et
le courage de le faire, anéantie par le départ de Josette et n'arrivant à faire face mais aujourd'hui je me dis
qu'il faut relever la tête, qu'il faut continuer à avancer dans le même chemin que vous nous avez
montré pour elle, pour toi, pour tout ce que vous avez fait et faites pour nous. On a toujours aimé, on aime et
on aimera toujours Josette où qu'elle soit mais toi aussi René, on t'a toujours aimé, on t'aime et on t'aimera
toujours et on a besoin de continuer avec toi. Je t'embrasse et plein de douces pensées pour toi.
Séverine qui t'adore
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
C'est avec une profonde tristesse que j'apprends le départ de Josette. Je garderai d'elle le souvenir d'une
grande compétitrice qui excellait entre autre dans le paso-doble. Je sais que son état s'était aggravé mais je
ne pensais pas à une fin aussi rapide. Quel jour auront lieu les obsèques ? Je ne sais si je pourrai me libérer
mais je voudrais m'y associer par la pensée. Bon courage René.Grosses bises
Fabienne
……………………………………………………………………………………………………
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
Cher René,
Les mots me manquent pour exprimer ma tristesse.. Nous avons perdu une si magnifique personne et une
femme incroyable. Recevez toutes mes condoléances.
Soyez fort dans ces moments éprouvants. Josette, reposez en paix.
Toute mon affection depuis la Russie,
Sergey (Russie)
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour Monsieur Barsi
C'est vraiment une très triste nouvelle. Il n'y a pas de mot à écrire. Je pense à tous ceux à qui elle va
manquer et je sais qu'ils seront très nombreux. Bon courage Bien amicalement
Nadine OUAZANA
……………………………………………………………………………………………………
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On sera là On t’embrasse fort René Bisous
Maryline et Jean-Math
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René
Il n'y aura jamais de mots assez forts.... tout simplement, on est de tout cœur avec toi. Si tu as besoin de quoi
que ce soit et que l’on peut t'aider,n’ hésite pas.
On sera là samedi bien sûr pour Josette que l’on aimait beaucoup et qui nous a tant appris et donné... pour
toi, pour te soutenir du mieux que l’on peut dans ce moment si difficile. Bisous de nous 2.
Sylvie et Jacques
……………………………………………………………………………………………………
Bonsoir Aude,
Vous m'annoncez là un bien triste nouveau. J'ai rencontré Josette à deux reprises, la première à l'examen
de l'EAT à MULHOUSE en avril 2013 et la même année, au congrès de l'AMDF. Je la connaissais donc
peu mais je ne pouvais pas rester insensible à son charisme, sa force de caractère et le volontarisme que l'on
devinait en elle. Je pense que l'AMDF et la danse en général a perdu une grande dame. Et je la remercie
encore de ce "coup de pouce" qui m'a permis de bien réaliser un pivot de polka piquée tournée à l'EAT.
Je vous embrasse.
Pascal
……………………………………………………………………………………………………
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
Mon Ami, Cher René
Je suis chocker et très, très triste que votre femme Jose est parti a un autre monde, bien sur dans le Paradis.
Elle était toujours bien, gentille et dans son travail un vrais Professional. Pour Ratna et pour moi elle était
un bon ami déjà pour combien des années et vraiment une femme qui était dans mon cœur.
Je sais elle était un grand part de ta vie René tu dois être très fort et nous te donner notre sincère
condoléances. Je suis loin de toi et aussi Ratna est en Lombok en Indonesia. Mais je suis aussi avec toi dans
un temps difficile.
Marcel et Ratna De Rijk (hollande)
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
Nous avons appris la terrible nouvelle concernant le départ de Josette et toutes nos pensées vont vers vous.
Bryan and Carmen
……………………………………………………………………………………………………
René,
J'ai appris la nouvelle avec une grande tristesse. Quand je suis passé te voir en Décembre, j'ai compris à
quel point l'amour que vous vous portiez avec Josette était grand et généreux comme tout ce que vous faites
dans la danse. Tu m'as dit que vous étiez un couple spécial et j'ai réalisé. Tu t'es battu avec elle jusqu'au
bout. Josette est une belle personne, honnête, passionnée. Son absence créera un grand vide pour tous ceux
qui la côtoyaient. Je ne pourrai pas être avec vous samedi, mais mes pensées iront vers vous et surtout vers
toi. Tu es le bienvenu dans le Berry.
Alexandre Martin
……………………………………………………………………………………………………
bonjour René
je voulais te dire combien ma peine est profonde depuis le départ de Josette, j éprouve une amitié sincère
pour elle et elle me manque beaucoup saches que je suis de tout cœur avec toi je suis là si tu as besoin, tu
peux compter sur mon soutien je t'embrasse bien fort ,à samedi Chantal
(la maman de Cyril)
……………………………………………………………………………………………………
Mes pensées les plus affectueuses et sincères.
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Noune
……………………………………………………………………………………………………
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
Bonjour René,
C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris le départ de Josette, par des amis, élèves à Josette (Eric
et Michèle Hébert) que nous lui avions envoyé Sur Paris. Nous connaissions sa maladie et nous avions tant
d'espoir pour elle. Nous garderons en mémoire toute la dignité de Josette, son extraordinaire
professionnalisme, précis et rigoureux, ainsi que ses très nombreuses qualités, pour lesquelles les mots nous
manquent. Nous t'adressons nos plus sincères condoléances et toutes nos pensées affectives.
Jean- Luc et Marie Majolet, anciens élèves en formés par René Barsi et Josette Gérard.
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
Nous sommes très touchés par le décès de Josette. Jade, Rémi, Valérie et moi-même t'accompagnons de tout
cœur dans cette épreuve et te transmettons toutes nos condoléances.
Josette restera en ma mémoire la plus grande dame de la danse jamais connu à mes yeux. Nous
t'embrassons bien fort et te souhaitant du courage, Cordialement,
Christian NACHET et famille
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
Quand tu m’a appris au téléphone que Josette nous avait quitté ,j’ai senti une immense tristesse et une
grande peine bien que tu nous avais dit que le docteur t’avait annoncé qu’il lui restait très peu de vie.
J’imagine ce que tu dois ressentir avec la perte d’une personne comme Josette.
Pour nous on perd une personne extraordinaire, gentille, efficace une grande professionnelle toujours prête
à nous aider dans n’importe quel problème. Nous les professionnels, les danseurs et le monde de la danse
perdons une grande Dame de la danse qui restera toujours dans nos pensées et nos cœurs.
Cher René je te renouvelle en ces moments difficiles le respect et l’amitié que j’ai et que j’aurais toujours
pour toi.
José Sarabia
……………………………………………………………………………………………………
Comment ne pas être peiné par le malheur qui vous touche. Mais Josette a fini de souffrir. Sachez que nous
sommes de tout cœur avec vous. Sincères condoléances.
Christiane et Miguel Sarabia
……………………………………………………………………………………………………
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
Bonjour René
Nous venons d’apprendre avec beaucoup de tristesse et de chagrin le décès de Josette. Nous gardons le
souvenir d’une grande dame très généreuse et chaleureuse, surtout dans ses cours et à Blackpool. C’était
une très grande chance et un grand bonheur pour nous de l’avoir connue. Qu’elle repose en paix
maintenant. Nous viendrons samedi 20 février à Montreuil lui faire un dernier adieu. Nous partageons ta
douleur et te souhaitons beaucoup de courage pour surmonter ce moment douloureux et espérons que tu
rencontreras beaucoup de sérénité dans les mois et années à venir. Nous t’embrassons bien fort
Marie Madeleine BEURNEZ et Thierry BESANCON
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René,
je t’adresse mes sincères condoléances. Sache que je te soutiens et suis derrière toi dans ces moments
difficiles. L’esprit de Josette, sa manière d’être, sa conscience professionnelle, son dynamisme et sa
gentillesse seront toujours présent dans ma tête. Nous n’oublierons pas tout ce qu’elle a apporté à la danse
et à ceux qui l’ont côtoyée. Avec la saturation des trains liée aux vacances scolaires impossible de faire une
réservation qui me permette d’assister à la cérémonie. Je fais envoyer des fleurs qui seront livrées à l’église.
En pièce jointe une chanson de Maître Gims pour lui rendre hommage.
Je t’embrasse
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Alain
……………………………………………………………………………………………………
René,
Je tenais à vous présenter mes plus sincères et mes plus profondes condoléances.Nous avons, pour beaucoup
d’entre nous, perdu notre « maman » de la danse…
Josette va manquer à beaucoup de personnes, elle va me manquer très fort…. C’est en grande partie grâce à
elle que je suis devenu le danseur et le professeur de danse que je suis devenu. Une partie d’elle dansera à
mes côtés tout au long de mes cours. Je me rappellerai de ses rires, de son professionnalisme hors pair, de
son humanité, de sa gentillesse, et de ses doigts plantés dans mon nombril ….
Je vous souhaite bon courage pour cette terrible épreuve. Encore toutes mes condoléances à sa famille, ses
proches et amis. À bientôt.
Brice Guibbert
……………………………………………………………………………………………………
C’est avec émotion que je viens d’apprendre le décès de Josette. Je partage votre peine. Je vous d’accepter
mes très sincères condoléances.
Atika Bounouh
………………………………………………………………………………………
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
Cher Monsieur,
C'est par Nadia et Patrick que j'ai appris la si triste nouvelle qui vous touche, et je tiens à vous témoigner
toute ma sympathie et ma compassion en ces circonstances si pénibles. Il y a bien longtemps que nous ne
nous sommes croisés, mais je me garde de très bons souvenirs des années où je venais à votre école de
Montreuil, vous avez été un de mes premiers professeurs de danse de salon, peut-être vous en souvenezvous...C'est pourquoi je voulais vous exprimer mon amitié et vous dire que je partage et comprends votre
peine, et je vous souhaite beaucoup de courage pour cette épreuve difficile...
Lysandre
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René,
Nous te présentons nos sincères condoléances pour le décès de Josette.
C'est une immense perte pour le monde de la danse, une grande dame s'en est allée... Nous ne pourrons pas
être présents ce samedi car malheureusement nous serons en compétition, mais Sophie et moi sommes de
tout cœur avec toi.
Bien sincèrement
Sophie et Christophe Jeanmougin
……………………………………………………………………………………………………
Bien Cher René,
C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre le décès de Josette Gérard. Si je n'étais pas dans le
Sud avec une sclérose en plaques je t'aurais bien volontiers accompagné dans cette épreuve. Michèle se joint
à moi pour t'adresser nos plus sincères condoléances et te souhaiter le plus grand courage pour affronter ces
douloureux moments. Bien à toi,
Dany
……………………………………………………………………………………………………
Dear René
Nous venons juste de recevoir la mauvaise nouvelle du décès de Josette. Nos pensées sont avec vous et votre
très chère Josette. « Josette repose en paix »
Vivienne et Len ARMSTRONG (GB)
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
c’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de notre Josette adorée. Aussi, je vous présente mes
sincères condoléances et beaucoup de courage pour traverser cette lourde épreuve …Amicalement
Patrick Narboux
……………………………………………………………………………………………………
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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
C’est avec une infinie tristesse que j’ai appris la disparition de Josette Gérard survenue après une longue
maladie. En cette douloureuse épreuve, toutes mes pensées seront tournées samedi prochain vers sa famille
à qui je présente mes plus sincères condoléances. Que Josette repose en paix maintenant et lorsque la peine
s’atténuera, son souvenir restera toujours vivant en nous, et c’est ce qui doit nous réconforter.
Colette Gauthier.
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René,
Nous te présentons nos sincères condoléances. C’est une immense tristesse pour nous, d'apprendre cette
mauvaise nouvelle. Josette nous a tellement apportée... Josette était + que notre professeur de danse. Nous
avions établie au cours de ces 11 années tant de complicité… Nous avons pris tant de fou rires ensemble.
Nous garderons d'elle pleins de bons souvenirs. Elle restera à tout jamais gravée dans nos cœurs. Nous
sommes de tout cœur avec toi.
Véronique et Gilbert JON
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René
Je ne connaissais pas trop Josette, mais ce que je sais, c'est qu'elle a beaucoup donné à la danse et qu'elle
l'a fait avec beaucoup de professionnalisme. En dehors de ça, j'imagine la peine immense qui est la tienne
aujourd'hui alors que tu perds ta partenaire dans la vie, après tant d'années partagées. Mais nous te savons
fort et nous te souhaitons tout le courage du monde pour affronter cette peine. Prends soin de toi.
En ce jour si triste, je voulais que tu saches que nous sommes de tout cœur avec toi et nous te souhaitons
bon courage afin de surmonter ton chagrin. Amitiés,
Etiennette JAYAT et Jean-Paul
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour Monsieur Barsi,
Toute l'équipe de Sound Electronics vous présente ses très sincères condoléances, nous sommes de tout cœur
avec vous dans cette douloureuse épreuve. Amicalement.
PILI ENZO
……………………………………………………………………………………………………
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
Cher René
Nous te soutenons dans cette terrible épreuve qu’est la perte d’un être cher, nous partageons ta peine et te
souhaitons beaucoup de courage. Josette, restera dans nos cœurs à jamais, nous garderons d’excellents
souvenirs des moments passés avec elle. Sincères condoléances. Amicalement
Mylène + Fred
……………………………………………………………………………………………………
Monsieur le Président,
Nous sommes bouleversés par cette soudaine disparition et il nous est difficile de trouver les mots justes bien
que nous l’ayons peu connu, elle nous avait marqué au travers du congrès annuel, par sa gentillesse et son
grand professionnalisme. Aussi, nous vous présentons nos sincères condoléances.
Mr & Mme Krygiel.
……………………………………………………………………………………………………
14

Cher René
Nous comprenons combien douloureuse peu être pour toi la perte de Josette et nous aurions souhaité être
présents pour t’apporter un peu de notre soutien. Avec toute notre amitié.
Roger Michèle
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René
Nous étions déjà en Asie mercredi Cédric et moi Nous t avons chacun envoyé un mess sur le portable de
Josette samedi mais du coup on n’est pas sûrs que tu l ai reçu On m a dit que c était une très belle
cérémonie On était très triste de ne pas pouvoir être la bien sur !J ai entendu parler de cette compète au nom
de Josette que vous voulez organiser . Maman et papa et Cédric voudrait savoir vers qui se tourner pour
faire un don Quand à Pavel et moi nous voulions te proposer de danser faire un show pour cette compétition
si tu veux. Tu me diras. Je rentre d Asie le 11 mars. Hier on a fait 9 eme a Tokyo.
Bisous mon René Je pense a toi
Angelik
……………………………………………………………………………………………………
On se sent impuissant face à cette épreuve et nous nous associons à votre peine. Et comme Victor Hugo l’a
écrit ; Josette, « Tu n’es plus la ou tu étais mais tu es partout la ou je suis ». Sincères condoléances.
Hélène et Pascal STEIB.
……………………………………………………………………………………………………
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
Bonsoir René,
J’ai eu tes coordonnées par Marc et Cathy car je souhaitais très sincèrement t’envoyer ce petit mot. Je suis
anéantie d’apprendre le décès de Josette et tenais à te présenter mes sincères condoléances. Comme je l’ai
mis sur le site de l’AMDF, une grande dame est partie mais elle restera à jamais de nos mémoires.
Transmets mes condoléances à Monique, François Visèle, Cyril et autres personnes de l’AMDF. J’ai appris
qu’elle avait beaucoup souffert et que tu l’as accompagné jusqu’au bout..... J’espère que tu auras de la
compagnie pour t’aider à surmonter ce grand vide ..... De cette belle et talentueuse danseuse.
Malheureusement la distance et des soucis personnels ne m’ont pas permis d’assister à la cérémonie de
samedi..... J’aurai tant voulu vous accompagner dans cette épreuve. Je suis sure que vous lui avez offert une
belle cérémonie et que beaucoup de monde sont venus lui rendre un dernier hommage.... Toi René, l’Ecole
de danse ainsi que tous les compétiteurs que tu as su faire briller sur piste ont fait partie de mon enfance et
adolescence... et mes pensées sont toujours présentes et je ne vous oublie jamais. Depuis la dernière fois que
je t’ai vu, je ne suis pas retourné sur Paris. J’aimerai tant te revoir ..... Je te laisse mon numéro de
téléphone, si tu passais dans le coin de Beaune en Bourgogne pour aller à une compétition ou autres !!!!!
J’ai ouvert un bar et une petite pause autour d’un verre en ta compagnie me ferait extrêmement plaisir. Je
t’embrasse très fort et te représente mes sincères condoléances. Je ne t’oublie pas. Gros Bisous
Nadège DROUHIN – RIPOLL
……………………………………………………………………………………………………
René
Josette nous quitte, la danse vient de perdre un élément important. Je suis peiné du décès de Josette.
Lorsqu’avec Andrée nous montions à Montreuil pour prendre des cours nous avions avec elle un contact
professionnel mais aussi d’amitié. René c’est pour toi un dur moment à passer, je peux t’en parler par
expérience, mais je ne doute pas que tu auras force et courage pour surmonter cette épreuve. Pense surtout
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aux meilleurs moments passé en sa compagnie et surtout ce qu’elle à apporté à la danse. Je suis près de toi
par la pensée et reçois mes sincères condoléances. Je t’embrasse très fort.
Roger
……………………………………………………………………………………………………
Marlène et Hugues PIJOL Profondément affectés par le malheur qui vient de te frapper, nous tenions à te
présenter nos plus sincères condoléances
……………………………………………………………………………………………………
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
Cher René,
Caterina et moi t'envoyons notre plus profonde compassion pour le décès de Josette. Nous savons que tu
l'aimais profondément et qu'elle va te manquer énormément. Sois fort "mon ami", nous pensons tous à toi
pour cette triste occasion. Sincèrement votre.
Jimmy Kimmin (USA)
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Josette.
Nous tenons à te dire que nous partageons ta peine et que nous savons combien tu t'es battu à côté d'elle
face à cette terrible maladie... Nous garderons le souvenir d'une grande dame de la danse. Bien amicalement
et affectueusement,
Olivier TERISSE, sa famille et Patricia MAGNET
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René
C’est avec regrets et grande peine que j’ai appris de décès de Josette, je profite de cette occasion pour te
souhaiter à toi et tes proches les plus sincères condoléances. À travers les années, j’ai pu apprendre à vous
connaitre et vous apprécier et nos conversations enjouées vont me manquer Si tu as besoin de quoi que ce
soit, n’hésite pas à me contacter. En espérant te voir à Blackpool
Alain Millette. (Canada)
……………………………………………………………………………………………………
La mort prématurée de Josette nous attriste profondément. Josette fait partie de nos vies. Elle a laissé ses
empreintes (dans nos muscles, nos fesses) mais surtout dans nos cœur. Elle nous aura insufflé sa passion, sa
rigueur, sa patience. Elle nous à appris bien plus que la technique, elle nous a appris qu’on est capable de
plus même si on n’y croit pas. Josette restera è jamais dans nos cœurs.
Kadidia Cédric
……………………………………………………………………………………………………
Mon cher René,
Bouleversée par cette triste nouvelle, il est toujours difficile de trouver les mots justes. La vie est éphémère et
le départ cruel…Alors en ces moments de deuil, je viens te que je suis proche par la pensée et que je te
souhaite beaucoup de courage pour continuer le voyage…Toi et Josette, vous m’avez beaucoup apporté dans
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la danse même si ce fut trop court. Je t’embrasse chaleureusement.
Marylise Maisonneuve
……………………………………………………………………………………………………
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
Bonjour René
Je me souviens de tout, je me souviens de mon premier cours de danse avec Mr René BARSI, dans les
années 80, j’avais la trouille de ma vie, et j’ai découvert un Grand Monsieur, par les connaissances de la
Danse que personne ne possède…et de très grandes qualités humaines et morales, et avec une ligne de
conduite infaillible, et j’aimais ça. Puis ma route à croisé celle de Jos, en amateur, puis en Pro, grâce à elle,
je suis devenu ce que je suis, je me souviens des cours ou elle me plantait les ongles sous les cotes pour me
tenir, je me souviens des Stages de St Raphaël, puis Draguignan, des fous rires lorsqu’elle venait chez
Marylou à Montauban, je me souviens de tout ça… et j’imagine à quel point cela doit être difficile pour
vous. J’aimerais que vous restiez le fer de lance de la danse en France pour continuer à vous faire aller de
l’avant, on à besoin de vous, j’ai besoin de vous. Tout cela est en toute sincérité, je ne vous ai jamais été
infidèle bien au contraire. Aussi je serais la si vous avez besoin, en toute Amitié, Prenez soin de vous.
Grosses bises
Jean Yves
……………………………………………………………………………………………………
René,
Nous venons d'apprendre avec stupeur le décès de Josette et nous en sommes très peinés. L'ensemble des
adhérents du Red Star Club Montreuillois, les membres du Bureau Directeur et du Comité Directeur te
présente leurs plus sincères condoléances. Nous t'accompagnons de notre affection dans ce moment très
difficile et t'embrassons.
Claudie ARNAUD Présidente RSCM Omnisports
……………………………………………………………………………………………………
Bonjour René,
Reçois ici mes sincère condoléances, il est vrai que dans ces moments là les mots ne sont pas assez fort pour
soulager la peine qui est en nous. Sache tout de même qu'on est avec toi et nous te transmettons un big Foss.
Courage mon René
Max de la salle des fêtes
……………………………………………………………………………………………………
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
Très cher René
Les mots sont impuissants en de pareils moments. Nous voulons néanmoins te dire que nous partageons ta
peine. Puisses-tu trouver un peu d’apaisement dans la sollicitude de tes proches et amis, ainsi que dans celle
de tes danseurs qui ont eu le bonheur de travailler avec vous deux. Josette était une femme merveilleuse et
elle va manquer à tous ceux qui la connaissaient. Elle et toi avez su nous transmettre l’amour de la belle
danse et l’exigence pour tenter de l’atteindre. Sa présence chaleureuse et malicieuse apportait de la joie à
tous ceux qui la connaissaient. Que de bons souvenirs me reviennent alors je pense à notre cher disparue,
comme par exemple nos arrivées du samedi midi à Montreuil, ou des la première porte de l’école passée, on
entendait fuser les rires… nous ne l’oublierons jamais. Sa perte laissera un grand vide dans nos vies.
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Ta présence auprès de Josette durant sa longue maladie, ainsi que ton dévouement et ton amour ont été sans
nul doute d’un grand réconfort pour elle tout au long de ces derniers mois. Bien que sans doute soulagé de
ne plus la voir souffrir, j’imagine combien son absence doit être cruelle, car on ne peut malheureusement
pas se préparer au décès d’une personne que l’on aime. Il faut laisser du temps au temps pour que les bons
souvenirs reviennent et apaisent les souffrances. Nous participons à ta peine et te souhaitons beaucoup de
courage dans cette épreuve. Reçois nos pensées les plus affectueuses et sache que nous sommes à tes cotés.
Dominique et Thierry
……………………………………………………………………………………………………
Cher René,
Nous avons été si choqués et en colère d'apprendre le décès de Josette. Nous aurions aimé vous voir en
Janvier à l’Uk. J'ai dis à Bryan je dois essayer d'en savoir plus comme nous ne vous avions pas vu, nos
chers amis. Josette était une magnifique personne avec beaucoup de style, une superbe beauté intérieure et
un grand sens de l'humour. Nous nous sommes rappelés les moments passés avec vous lors des German
Open, une amitié s'est tissée pour toujours. Nous espérons que tu as e soutien que tu mérites René. Comme
la vie est cruelle pour Josette et pour toi, elle t’a été prise tellement tôt!! Je parie qu'elle avait encore
beaucoup de choses qu'elle voulait faire, nos larmes et nos pensées vont pour toi et Josette.
Avec tout notre amour et nos sincères condoléances.
Ann et Bryan ALLEN (GB)
……………………………………………………………………………………………………
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
C'est vrai que la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi Josette est partie ? A quoi ça sert ? Ca
n'a aucun sens. C'est impensable une chose pareille. Inimaginable. On a beau le savoir, on n’y croit pas. Et
quand on y croit ça fait tellement mal qu'on ne comprend plus rien à tout ce qui se passe sur cette Terre. On
a tellement besoin d'elle. Et toi, tu as encore plus besoin d'elle que nous tous, c'est certain. Mais je pense que
la question qu'il faut se poser ce n'est pas pourquoi Josette est partie, ni comment faire sans Josette ?
La question c'est : qu'est ce que Josette aurait fait ? Parce qu'on aimait vraiment la façon dont elle voyait la
vie, sa façon de réfléchir, de réagir et toujours croire en l'avenir. Et ce qu'elle répétait tout le temps à tout le
monde, et surtout à ceux qui traversaient des périodes difficiles, c'était d'aller de l'avant, de continuer, de ne
surtout pas baisser les bras. En un mot : d'avancer. Alors même si je sais que c'est vraiment dur, et que
parfois, René, tu dois te dire que c'est au dessus de tes forces, souviens-toi que la seule chose que voudrait
Josette c'est que tu continues à avancer, à le faire pour elle, à faire tout ce qu'elle aurait fait, à s'occuper de
vos élèves, à continuer à faire vivre la danse, à transmettre tout ce savoir que tu as accumulé et qui est
unique... et on sera tous là pour te soutenir et sois assuré qu'on passera de très bons moments à travailler
ensemble. A danser. A rire. A tirailler nos corps. Parce qu'elle avait raison Josette : il faut croire en la vie.
Je suis sûre que c'est ce qu'elle aurait fait, ce qu'elle te dirait et ce qu'elle voudrait. Je t'embrasse très fort.
Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit.
Marie-Hélène Bizet
……………………………………………………………………………………………………
Très cher René,
j’aurais du t’adresser cette carte plus tôt. J’avoue, je n’en ai pas eu le courage… Je ne trouvais pas les mots
susceptibles de t’apporter un soupçon de réconfort. Et d’ailleurs, pour un danseur il n’y a pas de
mots…justes des mouvements. J’ai moi-même été effondrée d’apprendre ce terrible évènement et je sais que
mes mots seront dérisoires pour contrer l’immensité de ta peine. J’admirais beaucoup Josette. Je garde en
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mémoire cette femme indépendante, forte, volontaire, optimiste et enthousiaste. Je garde en mémoire cette
femme qui aimait la vie et débordait d’énergie. Et puis je me souviens aussi cette femme qui derrière sa
carapace, cachait une belle sensibilité, un grand cœur. Elle était humble et généreuse, toujours à l’écoute
des autres et toujours prête à se remettre en question. Je confiance à ta force et à ton amour de la vie et de la
danse, René, pour surmonter cette terrible et douloureuse épreuve et continuer à avancer. Je te soutiens de
tout mon cœur. Amitiés.
Marina Macrez
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
Metz le 27 février 2016.
Cher René,
Quel choc d’apprendre que Josette nous avait quittés ! Quel choc d’apprendre qu’elle était malade !
Comment imaginer qu’une femme si dynamique et si débordante d’énergie ait pu être touchée par la
maladie comme tout un chacun. Josette avait ce petit quelque chose qui me la faisait paraitre invincible,
bien plus forte que n’importe qui. Si vous saviez quelle joie cela à été pour moi de venir prendre des cours
avec ce merveilleux professeur !...Je pouvais arriver le matin, fatiguée, le moral dans les chaussettes… Je
repartais le soir, les pieds en compote, mais reboostée comme jamais et le sourire aux lèvres, la tête haute (je
l’entends encore me crier : « sois fière ! »). Je n’ai rien oublié.
J’ai toujours pensé que je lui dirai tout ceci de vive voix, persuadée de la revoir et pourtant…. J’espère
qu’elle a été entourée et chouchoutée ces derniers mois, car elle le méritait, elle qui prenait soin des autres et
j’espère que vous saurez vous ménager également, René, après les moments terribles et douloureux que vous
venez de traverser. Sachez que, malgré les années qui ont passé (bien vite…) depuis que j’ai arrêté la
compétition, vous m’avez, tous deux, énormément apporté. Je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve.
Je pense également à Cyril qui partagé tant de moments avec Josette et qui doit être bouleversé.
Transmettez-lui mes plus sincères condoléances lorsque vous le verrez. Soyez assuré de mon soutien.
Je vous embrasse, Fabienne.
……………………………………………………………………………………………………
C était avec un cœur lourd et une grande tristesse que j'ai voyagé jusqu'à Paris pour me rendre aux
funérailles de Josette Gérard. Il y a à peine un an, on lui a diagnostiqué un cancer. J’ai été son professeur
pendant de nombreuses années et, avec Charly Moser, Josette a eu beaucoup de succès en tant que
championne de France latines dans les années 80 et 90. Quand ils se sont retirés, elle a ouvert son propre
studio dans le centre de Paris où elle a enseigné avec d'autres professeurs qu'elle a employé.
Tous ses élèves l'ont aimé. Elle n’était pas seulement un professeur mais également une maman et une
conseillère, voyageant avec eux à travers le monde. Josette était également un membre du comité Amdf et
avec René Barsi, ils ont organisé le célèbre congrès annuel où j'ai fais des lectures pendant 7 années
consécutives. Chère Josette, ta vie t as été prise trop tôt. Tu vas beaucoup manquer au monde de la danse et
à la France ainsi que ta véritable présence dans notre monde dansant.
Repose en paix et amour "Ma chérie"
Pamela McGill (Dance News)
……………………………………………………………………………………………………
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
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