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Cent bougies pour Josette Rigolet 
 

 

Josette Rigolet et sa petite-fille, Nelly. © Photo NR 

Née le 10 mai 1922, Josette Rigolet fêtait ses 100 ans mardi après-midi entourée de Nelly, 
sa petite-fille et dernière descendante, de ses amis de l’Ehpad, de la direction et du 
personnel. Premier adjoint au maire, Jean-Pierre Bouvier était là aussi pour féliciter cette 
nouvelle centenaire. Outre les beaux bouquets de fleurs offerts à Josette Rigolet, le service 
cuisine de l’établissement avait confectionné deux magnifiques gâteaux, des fraisiers 
largement appréciés par l’assistance. 
Josette Rigolet est née dans le Loir-et-Cher. Très jeune, elle devient pupille de la Nation, 
son père étant décédé des suites des gaz respirés durant la Première Guerre mondiale. À 4 
ans, elle contracte la poliomyélite et malgré les séquelles, elle a toujours été volontaire et 
ne s’est jamais rien interdit. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle cache dans le guidon 
de son vélo des tickets de rationnement auxquels elle a accès en tant qu’employée de mairie 
pour les distribuer aux résistants. Après la guerre, elle se marie avec Paul Rigolet, de retour 
des camps de prisonniers en Allemagne. Ensemble, ils ont une fille, Lydie. Coiffeur de 
métier, Paul Rigolet rentre alors comme ouvrier chez les chocolats Poulain et Josette 
Rigolet, couturière, devient comptable aux Docks de Blois. 
« Grâce à leurs qualités de gestionnaire, partis de rien, mes grands-parents ont pu s’acheter 
un appartement et une caravane. Ils m’ont emmenée chaque été dans tous les départements 
de France. Toute mon enfance, j’ai été habillée par ma grand-mère qui me confectionnait 
toutes mes robes grâce à son premier métier de couturière. Mes grands-parents ont 
beaucoup voyagé une fois à la retraite », raconte Nelly. Josette Rigolet avait aussi de réels 
talents de joueuse de bellotte et de canasta, elle a gagné de nombreux premiers prix lors 
de concours, selon sa petite-fille. 


