
 
 
    
Le 16 mars 2003,  notre doyenne, Anaïs Contat, fêtait ses 90 ans, entourée 
de sa famille. 
Née le 8 mars 1913 au Chinaillon où ses parents avaient une ferme, Anaïs 
est l’aînée de 9 enfants (6 filles et les 3 garçons qui résident comme elle à la 
Balme). Elle commença l’école à " la Place" près du "Bistrot du Nant" et à 7 
ans continua sa scolarité au chef-lieu. Comme cette école était tenue par 
des sœurs, les petits écoliers assistaient à la messe avant les cours. Bien 
entendu,  le ramassage scolaire n’était pas institué, c’est donc à pied, avec 
les copines, que notre Anaïs rejoignait l’école. Ce ne devait pas être une 
promenade de santé "La Mazerie-La Place ou le chef-lieu" matin et soir ! 
Mais on ne se plaignait pas ! 
Alors qu’Anaïs avait 9 ans, sa famille descendit à la Balme. L’école et l’église 
étaient tout près de la maison puisqu’ils avaient loué une ferme, rachetée 
depuis par Mr Andarelli. 
Notre aînée participa beaucoup au travail de la maison et de la terre et aux 
soins apportés aux petits frères et sœurs. 
Après son mariage avec Alphonse Contat, son proche voisin, le 31 mai 1934, 
Anaïs s’installa avec son mari à la ferme des beaux-parents à la Rigole. En 
plus de sa participation au travail de la ferme, Anaïs éleva 5 enfants (2 filles 
et 3 garçons). 
Après le départ de ceux-ci de "la maison" tous deux continuèrent à 
s’occuper du jardin et du bois pour le chauffage, jusqu’au décès de "Fonse" 
le 11 janvier 1995. 
Entourée de ses enfants, de ses 9 petits enfants, de ses 6 arrière-petits 
enfants, Anaïs se dit gâtée, même si elle est limitée dans ses mouvements. 
Elle apprécie les visites régulières de l’infirmière, du kiné, de son aide à 
domicile, du Père Sylvestre, de toute sa famille et des amies pour les parties 
de scrable. 
Pour conclure, laissons la parole à une amie-voisine : "Je vais voir Anaïs 
presque tous les jours, pour moi c’est une sœur, une mère, une amie … Je 
sais que ça lui fait plaisir, mais à moi, encore plus ..." 


