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Bergeire, Mulot et Tixeron,            
                sont à l’accueil des 

participants



L es épouses et conjoints          
se préparent à partir en visite



Les participants s’installent



Un auditoire très attentif



Les 
participants

sont vraiment 
attentifs



Le Président Michel Alaux                      
présente le rapport moral



Toujours le Président Michel Alaux



Beaucoup de perruques blanches !!!



Jean Lasalle en action



Le Trésorier        
Christian Rahier 
           en action



Intervention du rapporteur de la commision 
d’apurement des comptes Jean-Yvon Février



Abbaye d’Aniane 
comme vous ne la 

verrez jamais

Dessin de Caralp 
(25 SH 29)



Plâtre de Maurice Caralp 
(25 SH 29)

Médaille  en bronze 
  de Maurice Caralp



Pendant que les Hommes travaillent, 
les Dames attendent la guide



Mais où est donc l’Abbaye ???? 



C’est une abbaye  
                         

bénédictine 
fondée en 

en 777 ou 782 par 
saint Benoît 
d’Aniane  



En 1810 l'église devient paroissiale tandis que les 
anciens bâtiments conventuels sont transformés,   

en filature de coton.



En 1845 l'administration pénitentiaire regroupe 
les propriétés morcelées de l’ancien enclos abbatial pour créer 

une maison centrale de détention relevant du ministère de la justice       
qui accueillera plus de 800 détenus; deux ailes parallèles encadrant une 

longue cour sont ajoutées à l'Est. Une caserne est également créée.



En 1885, la maison centrale de détention devient 
une « colonie industrielle pour jeunes détenus »  



Le 2 février 1945 l’établissement devient une IPES (Institution 
publique d’éducation surveillée). On y accueille désormais 
jusqu'à 200 enfants et adolescents délinquants à la fois,    

pour leur enseigner divers métiers industriels. 



En 1951, de nouvelles extensions sont réalisées. 



L'IPES fermera ses portes définitivement en 1994, 
(devenant brièvement un centre de rétention 

administrative).







Eglise Saint-Sauveur. 









34 Dames et la photographe



Tous les participants ont le sourire



Vue d’ensemble des chanteurs. 













Michel Alaux fait chanter les Dames



Josette Rahier Nicole Piquelle Pierrette Lasalle

Henry Gélis
Jean Lasalle

Christian 
Rahier

Christiane Rudelle



Mes excuses pour les oubliés
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