
LA CONFERENCE DU R. P .. VINATIER 
à la Sociélé iles Amis de La Seyne 

Lundi 24 novembre à 18 heur es 
15, dans la grande salle des fê tes 
de l'hôtel de ville. 

Le Père Jean Vinatier, curé de 
notre parois se Notr e-Dame de 
Bon-Voyage , tr aitera le suj et. 

Du Limousin à la Pro vence, 
ressemblarices et contr as tes de 
ces deux pro vinces de langue 
d'Oc . . 

-------- ---- - - --

Cett e confé rence sera illustrée 
par un film de Roland Manoury 
sur la Vezère - ri vière vivante. 

Les r l!cits, dia logues et scénario 
écri ts par Je Père Vinat ier. 

A no ter qu e ce fi lm a obt enu 
le Gra nd Prix d 'Auvergne et le 
pr emier pri x du cin éma amateur. 

Le Père Vinatier , notre conf é• 
r encier est natif de la Haute -
Corr èze. Il fa it parti e des trois 
sociétés savantes de ce départe. 
m ent et de la soci été d 'histoire 
de l'église de France . 

Il a publi é divers es études sur 
les coutum es de sa p etite patrie 
e t en parti culier « Paysan con
naît tor. histoir e ». 

II est l' au teur de nomb re uses 
mon0 graphi es sur la Cité univer
sita ire d'Egl etons, dans le Limou
sin où sont nés le Pape Clément 
VI. qui rés ida à A\<i gnon et Gré
goir e XI. 

De nom bre ux ami s sero nt heu
r eux de suivre pa r l'imag e Je 
cours de la Vezère, r ivière ëlî 
Fr ance, dont la source est dans 
le Limou sin, au pl atea u des Mil
levaches et qui , apr ès avoir ser 
pent é dans une des plus riant es 
r égion s de notre pays r iche en 
souv enir s p réhist ori ques, en ch â
teaux moyennageux et en gorges 
sauvages, va mêle r ses eaux à 
celles de la Dordogne dans les 
environ s de Limeuil. · 

La socié té .Loisir s et Sports 
p n: tera son con cours technique 
et son matér iel po ur la projec
tion du film. 

Comm e touj ours l'entré e sera 
gratuit e et la sa lle cha uff ée. 




