
A la · Société · des .Amis de La Seyne · ancienne et moderne 

Le père Jean Vinatier a signé son livre 
, "Veix dans les Monédières" 

Une très nombreuse asslstan· 
ce s'est rendue au Rex, mardi 
à 18 heures, pour la veillée ami· 
cale offerte par la Soclété des 
Amis de La Seyne ancienne et 
moderne. 

Un programme varié et . at
trayant avait été prévu à l'oc
culon de la présentaUon et de 
la signature du Uvre du Père 
Jean Vlnatler, « Veix dans les 
Monédières "· 

M. Alex Pefré, présldent ' de 
la société, rappelait d'abord la 
vie du Père Vinatier en captl· 
vlté, sa mission sacerdotale en 
Corrèze, son affectation auprès 

du cardinal Llénart et sa noml· 
nation comme eu.ré de la . pa
roisse Notre • . Dame de Bon 
Voyage. . 

Veix est son lieu de naissan
ce, dans la belle région du Lf. 
mou,in dont le mont le plus 
élevé, le Monédtère, ne dépasse 
guère 900 mètres. Le llvre est 
la monoaraphle de ce petit vll· 
lage • qui lul est une province 
et bien davanta1e •, œuvre de 
fol et de tendresse humaine qui 
« atteste pour ce paya des Mo
nédières une aoWcltude, une 
piété, une comp~henslon pro
fonde et pour les êtres une 
connaluaJice lnteUl,ente, toutes 
quall~ qui dépauent la compi
lation de l'archéologue, du 1éo
logue et de l'historien. ,. 

Sous la direction de Mlle 
Towmln, l'Eacolo de la Sou. 
CO » lnterp~talt des chanta de 
la Provence et du Limousin, 

Deux filins étaient projetés 
Je premJer de Roland Manoury' 
aur un conte limousin de Jea~ 
Vinatfer, « La Dame Bleue de 
Freyaelines », dont le secret 
pour mener les nuages à sa gitl
se devait causer Je malheur 

Ensuite, c'était le très béau 
fUm de Roland Manoury, récit, 
dialogue et scénario de Jean VI· 
natter, Grand Prix d'Auvergne 
du Cinéma Amateur, « Vézère 
rivière vivante », 9,ue les Ami~ 
de La Seyn., Ancien.ne et Mo
derne ne demandaient qu'à voir 
au revoir. 

Une fola de plu a, Jls ont pu 

A l'issue de son exposé, le confé· rencier 

apprécler les qualit6s d'artiste 
et d'écrivain du ~re Vinatler, 
servies par un sens profond de 
l'humain. 

A l'issue de la velllée, le Père 
Vinatler, très entouré, sl1Dalt 
son llvre dont ll a été dit qu'U 
s'astt d'une étude très exhaus
tive soua tous ses aspects iéo· 
logique, historique, économl· 
que, humain, dépassant son ob
jet pour devenir une sorte de 
ieste de la p11ysannerle des 
Monédières, encore Inviolées , 
plus qu'une précieuse dOCU'1len
tatlon, un enseignement socio 
logique et instructif, 

J. AVENEL. 

dédicace quelques ouvrages. - (Ph. Chabert). 

·--


