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.... r !: . PROVEl'ICE 

en 
ont ~nspiré 

l'honneur du 
une veillée -amicale 

Père JEAN V INA T IER 
La Provance accueillait et f(}tait 

le Limou sin mardi a La Seyne . 
Comme il convenait d 'offrir a 
l'invit é la plu s généreuse hospi-

-l talité. la Société des Amis de La 
Seyne avait prévu à l'occasion de 
cet événement heureux,. Il est vrai 
amicale. Cett e excellente initiative 
fut une magnifique réussite . Il est 
vrai que pour rappeler ses tradi
tions, our évoquer sa glorieuse 
histoire. pour dire ses légendes et 
présenter ses richesses, le Limou sin 
avait délégué au rendez-vous le 
meilleur, le plus sympathique , le 
plu s enthousiaste des représen
tant s. Il s'agissait du P. Jean 
Vinatier, curé de La Seyn e. 

Empli ssant la vaste salle du 
11 Rex 1i, une assistance considé
rable vint apporter au prlJtre ses 
sentim ent s de d6férence et ses 
témo ignages d 'admiration . Il est 
vrai que le P. Vinatier a réalisé une 
œuvre d 'écrivain et de pollte dont 
Il p eut Stre fier. Son Limou sin 
natal a naturel em ent béné ficié de 
son talen t, de son amour et de sa 
trlJs grande culture . Un livre a 
p ermis derecueillir ses pen sées. 
L 'ouvroge o été Jcrit avec sérrfoit6. 
En mettant son Limousin tant 
aimé sur ses p ages, Jean Vinatier a 
écouté parler son cœur . C'est pour
quo i trouve-t-on 1c1 tant de 
fra1cheur et tant de puret é. Mals 
l'aut eur a su exprim er encore 
magistralem ent la majesté de sa 
terre, la saveur du langage, le 
pi ttoresque des forme s, si bien que 
son « Veix dans le Monéd illre » 
po rte la marque d 'un esprit supé
rieur. 
HOMMAGE 
A JEAN VINAT/ER 

Ouvrant la veillée, M. A lexandre 
Peiré, p résident de la société, avail
d lt tout le bien qu'il pen sait di 
son h ôte : 

a J 'ai déjà eu, dit-il, en 
no vembre 1969, le plaisir de vous 
présenter le Pllre Vlnatier, lors 
d 'une conf érence organisée p ar les 
Amis de La Seyn e. 

« Je vous ai appris le lieu de sa 
naissance à Veix, dans ce tte belle 
région du Limou sin dont le mont 
le p lus élevé, le « Monédillre » ne 
dép asse gullre 900 m, mais tout 
composé de " puys i1, sommets en 
forme do dômes qui caracttlrisent 
1e pays do Veix, dans le canton de 
Treignac. 

a Je vous ai appris aussi sa vie 
sacerdota le en Corrèze, son affec
tation en qualité de vicaire général 
de le m ission de France auprès du 
cardinal Lénart, enf in sa nom in~ 
tian comm e curé de not re p aroisse 
Not re-Dame de Bon-Voyage. 

" C'est pourquoi mon prop os 
sera limi té iJ la présen tation de /a 
dernière-née des œuvres impor 
tantes de not re am i, /'excellent et 
&avant ouvrage qu 'il vient de 
publier et qu 'il va signer, ce soir, 
ap rès not re veillée. » 

L 'ESCOLO DE LA SOUCO 
Apr ès cette ·~- ,cution qui fut 

~haleureuseny:., · applaudi e, /es 
Jeunes gen les jeunes filles de 
l'~-Esco_lo ? la Souco 11, sous la 
dir e ction d e Mlle Monique 
Toums(n, p rofesseur au lycée 
Beauss1er, apport èrent l'harmoni e 
de leurs chant s à cet except ionnel 
concert limotls in et ce fut Aub anel 
qui ouvrit ainsi le bal avec " Les
Etoiles » qui, plus tard l'acheva 
avec la « Coupa Santo ». 
, S~r quoi Jean Vinatier entra1na 

/ assistance ers le Limou sin et ce 
fut un admirable voyage. 

Pour ajouter encore à le splen
deur d'un mirage -.brvsquemenf 
apparu sur l'écran, deux films
offr irent leurs images somp
tueuses : " La dame bleue de 
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Freysse/ines », d 'après un conte 
limou sin de Jean Vinatier, réallsé 
par Roland Manoury , et « Vezllre 

. rivlllre vivanœ », grand prix d 'Au: 
vergne du cinéma amateur, diï 
Roland Manoury , r6clt, dialogue e~ 

scénario de Jean Vinatier. . 
Et sur l'inoubliable évocat ion 

s'acheva cette veillée dont ,m 
gardera à La Seyn e le plu s favo
rable des souvenirs. . 

Paul CARLA VAN. 


