
Pour la dernière séance de l'Associatinn Les Amis de La Seyne 
Ancienne -et Moderne ont, sous la ~onduite de M. A. Peïre 

Les amis de La Seyne ancienne 
et moderne, ont effectué lundi 
dernier, en soirée, leur dernier 
«voyage». 

En effet, dans la salle des ft1tes 
de l'hôtel de ville, les membres de 
l'association ont clôturé le saison 
1972-73 par un magnifique 
périple ... 

C'est sous la conduite agréable 
de leur pnJsldent actif, M. Alex 
Paire, que les personnes présentes, 
nombreuses, ont fait de " périple 
en zigzag à travers le Périgord ». 

Avant d'emmener les amis de La 
Seyne dans cette merveilleuse 
contrée, M. Paire devait les 
remercier d'avoir répondu à . la 
derniè,;e invitation aussi nombreux. 

LE PSRIGORD: 
HAUT-LIEU 
DE LA GASTRONOMIE 
ET DE L'HISTOIRE 

Comme le déclarait M. Peïre, le 
Périgord, aimable contrée, est 
surtout célèbre pour ses spécialités 
gastronomiques, et pour ses 
richesses historiques. 

Le foie gras, les truffes, le 
confit d'oie , font du Périgord une 
région où la gourmBl1dise peut S'Y. 
complaire et s'y développer à 
souhait . 

Cependant , au point de vue 
touristique , le Périgord évoque 
égalament les châteaux bâtis sur 
les rochers, les maisons et 
chapelles aux toits en pierre . 
plates grises et moussues, les 
sous-bois parfumés per mille fleurs 
s, uveges, les plages eu sable doré 
s'/Jtirent sur les berges de, rivières 
encadrées de vertes frondaisons . 

Quent à l'histoire, elle est 
également omniprésente dens la 
nJgion du P/Jrigord, de par la 
présence des grottes mystérieuses, 
décorées de p eintures rupestres, 
retraçant ainsi le vie et les temps 
les plus recul/Js de la préhistoire. 

Ces grottes, qui attirent 
énormément de touristes , sont 
situées le long de la Dronne et de 
le V6zère, autour de petits villages 
qui ont pour nom , Bra ntome, 
Bourdeilles , Montignac , et ceci 
jusqu'à Eyzies . 

M. Peire devait déclarer : 
K Visiter ces grottes, c'est se 

reporter des millénaires en arrière, 
c 'est faire corps avec le nature, 
s'intégrer a elle, dans une 
ombience de resp i:c t et 
d'émerveillement et de crainte . .. » 

a Tant de beauté et de grandeur 
dans l'immensité de leurs salles, 
tant d 'élégenct1S dens les 
concrétion s celcalres des stelectites 
et des stalagmites ». 

« Pour l'histoire, le P/Jrigord 
c 'est aussi les cinq mille guerriers 
volent eu secours de Vercing6torix 
e ssi6g6 dans Al6 sla par C6sar, e1 
ses troupes rom aines ». 

M. Pelre devait clôtur er son 
introduction en pr/Jsentant divers 
/Jcriveins et personnalit/Js de la 
région : 

" Pour les contemporains , le 
P/Jrigord c'est Montaigne , Le 
Soetie, Srentome , Eugène Le Roy , 
Léon Bloy et la présence d'André 
Maurois dans son domaine 
d 'Essendieres ». 

visité le Périgo,rd 

+---

DE LA SEYNE 
A LA GRANDE MOTTE 
EN TRAVERSANT 
TOUT LE PERIGQRD 

Puis le président de le· société 
entrainait les amis de La Seyne 
dans le voyage. 

Il pré sen tait alors de 
magnifiques diapositives sur de 
merveilleux sites comme 
Saint-Hippolyte-du-Fort, le Vigan, 
puis, sur le massif de Linguas, 
Alzou , NBflr, Milhaud, pour 
atteindre ensuite Rouergue, et ses 
grands plateaux, but de . la 
première étape de ce long périple . 

Après un peu d'histoire sur 
cette cit/J, fond/Je en 1099 par 
Reymond IV de Saint -Gilles , 
M. Alex Pelre présentait le 
deuxilJme /Jtepe qui se terminait à 
/'Hospitalet . 

Une etepe qui fut 
particulièrement appréciée des 
personnes présentes dans le salle 
des fltes, fut celle du gouffre de 
Padirac, du château de Loubressac 
et de Cerenac. 

La route pour se rendre a 
/'Hospitalet a Roc Amadou, est 
longue , et à chaque ins_tant, grâce 
aux films de leur pr/Js1dent, tous 
découvrirent des coins de plus en 
plus magnifiques . 

Tout comme le gouffre de 
Padirac, Roc ' ~medour 
enthousiasma le pub/te par la 
beeut/Jde ses paysages et le 
fraicheur de ses alentours . 

Aprés avoir quitté Roc 
Amedour , rendu célèbre par le 
culte rendu eu Moyen Age à la 
Vierge Noire, M. Peïre fit visite_r le 
ch§teeu de le Treyne, Souillac 
Montignac, Hautefort, Srantome, 
Perigueux. 

Une longue éte(l8 devait ltre 
faite a Montignac, car haut-lieu de 
J'architecture , et renferment 
d'innombrables joyeux , et après le 
visite de Sergeac, d'Eyzies de 
Tayac, de Carpe Diem , de Beynac 
Cazenac, de la Roque Gageac, de 
Sar/et, ainsi que le Quercy et 
Cahors M. Peire invitait tout le 
monde' a prendre le chemin d'Albi, 
celui du retour. 

Celui-ci s'effectue per Agde , une 
des plus vieilles villes de France, 

b§tié par les Phoçéens il y a de 
cela plus de 2.500 ans, et 
Aigues -Mortes . 

Un court passage a Méjanes 
permit à tous de d/Jcouvrir les 
chevaux dans les marais, et les 
emmen a a la Grande -Motte , où 

M. Peire fut quelque peu déçu par 
/'architecture moderne employée, 

Ce très long périple en zigzag au 
travers du Périgord se terminait 
ainsi à la Grande-Motte, après la 
visite au cœur des Cévennes, du 
Périgord, du ~ Quercy et de 
/'Albigeois. 

REPRISE 
AU MOIS 
D'OCTOBRE 

M. Peire fut longuement 
applaudi par les amis de La Seyne 
venus assister a cette dernière 
séance et réunion de la soci/Jté. 

Toutes et tous furent 
enthousiasmés par la beauté dès 
diapositives et la facilité avec 
laquelle leµr président a fait le 
nJcit de ce périple. 

Aprés avoir remercié les 
personnes présentes, M. Peïre 
devait donner rendez-vous à tous 
les membres pour la reprise des 
activités, et souhaitait alors de 
bonnes vacances à tous. 

J.M.G. 

NOS PHOTOS: 
1 J M. Alex Peïre, et son a{de, 

proparant la visionneuse ... 
2} De nombreux membres 

avaient tenu à assister à œtta 

1 
dernière séance. 




