
AUX AMIS DE LA SEYNE 

<Le .;Pèr~ Jean VINAT'IE·R à . parlé 
la Provenc,e et du Lim.ousin 

Les « Amis de La Seyne · an
cienne et niod er ne » se sont re
trou vés colTull1e à rr'aocoutumte 
dans la sall e des fêtes de ]'Hôt el 
de Ville, lundi dernier à 18 .heu
res, pour entendre le père Vi
natier , curé de la paroisse, par
le, de deux pro vinces qui lui 
sont chères : la Provence et le 
Lirno11sin. De très nombr eu;x 
am is éta ien t l'à car, col)l]l1e l'a 
ann oncé 'avec une pointé tie re
gret M. le Pr ésiden t Besson, · 1e 
pèrl!} Vinatier va quitter - Lil Sey
ne l:l.ans quelque s mois . On rie 
pré ente plù s le père Jean Vi
natier ; après sept a n n ées 
d'exercice sace rdo tal ' dans llO· 
Ire ville, il a su se faire con-
11aîtrt: e t apprécier pa r tous ; 
homm e simple, modeste, dévoué 
il c t es timé de tous et on 
ne peut enc ore s'accoutumer au 
fait qu'on ne le rencontre ra 
plus dans no tre cité. C'étai t 
donc , ce lttndi, s11. dernièr e con
[frence, et il avait choisi de 
nous parl er de son village d'ori 
gine ~ Treignac-5 ur-Vézère, dans 
ce Limou sin de champs, de 
bols, d'ea ux vives, de cjiStels 
anc iens, don t les pay ages sont 
un ravissement. Et de nous par
ler également de ses habitants 
accue illants, gais, mais que la 
vie p <nib le a un peu repliés ètJ 
eux-mêmes , e t de les mettre en 
p:.irallèlc avec h:s Provcncmn 
plus bavards, plus comm uni ca
Lif ·, mais to u t aus i attac hant~ 
On ne peut r._l~umer la ca use
rie du père Vinati cr : dison 
qu'elle ne fut qu'un long hrm 
nc d 'amour envers son pav 
natal, et la cité où il est venu 
vivre sept ans . Ses propos fu
rent heureusement illustrés par 
un [ilm en couleur sur le Li-

m0u sin, où l'on put voir qu e 
le conférencier n'avai t pas exa
géré dans ses description s : 
c'e t vraim ent un magnifiqu e 
pay s. Illus trè rent éga lement la 
'causerie , .c.·es airs enreg istrés de 
cornéniuse et de cabrette, et 
ce· chant mélanc oliqu e qw ser
vait de géné11ique au feuill eton 
téléV'isé d 'il n'y a pas s i lon g
temps , « Le Pairi Noir », de Geor-

., ' , , ' 1 

<>'eS Emmanue l Clancier . A l' is
~ue de la conférent~e, le père 
Vinatie r f.ut vi·vament arp;plaudi 
e t reme rcié . Il ne reste mainte
nant, au cours <le vacances pro
chaines, qu'à aller lw dire bon
jour à Tœig,nac : on Y .sera tr.ès 
bi en reçu. 

C'est alors que M. Jou vencea u 
adjoint au Maire, décla ra que 

Je Con. eil Municipal avait rté
cidé d'o ffr ir au père Jean la 
médaille d'honn eur de la ville , 
médai lle qu'il lui remit sur le 
champ avant de trin quer à 
l'amitié et à des r etrouva ille . 
La distinction était vraiment 
méritée : elle r écomp ense un 
homme de bien dont le sou ve
nir dem eurera. 

TIENNE. 




