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PASSIONNANT VOYAGE AU PORTUGAL 

t . 
Présidente des Amis de la 

Seyne Ancienne et Moderne, 
mais aussi conférencière, c'est 
Mlle Fernande Neaud, qui, 
lundi soir , évoqua son voyage 
au Portugal devant ses amis 
réunis dans la salle des fêtes 
de l'hôtel de ville. 

Une conférence truffée de 
détails, de diapositives com
mentées avec rigueur et force 
de dates historiques . Mlle
Neaud ne peut nier qu'elle fut 

sa vie durant enseignante ... et 
qu'il en reste quelque chose 1 
Ce fut autant un cours de 
géographie que d'histoi re, 
agrémenté de vues de sa tr a
versée de la France et de 
l'Espagne, avant de parvenir 
au Portugal , but du voy age, 
que la conférencière fit à son 
auditoire. 

« Nous pénétrons dans le 
Portugal par son immense 
province 1 · Alent ejo, grenier à 
blé du pays. Dans les villages, 
les maisons basses, surmon
tées d'énormes cheminées, 
présentent des façades écla
tantes de blancheur, agrémen
léeS d'un liseré bleu ou rose. 
Les femmes lavent les trottoirs 
à grands seaux d 'eau. Et pour
tant surprise Une carriole 
traînl e par un baudet tta ns
port e des fûts d'eau potable 
que le marchand verse dans 
les gargoulettes de ses clients. 

Dès qu'on longe une rivière, on 
aperçoit des lavandières age
nouillées sur des dalles tr em
pant leur linge dans l'ond e 
limpide et le tapent à grands 

coups de battoir. Aucune par
celle du sol n · est laissée à 
l'abandon. Le paysan patient , 
obstiné sarcle encore à la 
houe. 

Le · cheval ou les bœufs 
tirent la charrue. Et les ânes 
transportent leur maître, trot
tinant sagement le long des 
routes . Entre Elvas et Evora la 
blanche, on exploite un marbre 
sp endide qui rivalise vec ce
lui de Carrare traversant la 
Beira Alta en direction de 
Guarda, nous avons pénétré 
dans le parc national de Bu
caco dont les 105 ha compor 
tent plus de 400 essences indi
gènes et 300 exotiques. Le 
26 novembre 1810, l'armée 
française commandée par 
Masséna y livra un combat 
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