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Une douloureuse disparition pour les Seynois : 
M. Alex Peïre, adjoint au maire, e~I décédé 

Il O.:•tait si intirncm1:n1 mC:·I(• .i J,1 vie de La St•ync qu'i l 
w rnhl.1i t m· tkvoir j,1 rndi.., te..,~er ck ~t· cnn..,dncr aux dt"lh ité~ 
lk 1nu1e ... sortt·~ de Sd vi lle n,uale. t•t ... a mort la i~"t' un gr 1nd 
vide dans la cité ... M. Alt•x Pt•iro.'.·. adjnilll au maire. titulaire le 
lc1 croix de guerrt· l<>-45. rnemhrt· dt• l'Ad·cf(•mie du Var 
pr(·..,idc·n1 de· la soci(·to.'.· " Le:.., Arni.., de Ld Seynt• ancienne e : 

• moiler nt•"· présidenJ de la socio.'.·t(· dt' mu.,iqut· " La Seynoise "· 
c..,1 d fr(·dé hit'r. aux prcmiérc' heures du jour . .i 1',ige ck 73 dn~. 

Sd santé avai t rc1 u ... c: quelque inquiétude à une certai ne 
O.:·poqm'. pourtdnt il ,1vai1 surmonté la maladie t't nul ne 
pen ... ait qw: -.ubitement il devrait l'trt• t•mportO.:• d 'wgence à 
1'11ii1~i1,1 I sanwdi. 

-TRENTÈ ANNEES CONSACREES A LA VI E MUNICIPALE 
M . Ali:x Pt•iré est no.'.· le 17 111.irs 1901 .i La Seyne où il ckvai 1 

' plu~ 1.irtl t·xerrcr lc1 prok..,~ion 1k géométre. Il !lardait un 
,1 m11ur prolond pour Sèl mdi,on dt• 1,1 rue Berny dèla~ l,1quelle 
't' 1rouv,1icn1 roncentré' le' 1émoign,1ge'> de Sel vie profc..,~ion
ndk. lfüli ' clUS ... i de ... a t.Hril'.·rr, d°.1rli~le e l d'homme dl' lcllres. 

Le 1.9 ~c:ptemhre dc:rnkr. il y av,1 i1 lrentt' an ... exactement. 
qu 'il avd il pri., plan· au con~ci l municipal. Il dvai1 t•1..:· désigné 
t'll 1944 pclr k préfet pour ~ i égcr comme membre de la 
délC:•g<tt ion spécia le Jon i M. Ir doctt•ur Sauve! avai t la 
pn:·.., idt· nn•. li ne deva it plu~ quitter Il' const'il ' municipal el 
t't·uvra it pour sa vi lk s,111\ n•l,ichc. apportant sa collaborat ion 
,1 ux mairt•s succcs~ if s. MM. Tnussa illl Merlt- cl Philippe 
Giovanni ni. 1 

Rapideme nt. il lui fui conliC:· une délégdlion ,i l'urbanisme 
puis un pos te d'adjoint aux travdux cl ,i l'urb,rnisme. On lui 
do it la cro.'.·a tion du Mu,(·e Nclva l tll' Ba lilgukr. entre autres 
ro.'.·,1lisadon">. 

En tant qu'homn'1e dt' l'drt. il 1irai1 avec raison une certaine 
fkrt('. mai <; 'ttr1ou1 le: bonht•ur d'avoir n:·alisC:· l'émissdirt• 
oimm un. sur lequel il d écrit u n ouvrage qui e nirt'til cla ns 
l'hi ~ toirt• st·ynoise <1ver de nombreux .w tres écri ts. 

L'ARTISTE ET LE MUSICIEN 
Erudit. M. Alex Pei ré cl -donné une magni l1qut• impulsion à 

la socic.'1(• des "Amis de La Seyne a ncienne et moderne"· 
offrant à ses membrt's un program me d'anivités d'un gra nd 
in10.:·rë1. 

Photograpltt• el cinéaste:. il ,1 olrert bien souvent à un public 
sous le d1arme de~ projenion"> de qua lité qu'i l commc:nld il 
.1vec s incC:•rit(· et poésie. 

li était a uss i un peintre d t• 1c1kn1. respectueux de Ici be<1uté 
de la nature provença le. l'i cl participé · c'I dt• nombreuses 
exposit ions. Nous avom t'U k plais ir de l'accueillir ,i notre 
agenu· 'eynobt' t'I d'expo~er St'' pl'in turc:~ t'I se<; photos d'art. 

S'il c1 imait le' bt·a11x livres rare~. il C:·1ai1 amateur de 
musique. Mélomane: averti, il savait savourer chez lui 
l'èludition clt•s œuvres tlassiqucs comm(• Il sdvai l f;iirt• partager 
I<: plabir de belles pages mu..,it'dlcs à un nombreux audilllirt•. 

Prés iden t de" La Sc:ynoise "· il cl fdvori-;é la qmnais~ance et 
l'amour de la musiq11r d,111, la ci t('. auprès de-. dcluht'~ et des 
jeunes. 

Sa rl'ception à l'Accid(•mk du V.ir dt'vai1 confirmer ll's 
qualités el le~ .w1ivi16 de· M. Alex Peirl'. 

AU SERVICE DE TOUS 
Mais re r.1 ppel de son ex is tence c·1 de Se\ multiple~ cll'livités 

..,c:rai l incom plet s i l'on ne soulignait pas son esprit ouvert .i 
tous. sa b ienvl'illam:e. Et son •murirt'. Sd silhoue11c: lamiliért' 
allant et ven.1n1 par les rut.>s dt• la cit('. ma nqut·ron1 ,) Ld Seyne. 

Lt•, ob,.:•qut•s auron t lieu demain m ardi 15 octobre à 10 
he ure<;. Rt•ndt'L · VOUS l'SI donné cl U clomic ik·. 41. rm· Bt•rny à La 
St•ynt'. 

u Var-Matin République » pn:·sente à Mme Alt•x Pt'iré et à Id 
fomil k t'ndt'ui llt'c ses condol(·ances émues et ,111ri~1ée\. 

Jeanine AVENFL 

NOTRE PHOTO: . • 
Un flash tout récent de M . Alex Pei r é , en compagnie du 
prince Napoléon et de la princesse. C'était le 3 octobre 
dernier ... 

(Photo Marius Putti) 




