
tONSTERNATION ET TRISTESSE A TRAVERS TOUTE 1 LA CITE 
C'ETAIT 
UN GRAND HUMANISTE 

Le rayonnement d'Alex Peiré 
était une des richesses de La 
Seyne : c'est maintenant qu'on va 
mesurer la place qui était la 
sienne . 

Son amitié confiante était pour 
moi précieuse et enrichissante, 
comme elle le fut, en son temps, 
pour le père E. Abelé. l'abbé J . 
Roux et tant d'autres. 

Loyalement nous échangions 
nos pensées sur ce qui était le plus 
cher : il comprenait ma foi comme 
je communiais à son idéal . 

Comme beaucoup de chrétiens, 
je pa r tagea is facilement ses 
aspirations les plus nobles, son 
ouverture aux idées généreuses, sa 
compréhension fraternelle, son 
sens désintéressé du se rvice des 
autres, son travail pour la paix et 
la justice . 

Grand humaniste, sa culture 
s'étendait à toutes les branches des 
sciences et des arts : rien de ce qui 
éta_it humain ne lui fut étranger . 

Nous évoquions récemment, 
chez lui . ses souveni rs de jeunesse. 

Je le pressais amicalement de les 
écrire pour la jo ie des Seynois . 
Hélas, il n'au ra pO mener jusqu'au 
bout cette tâche et nous se"rons 
sans doute privés de pages 
évocatrices et enrichissantes . Mais 
le souvenir d' Alex Pei ré restera 
vivant dans le cœur des siens, de 
ceux qu'il a aidés, de ceux qui 
l'ont intimement connu. 

C'est avec émotion qu'a~ nom 
de mes confrères et de la 
communauté ch rétienne, j'adresse 
à Mme Peiré et à tous les siens 
l'hommage de ma sympathie 
profonde . A cet ami fidèle. je dis 
un reconnaissant adieu . 

Jean VINATIER. 

ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 

L'école municipale de mus ique 
n'a pas oublié que M. Alex Peiré, 
ad joint au mai re, fit partie de 
l'équipe de conseillers municipaux 
qui procédèrent à sa création et 
d irigèrent ses premiers pas . Aussi, 
le s respon sables , directeur, 
professeurs , élèves et leurs parents, 
on t -ils été profondément et 

douloureusement touchés par sa 
brutale disparition . 

En cette pénible ci rconstance, 
ils s' inclinent avec émotion devant 
sa mémoire et présentent à toute 
sa famille leurs condoléances les 
plus émues. 

LES AMIS 
DE LA SEYNE 
ANCIENNE 
ET MODERNE 

Le responsable 

Le conseil ·d'administration de la 
Société des « Amis de La Seyne 
ancienne et moderne » a la 
douleur de faire part à ses 
membres et la populat ion seyno ise 
du décès de son cher président M. 
Alex Peiré, survenu le dimanche 
13 octobre 1974 . 

En cette pénible circonstance, il 
exprime à la famill e touchée par 
ce de tti l brutal sa profonde et 
respectueuse émotion, l'expression 
sincère de sa très respectueuse 

· sympathie, de ses regrets . 
Les obsèques auront lieu le 

mardi 15 octobre à di x heures du 
matin. 

Réun ion au 1domicile mortuaire · 
41 , rue Berny, à La Seyne·sur-Mer . 

Présence recommandée . 

PHILHARMONIQUE 
« LA SEVNOISE » . 
1 Notre philharmonique est en 
deuil. Nous avons appris, en effet, 
le décès brutal et inattendu de 
celui qui présidait à nos destinées 
depu is plusieurs années : M. Alex 
Peiré, adjoint au maire. Qui ne 
connaissait sa grande affabilité, son 
dévouement à toute épreuYe, 
joints à une grande compétence 
dans son métier et à une culture 
des plus étendues . Nul ne faisait 
jamais en vain appel à lui, et de 
nombr e uses sociétés locales 
l'avaient inclus dans leur bureau. 

1 
toute sâ famille nos condoléances 
les plus émues. 

-----
AMICALE 
DE L'ECOLE 
DE MUSIQUE 

Le Bureau . 

Le président et tous les 
membres de l'Amicale de l'école 
de musique profondément attristés 
par la disparition brutale de M. 
Alex Peiré, Seynois connu et 
estimé de tous pour son inlassable 
dévouement au service de sa 
commune, de la culture. et des 
arts, s'associent au deuil cruel de 
Mme Peiré et de tous les membres 
de sa famille et leur présentent de 
très sincères condoléances . 

L'O.M.E.A. 
Notre philharmonique perd 

beaucoup avec sa · disparition. Douloureusement frappés par la · 
Aussi, nous demandons à · tous les perte de leur ami, Alex Peiré, dont 
exécutants qui pourront se rendre ils appréciaient toutes les qualités 
libres de se trouver aujourd'hui, de cœur et d'espritt, les membres 
devant la mairie, à 10 h, afin de du bureau de l'Office municipal de 
lui rendre un dernier hommage et la Culture et des Ans, prient Mme 
de l'accompagner è sa dernière Alex Peiré, ses ·enfants et 
demeure. Et nous présentoi:;is à __ P_et_i_ts_-e_n_f_a_nts_ et __ to_u_t_es_ i_es_ fa_,m_il ,les.__. 

touchées par · ce deuil de trouver 
ici l'expression de leurs profondes 
et sincères condoléances, · et 
invitent toutes les associations 
membres de l'O .M.C.A. a être 
représentées aux obsèques d'Alex 
Peiré qui auront lieu ce matin à 
10 heures. · 

A partir de 9 h, une chapelle 
ardente, dressée dans la salle des 
fêtes de l'hôtel de ville, recevra la 
dépouille mortelle de· M. Alex 
Peiré où la population est invitée à 
venir lui rendre un dernier 
hommage. 

Pour le bureau : 
Le secrétaire général 

Jean RAVOUX 




