
A L'ACADEMIE DU VAR 
PROCHAINEMENT : 

RECEPTION PÜBLIQUE ET SOLENNELLE 
DE M. ALEX PEIRE, _DE LA SEYNE 

Vendr edi 26 novembre à la salle 
Mozart, à 17 h 30, se déroulera 
sous la présidence du commandant 
Morazzani , la cérémonie de récep · 
tian d'un nouveau membre acti f
résidant en la personne de M. Alex 
Peire, ingénie4r.géomêtre expert, 
adjoint au maire de La Seyne , et 
président des « Amis de La Seyne 

, ancienne et moderne li, 
A cette occasion et suivant 

l'usage, le nouvel académicien du 
Var prononcera un d iscour s qu e 
nous savons fort dense et qui se 
placera sous le titre prometteur 
« Des sons et des coul eurs , source 
de vie ». Il sera entrecoupé avec 
bonheur de citations mus icales 
destinées à illustrer lé thême dêve· 
lopp é par Alex Pelre . 

M. Che bot , secrét aire des 
séan ces de l'académie , répondr a à 
son nouveau collègue . Après quel
ques mo ts de commentaire, le 
secrétaire de cette compagnie 
s'attachera à mettre en évidence 
les activités nombreus85 et de 
haute veleur de M. Alex Peïre sur 
le plan professionnel et dan s la 
domain e des Art s et des Lettr es. 

LE 1er DECEMBRE 
SEANCË MENSUELLE 

Séance mensu elle réservée aux 
membres mercredi 1er décembre à 
16 h, salle de s conf érences de la 
Caisse · d ' Epargne, entr ée rue 
Gimelli. 

Ordre du jour des communi
cations : 

- M. Francis Gutton, « Un éten
dard d ' Espagne à Saint -Victor de 
Marseille li, 

- Dr De La Bernad ie « La Hire 
et Xaintrailles, compagnon s de 
Jeann e d'Arc ». 

- Command ant Genevaux , « Le 
mouvement da Platon à , Einstei n , 
185 rapport s avec la , physique 
moder h e ». 

- Poèm es da R.J. Charpentier. 
Réunion préal able à 14 h 30, du 

conseil d 'admin istration . 
Le secr éta ire des séances : ' 

Eugêne CHABOT . 

---i------

--

ALEX PEIRE 
DES ARTISTES 

INDEPENDANTS 
DE PROVENCE 
A L'ACADEMIE 

DU VAR 

~es A.1.P. adr essent· leurs félici 
tation s à M. Alex Pe iré qui va êtr e 
reçu solennell ement à l'acadé mie· 
du Var, le vendr edi 26 no vembr e 
1971 à 17 h 30, salle Mozart à 
Toulon . ' ' 

Alex Peiré est membr e des 
A.I.P. depuis 196 9, Membre asso
~ié à l'ai:adémi e du Var en 1962, 
11 devena it membr e acti f résidant 
en 1970. · 

I_I est pré sidgnt ac tif de la 
soc1~té des Aniis de La Seyne, 
Ancienn e et Moderne , ingénieur 
-géomètre, membr e de l'o rd re des 
géom ètres-experts. 

Nous l' avon s appr éc ié comm e 
artis te -pe intre de talent , 

Le pré sident : 
R. ESCOFFIER . 

PROCHAINE 
RECEPTION 
ACADEMIQUE 

Vendredi 26 octobre , à 
17 h 30 , sâlle Mozart l'aca
démi e du Var recevra solennel 
lement un de ses nou veau x 
membre s en la per sonn e de M. 
Alex Peiré, président des Amis 
de La Seyne . 

M. Peiré sera reçu par M. 
Chabot . 

Une autr e réce pt ion acadé
mique en pe rspecti ve au mo is 
da janvier : celle de notre exce l-
1 en t confrêr e Jean-Jacque s 
Ant ier (ses chroniqu es mariti
mes sont trè s appr éciées par 
no s lecte urs) par le comma !\· 
dant Cousot . 




