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iscours de M. Alex Peiré pour sa rée eption solennelle à l'Académie du Var 

Séance de réception solennelle 
et publique vendredi, salle Mozart, 
en l'honneur de M. Alex Peiré. 
ingénieur géomètre expert, adjoint 
au maire d e La Seyne et président 
de la société « Les amis de La 
Seyne , anc ienne et modern ·e 11. 

A cette occasion, le nouveau 
memb re act if résidant de cette 
comp agnie a pronon cé un discours 
très original tant dans sa forme 
que dans sa conception même . 

Si l'on sait , qu 'outre ses 
fon ct ions fort absorbant es de 
géomètre , M. Alex Peiré joint de 
se mbl a bles act ivités dans le 
domaine de la pe intu re et de la 
photogr aphie d 'art , on n'aura 
point été surpr is qu 'une premièr e 
parti e de ses propo s nous aura 
exposé, en fait , les lois de l'école 
impressionni ste . 

Mais il montra encore les 
rapports qui unissent les couleur s 
et les sons dans le domaine tout 
physique des ond es, cela en 
partant des six et non sept 
couleurs de l'arc-i!n-ciel. Chaque 
point du développem ent éta it 
illustré d 'un thème musical cho isi 
par M. Alex Peiré, musicologue 
averti. 

Enfin , il tra ita de ce q ue nous 
appelelero ns la philo sophie de 
chacune de ces couleurs èle 
l'a rc-en-ciel, part ie la plus origin ale 
peut -étre du discours car son 
auteu r sut dégager, avec poésie, les 
symb o les q ui s'a tt achent à 
chac une d 'e lles et comme ils sont 
nombreux I Nous aurons entendu , 
en illust ratio n de ce thème , de 
nombre ux poèm es judicieusement 
sélect ionné s dans le répertoire 
poét ique frança is mais aussi des 
vers de la plu me et de l'inspirat ion 
d 'Alex Peiré . lui-même. 

Chargé de lui répondre, 
M. Chabot dut se livrer à une 
énumération flatteuse ides titres et 
distinctions de son collègue tant 

NOTRE PHOTO. - Le burea u 
de l'Académie du Var. A gauch e, 
au micro, M. Alex Poiré. 

dans le domaine professionnel que ,---------------------- :::;;;:; :::;;;;;;;;;;;;;;; dans celui des lettres et des arts . ___ _ _ _ 
On peut dire que M. Alex Peiré 
sait « joindre au métier tout ce qui 
le relève », suivant le vœu même 
du poète Eugéne Manuel. ' 

Mais auparavant, M. Chabot 
ouvrant sa répon se par les 
quelques mots traditionnels de 
commentaire du discours magistral , 
fut amené à évoquer les 
mouvement s artistiques et culturels 
qui se dessinaient aux environs des 
années 1920 dans notre vi lie et 
dont plusieurs connurent déjà 
Alex Peiré parmi les ·principaul< 
animateurs et de citer notamment 
le salon des « Tout -petits», a insi 
que « Pro arte 11, etc . 

Félicitons donc M. Alex Peiré, 
membre associé depuis plusieur s 
années de l'Acad émie du Var, d'en 
compter mainten ant parmi les 
membres actifs résidants . 

Public nombr eux, pouvait-on 
trouver encore une place libre 
lor s qu e le pr és ident, le 
command ant Moraz zani, prit la 
parole pour ouvrir la séance ? 11 
adr essa d e c h a leur e u x 
remerciements à l'aud itoire où se 
reconn aissaient des délégat ions 
seyn oises auxquell es le président 
put ajouter avec raison : « Soye z à 
l'honneur ici, ce soir ». 

Avaient pri s place également è 
la tribune M. Rougetet, président 
hono raire ; le commandant Cousot, 
secrétaire général ; le co mmandant 
Dem arqu e, et le professeur 
Gaignebet. 
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