
Alex PEIRE est entré à l'Académie du Var 
avec " Les sons et les couleurs ... sources de vie " 

Lorsque notre 
concitoye n et ami 
disait , vendr~di soir, 
Mozart à Toulon, 
imposant audi to ire : 

excellent 
Alex Peiré 

dans la salle 
devant un 

« En concl usion, nous vo1c1 
arr ivés au merveilleux domaine des 
coule urs et des sons 1>, le nouveau 
récipiendair e de l'Académie du Var 
venait d'être accuei Ili 
c h a leur eusement dans le 
vingt-sixième fauteuil laissé vacant 
par lo regrett é M. Victor Cuguen et 
aussi par MM. Paul Servais et 
Laurent Mattie, tous peintres de 
grand talent. 

Alex Pelré est entré à 
l'Aca démie du Var avec comme 
conférence, les « :,ons et les 
Couleurs ... Sources de vie». Une 
œuvre magnifique qui lui a coûté 
d'innombr ab les heures de travail 
mais aussi les applaudissements 
n o urris d'une importante 
assemblée . 

M. Alex Peiré nous fut présenté 
par te commandant Morazzani 
président de l'Académie . Il était 
assisté à la tab le d'honneur par le 
commanda n t Cousot, le 
comma nd ant Dem arq ue, . 
M. Rouge tet, ex -président, 
ingénieur de la météo nationale ; le 

professeur Gaignebet et le 
secrétaire de séance M. E ugéne 
Chabot, qui répondit 
magnifiquement au nouveau 
réc ipiend ai re tout en nous 
rappelant les titres et qualité s de 
notre nouvel académicien qui fut 
l'un d es rares orateurs à 
agrémenter sa poésie par un 
excellent fond sonore. 

Félicitons à nouveau Alex Peiré 
d'être le brillant représent ant de 
notre cité, è l'Académie du Var, 
en signalant la présence de 
nombreu x de nos concitoyens 
parmi l'import ante assistance et 
l'on distingu ait notamment, notre 
premier magistrat M. Philippa 
Giovannini, M. Baudoin, président 
honorair e des Amis de La Seyne 
ancienne et moderne, M. Bernard 
de Solliès-Toucas, M. et 
Mme Fontan des Amis des villages 
varois ainsi que de très nombreux 
membres des Amis de La Seyne 
ancienne et moderne et autres 
personnalités de notre ville. 

Désiré Baume. 

NOTRE PHOTO : 
Le nouvel académ icien Alex 

Peiré. 
(Photo M. Putti.) 




