
A «LA SEYNOISE>>, APÉRITIF EN L'HONNEUR DE M. A. PEIRE 
Dimanche, les membres de la 

satiété philharmonique « La 
Seynoise » avaient organisé en 
l'honneur de leur président et ami 
Alex Peïre, une sympatique 
manifestation. 

M. Alex Paire répondit aùx féli
citatiq_ns adressées par M. Gilardi 
au sujet de sa récente entrée à 
l'Acad émie du Var en tant que 
1memore actjf I résident. 

Puis M. A . Paire évoqua ses 
souvenirs au sein de « La 
Seynoise ». 

« Elle est pleine de souvenirs, 
chers à ma jeunesse à mon âge 
mûr •.. et maintenant, les cheveux 
blanchis, il me plait en ce jour de 
joie, d'évo quer le portrait de tous 
ceux qui, depuis plus de 50 ans 
ont lutté pour conserver le pre stige 
de notre « Seynoise ». 

« J'a i connu et aimé nos deux 
regrettés chefs dévou és Silvy, 
Sauvaire et aussi notre bon ami 
Castel à qui nous souhaitons une 
bonne et heureuse retraite ... » 

Après cette évocation M. Peïre 
associa ses amis de « La Seynoise » 
au grand honneur qui vient de lui 
être fait. 

C'est par des mots d'un e très 
grandes simplicité qu'il remercia 
ses amis car : « Pour se coir att ri
buer un fauteuil dans not re aca
démie varoise , la valeur personnelle 
de l'impétrant compte, mais plus 
encore s'impose l'actio n publiqu e 
qu ' il joue dans les vastes domain es 
de la sociologie, de la culture, des 
sciences, des lettres et des arts ... » 

« Vous m'avez permis cette 
act ion , vous mes bons amis du 
conseil d'administration, vou s mes 
bons amis musiciens, jeunes, moins 
jeunes et plu s âgés» .. 

Ce discours achevé aprés les 
félicitations de M. le maire et de 
l'assistance, en guise de souvenirs 
les membres de « La Seynoise » 
offrirent à leur président et ami 
Alex Peïre de magnifiques livres 
sur l'histoire de la musique . 

Une fois de plus, nou s avon s eu 
la preuve, que la société philhar
monique « La Seynoise » en plu s 
de sa célébrit é, a le mérite d 'être 
une grande famille. 

Etaient présents : 
M. Giovannini , maire de La 

Seyne ; M. Berthe, président de la 
Fédération musicale et orphéoni
que du Var ; a insi que nombr eux 
membres de La Seynoise et des 
amis de La Seyne ancien ne et 
moderne. 

NOS PHOTOS : 
1. - M. A. Peïre s'entretenant 

avec M . Ph. Giovannini maire de 
La Seyn e. 

2. - Quelques -uns des membres 
et invités au cours de cette sympa 
thique réunion. 
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