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NOTRE PHOTO: 
Un flash tout récent de M . Atex Pei ré , en comp agnie du 
prince Napoléon el de la princesse. C'était le 3 octobre 
dernier ... 

( Photo Marius Putti) 

Une douloureuse disparition po.ur les Seynois : 
\ 

M. Alex Peire, adjoinl au maire, esl décédé 
Il éta it s i intim ement mêlé ,1 lc1 vie de La Sey ne qu'il 

~t'mhl a i1 ne dt ·voir jam a is cesser de ~e consacrer a ux aclh ités 
de toute s so rte.,; de sa v ille nat a le. l ' i sa mort la isse un gr.,nd 
vide d,111~ la rit(· ... M . Alex Peiré . adj oint au mair e. tilul a ire de 
la crn ix de gu l'1Tt' 39-45. membre de l'Acédt; mi e du Va, 
pré s ident de , la ocié1(· « Le~ Ami ~ de La Sey ne an(ienne t' ! 
nwdernt' », µré s idenl de là socié té de mu sique« La Sl'ynoi se ». 
t'q déc(•dé hier . aux première s heure s du jour . à l',igc de 7 3 an s. 

Sa sa nté avait caust' qu elqu e inqui étud e ci un e ce rtain e 
époque. pourt a nt il avait surmonlê la m aladie et nul ne 
pe nsa it que ~ubitement il devrait ê lrt · emporté d 't11ge nc e à 
l'hi>pital sa medi. 

TRENTE ANNEES CONSACREES A LA VIE MUNICIPALE 
. M . Alex Peir (· e ' 1 n(· k 17 m.ir ~ 190 1 ci L1 Stym: où il deva it 

plu s tard t·xe rcc::r la prof ess ion dl' géomé·tre. li gardait un 
dmou r prol'ond pour ~cl ma i. on de lc1 rue Bl'rny dan s IMJUellt· 
, e in Y"-i!ic.:nt cou cc.ntr é, 1 , témoi ,l!a?CS de sa vit' pro fess ion
nell e. ma i~ m s i de sa c;irn, ·re d 'art l ï ~· et d'homme de lettre s . 

Le 29 ~eptt'mhrt' derni er. il y avc1i1 trente an s cxaclt'menl. 
4uïl c1vait pri s pl ,Kc.: c1u conseil municipal. li c1v'ai1 (•té dé s igné 
en 1944 par le prffel pour s iéger comme membre de la 
dél(·gation spécia le dont M. le docteur Sauv et avait la 
pr(·~ideQce. Il ne deva it plus quitter le conseil municipal c l 
œuvrail pour sa ville sa n~ relâche . apportant sa collaboration 
aux mc1ire~ succc~~if. MM . Tou ssa int Merle cl Philippe 
Giov a nnini . 

Ra pidem e111. il Î ui fur confié une dél(·galion ,1 l'urbani s me 
pui ~ un po ste d' adjoint a ux travau x et à l'urbani sme . On lui 
d11i1 la cr(•ation du Mu sée Naval de Bala guier. enlrt' autres 
n\ 1l i~ation s. 

En 1an1· <.ju'homme de l'ar1. il tirait avec rai son une certaine 
fierté. mai ~ surtout le bonheur d 'avoir réali sé J'émi ssai rl' 
commun. SUI: lequ el il a écr it un ouvrage qui · e ntrera dan s 
l' hi s toire sey noisc aver de nombreux .:iu1re écrit s. 

L'ARTISTE ET LE j\1USICIEN 
Erudil. M. Alex Pein'· a donné une magnifique impul~ion â 

la sociét<'.· . tlt's cc Ami,; de !'.a Seyne ancienne et moderne ». 
offrant ,1 se , membre~ un progr a mme d'a c tivil és d 'un grand 
intérêt. 

Photographe el cinéa~1e . il a offert bi e n souv e nt à un public 
~ous le charme de projections de qualité qu'il commen1ai1 
avec s incérité et poé ie. 

li était auss i un peintre de talenl. resp ectu eux de la beauté 
de la na ture provençale, el a participé ,1 de nombreu ses 
expo sition s. Nou s av on s eu le plaisir de l'accueillir ,1 notre 
agent'l· ~eynoi e et d 'ex po se r se~ peinture el se, photo s d 'art. 

S'il a im ,1i1 les beaux livr e, rar e,;, il (•tail a mateur de 
inu sique . Mélomane averti. il sava it sav our er che z lui 
l'dudition tk~ reuv res cla ss iqu es co mme il savait fé\ire parta ge r 
le pl a bir de belle~ page, mu sical e. â un nombreux a uditoire . 

Pré s ident de cc Lc1 St·ynoi,c ». il a favmi s(• la connai~,ance cl 
l'a mour de la mu siqu e d,rns la cité . a upr é, de , adultes cl de, 
jeune s. 

Sa réception ,1 l'Académie du Var deva it co nfirmer le, 
qualités el le, ,1c1ivi1(•,; de M . Alex Peiré. , 

AU SERVICE DE TOUS 
Mai, re rap pd de on ex istence t'I tte es multipl es ac tivi1(·, 

st•rail incomplc1 ,;i l'on ne ~ouli gnai l pa,; ,;on e~pril ouv t'rt à 
tou, . sa bienveillance. Et son so urirl'. sa , ilhoucltc lamili ere 
.illan1 et venant par le, rues de la cill' , ma nqut ·ro nt à L1 Seym· . 

Le, ob,èquc, auront lieu dem,1in mardi 15 1Klohr e ci 10 
he ure, . Rendo -,vous es l don ni: a u dom icile, 41. 1 uc Berny .i La 
Seyne. 

« Var-Matin Républiqut » pré~entt' à Mm e Alex Pei ré e t à la 
famille endeuillfr ,es cond olt\ 1nc es émues e l al lr l,t él',. 

Jeanine AVENFL 




