
ALEX PEIRE N'EST PLUS ... 

La munidpalité ·de La Seyne 
est en deuil, son plus ancien 
adjoint au Maire, Alex Peiré, 
est décédé d'une crise cardia. · 
que hier matin à son domicile . 

Sa disparition brutale a pro 
voqué une vive émotion au 
sein de la population seynoise 
où il était trss estimé, mais 
aussi dans le monde des Art!' 
et des Lettres où ses multiples 
acUvités furent récompensées, 
voici quatre ans par ·un fauteuil 
à l'Académie du Var. Alex Pei· 
r é était àgé de 74 ans et le 29 
septembre dernier il avait fêté 
ses 30 années au service de la 
municipalité de La Seyne. 

A œtte occasion d'ailleur s, 
le conseil municipal s'apprétait. 
dans quelques jours, à. célé
brer cet anniversaire. 

Outre les fonctions d'adjoint 
qu'il occupait, Alex Peiré était 
également un bâ tisseur à qui 
l'on doit notamment la réalisa 
tion de l'émis saire commun 
Toulon - La Seyne . 

Les obsèque s d 'Alex Peiré 11,u
. ront lieu mardi matin 15 octo
bre . 

Notre journal, naturellement . 
avec lequel il entretenait d'ex
cellentes relati ons, prie la fa
mille d' Alex Peiré de trouver 
ici l'expr es sion de ses condo
léa nces les plus attristées. 

Un hommage du 
Conseil municipal 

Profond ément bouleversés par 
la disparition brutale d'Alex 
Paire , adjoint au maire , M. 
Gio\Tannini, député maire et le 
Conseil municipal de La Sey-

ne s 'inclinent douloureusement 

devant la dépouille de ce colla 
borateur de grand talent. 

Au moment où la municip ali
té s'apprêt a it à célébrer au 
cours de sa prochaine réun ion 
le 30me anniversaire de sa pa r
ticipation â i'asse mblée com
munale, la mort l'a ravi à sa 
famille à ses concitoyens au 
service desquels il a été ju s
qu'à ses derniers moments. 

Que sa courageuse épou , ,3, 
que Ges enfants, petits enfan =.:s 
et arrières petits enfamts veu il
lent trouver ici l'expressio n 
des oont iments les plu s ému s 
de ses camarades du Con3eil 
municipal 

Admini strate ur de grande va.. 
leur, dont la compétence était 
reconnue de tous, homme d'une , 
grande culture, artiste, écri
vain, Ingénieur dont les dis
tinctions honorifiques ne se 
comptaient plus, Alex Peire for
çait l'admiration . 

A:nimateur d'une mul trtu-
de de sociétés locales aux .;,ir
vices desquelles, il mit son te
leut et ses compétences, Alex 
Peïre ne comptait qu e de5 
amis . 

li représentait brHJam~nt 
notre ville è. I' Ad ad émie de Pa· 
ris. 

Homme politique dont l'idéal 
démocratique s'est affirmé 
sans faiblesse toute sa vie d11-
rant et surto ut pendant la dlf, 
Cicile période de la Résistan cA. 
il a toujours défendu cou:-,1-
geusement la juste cause <ias 
trav allleO.rs et des humble s. 

Certains d'exprimer l es sen
timents de 1·econnaissance dt 
toute la population, M. Gio
vanninl, député maire et !e 
Conseil municipal appellent 
leurs concitoyens à particfp ar 
à l'hommage sollennol qui se
ra rendu à sa mémoire ma rdi 
matin à l'hôtel de ville. 




