
CE MATIN, LA SEYNE RENDRA 
UN DERNIER HOMMAGE A ALEX PEIRE, 

La disparition d 'Alex Peir e a 
été cru ellement res sen tie dan · 
notr e cité . Dimanche après-midi 
et tout e la journ ée d'hier d e tr ès 
nombr eux représentants d 'ass o
dations cultu rel les et artistiques 
rloot il faisait J?a.rtie se sont 
pr ése nté s au domi cile de la ru e 
Berny pour préseDter à toute la 
famil-le d 'Alex Pei.re, à so n épou
:-c Marie -Antoinette. à ses fils 
Paul et Jos é 'leur . condoléances . 

A J'hôtel de viJJc où la muni i
palit é avai t fait inst allé un regis
tre di: çondol éan ces c 'était Je 
même défilé d'amis q_ui ne pou
vaient se rés oudre à adm ettre la 
mort soudaine d~Alex Peïr e. · 

Vl'!ndredi so ir enco re il avait 
as i~té au ·vexn issage de l'expo i
tio n « 1 J n peup le déb0u t pour 
sa lib éra tion ». Rien ne Jais . ait 
alors suppo ser qu e deux 'jours 
plus tard il ne serait plus de œ 
monde. 

Les obsèques 
officiel ·les 

Est- il encod er besoin de r appe
ler qu e vendredi soir l' sse mhk e 
commu nal e avec son député-mai
re Philiooe Giov annini comot;ciit 
fêter les 30 ans au service de la 
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population svnoi e d'Ale.x Peirc. dehout pou r a lih ·ra tion • qui 
Avec sa mort, le Conse il mum c1- . c~ ti en t act uellem ent sa lle de,; 
pal perd don c Je plus a ncien de fêtes de l'H ôtel de Ville sera fer-
ses membres. m ée Je matin . 

Ce matin il lui ren dra un d ei-- Elle réouvrit-a ses portes cet 
nier homm age. A partir de 9 h. après -midi. 
Je corps sera exp osé dan s la sa!- - 0 -
·1e des fêtes de l'Hôtcl de VillP. 
Ju . qu 'à JO b. 15, des gar des 
d'honn eur seront mont<!es oar 
Je conseillers municipaux et rP!'· 
pon able s . d'a ' ocjatious cu ltu 
re li s et ar tis tiqu e . . 

Le corps sera ensuHe .descen
d u dans le ball de l 'Hôt e l de 
Ville où , au nom de là muniCipa
lité et de toutes les socié tê:<; dont 
A;lex Pei,re était l'animateur. Ma
nu s Aut ran,, prononcera l'éloi;:.:: 
funèbre. 

Le p J·sonn l municipal s 'as o
cia nt à la doul eur de la famille · 
d'A lex Peïr e, , les bureaux de 1a 

mairi e seront fermés au pub !ic 
jusqu'à la fin des ob sèqu es. 
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Au cours de l 'éloge funèbre, la 
circ ulation sera interdite sur le 
qu ai Saturnin Fabre (direction 
Les Sablette s) . Elle le . era éga
lèrnent rue Cheva lier de I.a Bar 

_re et rue Isnar d durant le pa sa
ge du cor tège . 

A 11 h. un cortège e for m era 
r!Ç!vant l'Hotcl de Ville. Accom 
pagrn.ie par · la Plùlharmooiquc 
" La Sc noise » il emp runt era h: 
qu ai Saturnin Fabre, la r ue ,-__,_..;;. ___ _..~-----~-. 
Chevali er de La Ba rre et la r ue 
!~nard pour se rendre au cim-:
t1erP. 

Mesures prises en 
raison des obsèques 

F.n rai on des ob ·(;duc d'A le:-
Pf'irc . l 'ex pos ition « n peup le 




