
CARN'il' DE " REPUBLIQUE" 
LES OBSEQUES DE M. ALEX PEI RE 

SE DEROULERONT CE MATIN A DIX HEURES 
, A LA SEYNE 

M. Alex Peiré, àdjoint au maire 
da La Seyne, géomètre-expert, 
croix de guerre 39-45, membre de 
r Académie du Var, présid 11nt des 
« Amis de La Seyne Ancienne et 
Moderne », prési4ent de la société 
de musique te La Seynoise », est 
mort à l'Age de 73 ans. 

La mort de cet homme de bien 
survient alors qu'il vènait de 
célébrér, le 29 septembre dernier, 
le 30e anniversaire de son entrée 
dans le vie municipale a1u service 
de sa ville natale. 

L'ARTISTE 
ET LE MUSICIEN 

Erudit, M. Alex Peiré ·a donné 
une magnifique impulsion à la· 
société des « Amis de La Seyne 
ancienne et moderne ». offrant à 

Le corps sera exposé à 
l'hôtel de ville de La Seyne, 
à 9 h. Le dépatt du cortège 
aura lieu à 10 h. 

ses membres un programme 
d'activités d'un grand intérêt. 

Photographe et. cinéaste, il a 
offert bien souvent à un public 
sous le charme dés projections de 
qualité qu'il commentait avec 
sincérité et poésie . 

Il était aussi un peintre de 
talent, respectueux de la beauté de 
la nature provençale, et a participé 
à de nombreuses expositions. Nous 
avons _eu le plaisir de l'accueillir à 
notre agence seynoise et d'exposer 
ses peintures et ses photos d'art. 

S'il aimait les beaux livres rares, 
il était amateur de musique. 
Mélomane averti, il savait savourer 
chez lui l'audition des œuvres 
classiques comme il savait faire 
partager le plai sir de belles pages 

LE REVEST 

NECROLOGIE 
Nous apprenons avec beaucoup 

de peine le décès de notre collègue 
Alex Peiré, adjoint au maire de La 
Seyne. C'était un artiste, il a;mait 
beaucoup la nature. Il me confiait 
à notre dernière entrevue qu'il 
aimait beaucoup Le Revest où il 
venait assez souvent pour peindre 
le nature. C'est surtout du côté du 
barrage qu'il aimait peindre, • 
quelquefois aussi eux alentours du 
village où è Tourris. 

E n · c e t te d o u I o u r e u se 
circonstance nous adressons. à 
Mme Alex Peiré et à sa famille nos 
condoléances attristées . 

E.FO USSE. 

musicales à un nombreux son esprit ouvert é tous sa 
b_ienvjjillance. Et son" souri,;, sa 
s ilhouette familière allant et 
venant par les rues de la cité 

auditoire. • 
Président -de u La Seynoise », il 

a favorisé la connaissance et 
ramour de la musiqÙe dans la cité ; 1 
auprès des adultes et des jeunes. 

Sa réception à l'Académie du 
Var devait confirmer les qualités et 
les activités de M. Alex Peiré . 

manqueront à La Seyne. ' ;J 

Les obsèques auront lieu mardi 
15 octobre à 10 heures. 
Rendez-vous est donné au 
domicile, 41, .rue Berny à La 
Seyne. 

AU SERVICE DE TOUS <c Var Matin Républigue n 
présente à Mme ,!\.lex Peiré et à ta 

" famille endeuillée ses condoléances 
émues et attristées. 

Mais ce rappel de son existence 
et de ses multiples activitès serait 
incorrptet si l'on ne soulignai! pas 

LES ARTISTES INDEPENDANTS DE PROVENCE 
SONT EN DEUIL 

ALEX PEIRE NOUS A QUITTES 

Avec émotion et tristesse, nous 
avons accompagné Alex Peiré à sa 
dernière demeure. La municipalité 
de La Seyne lui a fait des 
obsèques solennelles et ce dernier 
hommage est mérité . L'immense 
cortège qui a parcouru les rues de 
la cité, derrière le char funèbre, 
nous e fait mesurer la grande place 
qu'il tenait dans nos cœurs. La 
foule çe ses amis, les délégués des 
associations dont il était le 
président, l'animateur ou l'un des 
membres actifs et dévoués se sont 
inclinés une dernière fois devant la 
dépouille de cet homme simple et 
bon. • 

Alex Peiré est né à La Seyne en 
1901. Outre sa carrière d'homme 
public (Il était adjoint au maire de 
La Seynel, sa vie professionnelle 
est éloquente : ingénieur géomètre, 
expert près les tribunaux, membre 
de l'O rd re des géomètres experts 
franÇ11is. Il est également titulaire 
de le Croix de guerre 1939-1946 
(division) et de la Croix de la 
Résistance. Ses activités culturelles 
étaient aussi remarquables: 
membre actif résidant de 
l'Académie du Var, chevalier de 

i'Or<ilre des poètes classiques, 
membre adhérent de la Société des 
gens de lettres de France, officier 
de !'Ordre . de l'éducation 
artistique, membre des Artistes 
indépendants de Provence, 
commandeur de . l'Internationale 
des président des Amis de La 
Seyne ancien"ne et moderne. 

11 avait obtenu des prix divers et 
des mentions aux expositions des 
Beaux-Arts de Nice, Antibes, 
Cagnes , Cannes. 11 a été premier 
puis deuxième prix aux 
expositions de Brignoles. Avec les 
A.1.P ., il a participé à de multiples 
expositions è Bandol ; Sanary, Le 
Pradet, La Garde et avec d'a11tres 
groupements è Six-Fours, La i 
Seyne, Lyon, Grenoble, Toulon ... 
Aftiste pein1re · de talent, Alex 
Pei ré était arrivé è une grande 
maltrise de son art . La Justesse 
harmonieuse de ses tons était 
chaque fois un enchantement et 
une réussite. 

Alex Peiré nous a quittés. Nous 
ne l'oublierons pas . A sa famille, à 
ses amis, nous pré senton s nos 
condoléances attristées. . 

f Roger ESCOFFIER. 




