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Un des nomb reux fusains exécÙ tés par Alex Peïre . 

/ 

Lo.uis BAU1DOIN de I' Acadé m,ié du Var • 
• 

« V ne grande figure des arts et des lettres disparaît » 
\ 

Dimanche soir, nous avons pu 
toucher au téléphone M. Louis 
Baudoin, historien, mem bre de 
l'Académie du Var , président 
d'honneur à vie de la société 
des Amis de La ::ieyne ancier.ne 
et moderne. 

i 
Trè s ému, -.::elu i . ci nous a 

déclaré : 
• C'est une affreuse nouve lle 

pour le monde ries arts et des 
lett res de notre région. J e con
naissa is depui s tre s longtemp s 
Alex Peïre qui appartenait à 
une tr ès vieill e famille seyoo1-
se . En 1967, je lui avais tran~
m i. Ja ch a rg e d e pr sident ,d_ 
la société des Amis de La Sey
ne an cienne et moderne. Gcàc'.'l 
à lui les membre s de cette ~o
cié té ont assi sté à de tres rn
t ' res sa nte s conférences ani 
mées par de grand s écr ivain:;, 
des prof e seur s . de hi st ori em. 

En 1970, Alex Pe.ire ' 't ait 
égRlement vu décerner un fa u
te uil à l'Académie du Var. Mer 
cr di dernier encore, il avait 
pa rt icip é à une de se s réunio ns 
pou r la qu e lle il m 'avait excu ,é . 

Mon ami Alex Pêire était un 
homm e tout à fait hors du 
commu n. Peintre , poète, photo 
gra ph e, tout ce qui touch ait 
les arts ne le lai ssa it pa s in· 
sensib!e. 

Au point de vue scientifiqùe 
sa vale ur de technicien étai( 
ègalement très ap préciée. 

Est • il nécessa ire de rapp e
ler sa parti cipation à la rèa 
lisati on de l'ém issaire commun 
Toulon • La Seyne. 

Au jourd 'hui don c Alex Pelr ,, 
n 'est plus et tou te l'Acad ém1e 
du Va r pleur e cet homm e qui 
lai sse ra un gra nd vid e dan s .r s 
rang s d s art istes et homm e~ 
de lettre s de noti e r ég ion. 

Les sociétés en deuil 
OFFICE MUNIC IPAL 
DE LA CULTURE 
ET DES AR TS 

Ave c la. pet·te brut a le de no
tre a mi Alex Peire, pr ésiden t 
des Amis de La Seyne ancienne 
et mod erne e t pr ésident de la 
Philha rmonique la Seynoi s-,, 

c'est un gran d animat eur d~ 
l'es prit qu i nous quitt-e . 

A tra vers sa vie a rti stiqu e Mt 
cul turelle do nt il la isse de nom 
b reux souvenirs sens ibles à 

ch acu n de ,no us, c'est le pat'ri· 
moîne seyn ois qu 'il a considé
ra bleme nt enrich i. 

Ecrivain , poète, pein t re, ph;,
tographe, musicien , Ale x Pei
re man ifestait toujour s un. 
grand intérêt à tou s les sen ti · 
men ts généreux en nobli ssant 
ainsi l'homme qu i a consacré 
sa vie , son trava il au service 
de sa. ville et de la population . 
Les Seynois garderont de lui le 
souvenir d' u n élu dévou ll et dé· 
licat. 

Les sociétés &uivantes s'ass :,
cient éga!ement au deuil et ap
pellent Jeurs adh érents à as
sJster aux obsèques d'Alex Peï 
re. 

Comi tè de coord ination de s 
an cien s combattants. 

Phi lharmonique la Seynoi se. 
Ecole munlcifale de musique . 
Amicale de 'ècole de musl· 

que. 




