
CONSTERNATION ET TRISTESSE 
C'ETAIT 
UN GRAND' HUMANISTE 

Le rayonnemen t d'Alex Peiré 
était une des richesses de La 
Seyne : c'est maintenant qu'on va 
mesurer. la place qui était la 
sienne . 

Son amitié confiante était pour 
moi précieuse et enrichissante, 
comme elle le fut, en son temps, 
pour le ·père E. Abelé, l'abbé J. 
Roux et tant d 'autres . 

Loyalement nous échangions 
nos pensées sur ce qui était le plus 
cher : il comprenait ma foi comme 
je communiais à son idéal. 

Comme beaucoup de chrétiens, 
je partageais facilement ses 
aspirat ions les plus nobles, son 
ouverture aux idées généreuses, sa 
compréhension fraternelle, son 
sens désintéressé du service des 
autres, son travail pour la paix et 
la justice . 

Grand humaniste, sa culture 
s'étendait à toutes les branches des 
sciences et des arts : rien de ce .qui 
éta_it humain ne lui fut étranger. 

Nous évoquions récemment, 
chez lui. ses souvenirs de jeunesse. 

Je le pressa is amicalement de les 
écrire pour la joie des Seyno is. 
Hélas, il n'au ra pû mener jusqu'au 
bout cette tâche et nous serons 
sans doute privés de pages 
évocatrices et enrichissantes . Mais 
le souvenir d' Alex Peiré restera 
vivant , dans le cœur des / siens, de 
ceux qu'il a aidés, de ceux qui 
l'ont intimement connu . 

C'est avec émotion qu 'au nom 
de mes confrères et de la 
communauté chrétienne, j'adre sse 

· à· Mme Peiré et à tous les siens 
l'hommage de ma symp at hie 
profonde . A cet ami fidèle, je dis 
un reconnaissant adieu . 

Jean VINATIER . 

ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 
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L'école municipale de musique 
n'a pas oublié que M. Alex Peiré, 
adjoint au maire, fit partie de 
l'équipe de conseillers munic ipaux 
qui procéd èrent à sa création et 
dirigèr ent ses premiers pas . Aussi, 
le s respon sa bles, di rect eur, 
professeurs, élèves et leurs parent s, 
ont -ils été profondémen t et 

douloureu sement touch és par sa 
brut ale disparition. 

En cett e pénible circons ta nce, 
ils s' inclinent avec émotion devant 
sa mér:noire et présentent à toute 
sa fam ille leurs condoléances · les 
plus j mues. 

Le respon sable 




