
LES AMIS 
DE LA SEYNE 
ANCIENNE 
,ET MODERNE 

Le conse il d 'administ rat ion de la 
Société des « Amis de La Seyne 
ancienne et moderne » a la 
douleur de faire part à ses 
membres et la popu lat ion seynoise 
du décès .de son cher président M. 
Alex Peiré, survenu le dimanche 
13 octobre 1974 . 

En cette pénible circonsta nce, il 
exprime à la famille touché e par 
ce deuil bfutal sa profonde et 
respectueuse émo tion , l'expressi on 
sincère de sa t rès respect ueuse 
sympathie , de ses regrets. 

Les obsèques auront lieu le 
mard i 15 octobre à dix heures du 
mati]l. 

.A TRAVERS TOUTE LA CITE 
Réunion au domicile mortuaire 

41 , rue Berny, à La Seyne-sur -Mer. 
Présence recommandée . 

PHILHARMONIQUE 
« LA SEYNOISE 11 

Notre philharmonique est en 
deuil. Nous avons appris, en effet, 
le décès brutal et inattendu de 
celui qui présidait à nos destinées 
depuis plus ieurs années : M. Alex 
Peiré, adjoin t au maire . Qui ne 
connaissai t sa grande affabilité, son 
dévouement à toute épreuve, 
joints à une grande compét ence 
dans san métier et à une culture 
des plu s étendues . Nul ne faisait 
jama is en vain appel à lui, et de 
nombreuses soci é tés locales 
l'avaient inclu s dans leur bure au. 

Notre philha rmonique perd 
beaucoup avec sa dispa rition. 
Aussi, nou s demandons à to us les 
exécutants qui pour ront se rend re 
libres de se tr ouver aujo urd'h ui, 
deva nt la mairie, à 10 h , afin de 
lui rendre un dern ier hommage et 
de l'accompag ner à sa dern ière 
demeure. Et nous présent ons à 

toute sa famille nos condoléances 
les plus émues. 

____ Le .Bureau . 

AMICALE 
DE L'ECOLE 
DE MUSIQUE 

Le président et tous les 
membres de l'Amicale de l'école 
de musique profondément attristés 
par la disparition brutale de M. 
Alex Peiré, Seynois connu et 
estimé de tous pour son inlasSable 
dévouement au service de sa 
commun e, de la culture et des 
arts, s'associent au deuil cruel de 
Mme Peiré et de tous les membres 
de sa famille et .-leur présentent de 
t rès sincères condoléances . 

L'O.M.E.A,. 
Douloureu sement frappés par la 

pert e de leur ami , Alex Peiré, dont 
ils appr éciaient tou tes les qualit és 
de cœur et d'espritt, les membres 
du bure au de l'Offi ce municipal de 
la Culture et des Arts , prient Mme 
AI ex Pei ré, ses · enfan ts et 
Pet its-enfants et tou tes les familles 

touchées par ce deuil de trouver 
ici l'expression de leurs profondes 
et sincères condoléances, · et 
invitent toutes les associations 
membres de l'O .M.C.A. a être 
représen tées aux obsèques d 'Alex 
Peiré qui auront lieu ce matin à 
10 heures,. · 

A partir de 9 h, une chapelle 
ardente, dressée dans la salle des 
fêtes de l'hôtel de ville, recevra la 
dépouille mortelle de· M. Alex 
Peiré' où la population est invitée à 
venir lui rendre un dernier 
ho111mage. 

Pour le bureau : 
Le secrétaire général 

Jean RAVOUX 

L'exposition du 30e ann iversaire 
de la libération sera ferm ée, ce 
matin, mardi. 




