
.Les ·responsables d·e l'Institut Micl,el-Pacha 

~
1ont honoré là mémoire de leur ami Alex Peiré 

Emouvante cérémonie. hier 
matin au cimetière de La 
Seyne, où les responsables de 
l'Institut Michel-Pacha ont 
rendu un vibrant hommage à 
leur ami Alex Peiré, décédé il y 
a ,un an. 

Cette commémoration était 
présidée par le professeur Ga
briel Perès, directeur de l'Insti
tut Michel-Pacha, qui avait à 
ses côtés Mme la comtesse Hu
bert de Pierredon, représentant 
la famille Michel Pacha ; 
M. Etienn e Jouvenceau et 
M. Jean Passaglia, adjoints au 
maire ; Mme Peiré .et ses fils 
ainsi que plusieurs collabora
teurs de l'institut et un repré 
sentant du service de santé de l la marin e nationale . 

Devant la tombe de l'illustre 
disparu, le professeur Gabriel 
Perès a donné lecture de J'hom-

1 
mage qui sera publié ultérieu 
rement dan s les annales de 
l'Institut Michel-Pa cha. 
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L'HOMMAGE 
DU PROFESSEUR PERES 

Voici le texte de cet hom
mage: 

Alexandre rEIRE - in mémo- · 
riam 

En octobre 1974 décédait bru
talement, à l'âge de 74 ans, un 
ami fidèle et vigilant de l'Institut 
Michel-Pacha : Alexandre Pelré. 
Très connu dans la région varolse 
où ses activités étalent aussi nom
breuses que variées, le défunt, 
unanimement regretté, laisse un 
vide à la fols Intellectuel et moral. 
Sa vie exemplaire, ses qualités, ses 
fonctions ont été à plusieurs repri
ses relatées dans les journaux 
régionaux, nous voudrions nous 
limiter à résumer h:i ce que notre 
laboratoire lui doit. 

En sa qualité d'adjoint au 
maire de La Seyne pend1rn! plu
sieurs décennies, il se pencha avec 
sollicitude sur tous les petits pro
blèmes de la vie quotidienne de 
l'Institut dans le cadre municipal, 

évitant à sa direction bl~n des 
tracas, des pertes de temps et 
prodiguant de sages .avis. Sa 
culture étendue (qui lui avait valu 
entre autres d'être élu membre de 
l'Académie du Var) lui permettait 
aussi de participer aux activités 
intellectuelles de notre établissl'
ment. Ainsi, chaque année, il 
donnait aux enseignants, aux 
chercheurs et aux étudiants sta
giaires des conférences qui leur 
permettaient de mieux connaitre 
la région varolse à la fols d'un 
point de vue géographiqu e et 
artistique. 

En écrivant ces lignes, je crois 
avec émotion entendre sa voix 
chaude agrémentée d'un char
mant accent provençal et \'Oir son 
bon sourire lorsque les jeunes 
l'entouraient pour lui poser toutes 
sortes de questions. 11 ne comptait 
pas un temps précieux qu'il pre
nait sur un repos pourtant néces 
saire à une san'té devenue de plus 
en plus précaire. 

Puis , un jour d'automne, après 
un ultime entretien avec un mem
bre de notre équipe et une visite de 
travail dans une belle forêt du 
voisinage, Il quitta pour toujours 
notre monde vivant mais je ~e _pu!s 

pas croire qu'il nous a laisses 
complètement. 

En terminant, je voudrais re
nouveler Ici nos plus cordiales 
condoléances à son épouse si 
gentille, si bienveillante elle aussi, 
et à ses fils, dignes successeurs 
d'un père admirable qui mérite 
notre gratitude et notre fidèle 
souvenir. 

Professeur G. Pérès 
directeur 

de l'Institut Michel-Pacha. 

L'assistance se recueillait en
~uile devant la · toml.H:c d'Alex 
Peiré, une tombe sur laquelle 
avait été posée une plaque 
émana ·nt de l'Institut Michel
Pacha. 

Ainsi a-t-on prouvé, une 
fois de plus. qu' Alex Pei ré est 
resté présent parmi nous et.à 
l'occasion de cet anniversaire, 
« Var-Matin République» re
nouvelle à Mme Peiré et à ses 
enfants ses condoléances at
tristées . 

NOTRE PHOTO : 
Une vue de l'assistance au 

cours · de l'hommage qui 11 été 
rendu à Alex Pelré. 

(Photo Christiane Tra, ·ersa) . 




