
PIPIROU. Famille CAZAUX LAPEYRE. Garçon très attachant, plombier de son état, . Maison dé 

so dé la pène à l'Agnouède. Compagnon du devoir Claude Honta commissaire de police lui fit un 

vibrant hommage lors de son enterrement. 

A mon ami PIPIROU 

Pantagruel tu étais. Ton appétit insatiable allié à un palais de fin gourmet faisaient que tout 

repas avec toi devenait une fête. C'était un ravissement de voir disparaitre la nourriture et ta 

gourmandise charmait toujours la cuisinière heureuse de l'honneur rendu à son labeur. Tu savais 

apporter autour de la table ta convivialité, ta bonhomie et ta philosophie de la vie qui faisait que 

le simple casse croute devenait un festin, le fils de Gargantua ressuscitait en toi. Hercule tu 

étais. Ta force tranquille jamais utilisée pour des mouvements de mauvaise humeur, souvent 

mise à l'épreuve pour des plaisirs puérils étonnait ton environnement et provoquait l'admiration. 

Malgré ta corpulence tu aimais côtoyer les hauts sommets de nos montagnes cherchant « le 

solitaire » dans les massifs les plus rudes où le retour s'avérait un exploit, salué à sa juste 

valeur par les initiés. Coluche tu étais. Par ta profession, devenu dans la vallée « plombier du 

cœur », avec tes tuyaux tu pénétrais dans les foyers devenant le confident et le nouveau 

compagnon. Longtemps désiré, vêtu de ta désormais légendaire salopette, tu finissais part 

t'installer. Curieux de tout tu t'informais, dialoguais, débattais, logomachique intarissable et 

disponible. Souvent convié au repas sur les lieux du chantier, tu devenais un ami, piquant un « 

ronflon » digestif au coin de la table, insensible à l'angoisse du client inquiet à la vue des 

canalisations béantes et aux prémices de l'hiver. Ton calme rassurait et inquiétait mais le 

travail s'achevait dans les temps, tu quittais les lieux laissant un grand vide dans ces maisons où 

une amitié était née. Tes activités professionnelles t’avaient amené à sillonner le territoire, 

partout ta générosité et ta joie de vivre ont laissé des souvenirs impérissables et des amitiés 

indestructibles. Dans la capitale, cette amitié n'avait pas fléchie, tu avais su canaliser 

l'ensemble des toys déracinés, lors d'un tournoi de rugby ou pour un weekend sur la « butte », 

retrouvailles inoubliables toujours joyeuses. Le cœur dans tes amitiés, le cœur dans tes 

activités professionnelles, le cœur dans ton rôle d'élu de ta commune, le cœur dans ta mort, on 

est toujours puni « par là où l'on pêche », si péché il y a d'avoir trop de cœur. Adieu. 

L'article de la dépêche est conservé par Pierre dans son cahier numéro 9. 
 


