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André Peiro était un enfant du pays, de Siradan où il vint au monde en août 1956. "Pénone" 

comme tout le monde le surnommait, était un personnage, une figure de la Barousse et du 

Comminges. Mais la veille de l’ouverture de la saison de pêche, il s’en est allé vers d’autres 

cieux, prématurément à l’âge de 65 ans. La pêche et la chasse ont animé sa vie. Il s’était 

d’ailleurs tout naturellement investi dans la société de chasse à Bagiry au sein de laquelle, en 

1989 à la mort de son père, il s’engage pleinement et en devient le président 9 ans plus tard. A 

ses côtés, ses amis auront passé de bons moments, au Bout à Clot ou encore à la Lice, et en 

bien d’autres lieux… Depuis une quinzaine d’années, Pénone était devenu piégeur et garde 

particulier. Sociétés et associations communales de chasse agréées (ACCA) n’oublieront pas 

les services qu’il a rendus. En 2001, Pénone était allé jusqu’à créer la société de chasse de 

Sainte-Marie-Siradan avec André Désormeaux et Henri Daspet, chasseurs et administrateurs 

disparus, qu’il a désormais rejoints… Nul ne peut passer sous silence, les compétences de cet 

homme en matière de piégeage de très nombreux nuisibles ! Efficace, il savait transmettre son 

savoir-faire. Pénone, il était aussi cet homme qui faisait rire au gré de ses petites histoires. 

Farceur et jovial, il était généreux, vaillant et serviable. André Peiro laisse un grand vide 

autour de lui, et des souvenirs inoubliables. Fils aîné d’une fratrie de 11 enfants, il était le 

soutien de famille, toujours disponible, un exemple pour ses frères et sœurs. Amoureux de ses 

montagnes, de sa terre natale qu’il avait quittée pour le travail, il était revenu car trop 

nostalgique. 

 Pour ceux qui le connaissaient, tous sont convaincus que Pénone continuera de veiller sur les 

siens, comme il continuera de porter depuis là-haut, un regard bienveillant sur les pêcheurs et 

chasseurs. 
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