
 

 

 

 

A l'aube de ses Septante, Guy PUJOL, ayant choisi pour nom de plume l'ARIÉ....JOIE, 
vient nous chanter dans son 3° volume, son "Ariège à Coeur ou Vers", sur les bords de 
l'Arize. 
Retraité dans le Bordelais depuis quelques années il n'oublie pas pour autant ses 
racines, du pont à la passerelle, dans son village natal des Bordes sur Arize. 
Après avoir fait chanter les chiffres dans la Capitale où pendant plus de 30 ans il occupa 
des fonctions dans la banque, le voici faisant valser les lettres en quatrains rimés 
illustrant les mois de l'année auxquels il associe dans sa trilogie "Au Fil de l'Arize" des 
nouvelles sur la vie en Ariège. 
En 3 tomes il nous livre son jardin secret, entre espiègleries d'adolescent et les 400 
coups de sa turbulente jeunesse. Les 2 premiers tomes épuisés en version brochée sont 
accessibles en E.Book 
Dans son 3° tome écris en plein confinement de Covid 19 il nous ouvre la cave de ses 
souvenirs millésimés des années 60, de septembre à décembre, avec 4 nouvelles 
histoires "A Coeur ou Vers" contant ses exploits de footeux sur le terrain des Abbayes 
au Mas d'Azil mais aussi sa carrière d'arbitre, ses escapades sur le sentier cathare de 
Quéribus à Montségur, sa rencontre avec les "ousaillès" d'Ercé en Couserans jusqu'à 
New-York chez René PUJOL.  Pour célébrer le centenaire de la guerre de 14 il nous 
dévoile les atrocités vécus par un ami de sa famille, Gastounet le Poilu ; rescapé de la 
Grande Guerre et, de ripailles en cochonnailles, nous approcherons de Noël et ses 
légendes en participant à la Fête du cochon. 
Ce livre fleurant bon le terroir d'Ariège est une véritable Appelation d'Orignie Contrôlée 
du 09, diffusée par son auteur joignable par courriel : guypujol@orange.fr   
Un résumé est accessible sur le site http://bienvenue-chez-ariejoie.fr/ en version 
livresque, à la rubrique "Les Livres du mois ». 
Pour celui qui cite Confucius dans son prologue : "On a deux vies et la deuxième 
commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une" il conclut en quatrain :  
  

J'ai quitté l'Arize pour me marier 
La Seine m'a accueilli pour travailler 

Proche de Garonne je suis venu en retraité 
Vers les vieilles pierres de la Vendée mes enfants m'ont guidé. 

Bon de commande à retourner à Guy Pujol                                                  

3 Chemin entre les Lagunes   -  33610 CESTAS 

      NOM et Prénom :      Adresse :  

 

Tome 1 E.Book de 155 p   au prix de  10 €          Quantité :  

    Tome 2 E.Book de 197 p  au prix de  12 €          Quantité : 

Tome 3 version papier en 294 p et 35 photos au prix de 18 € 

Les 3 versions 2 E.book+ 1 Broché  au prix de 30 €          Quantité : 

Rajouter 6 € pour les frais postaux pour un exemplaire broché,                                              

si plusieurs exemplaires contactez l’auteur 

Chèque d’un montant de …….. à établir au nom de Guy Pujol 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=4205&check=&SORTBY=1
http://bienvenue-chez-ariejoie.fr/

