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Guy Pujol dit adieu à sa maman, Noelie
Michel Buc

Noelie Pujol, maman de Guy Pujol dit « l’AriéJoie », s’en est allée tranquillement. Née Desplas
le 30 mars 1922 à Lapeyrère elle aurait fêté ses 99 ans en 2021. Le Corona virus en a décidé
autrement. Testée positive au Covid-19 le 12 novembre sans gros symptômes apparents son
état s’est dégradé le 17 pour décéder le 19 novembre vers 15 heures avant son transfert
envisagé à l’hôpital. Son fils revient sur sa longue vie : « Avec mon papa René, ils se sont
connus en 46 lors des tournées quotidiennes du facteur aux Bourretx et se sont mariés en 47,
maman suppléant papa au bureau le matin lorsqu’il faisait sa tournée et jusqu’en 73 où ils
partirent en retraite. Veuve depuis 1998, elle est rentrée à l’Ostal en octobre 2005 pour y
devenir la plus ancienne résidente, avec 15 ans de présence, et la plus âgée. »
Guy, poète régulier qui a mis en vers son enfance ne pouvait pas laisser partir sa maman sans
quatrains :
« Maman, tu as vécu plus de 50 ans aux côtés de Papa dans tes presque 100 ans de vie / Parti
avant l’an 2000, pendant plus de 20 ans, tu as rêvé de sa compagnie / En 2020, à l’Ostal
protégé de Daumazan, tu as échappé au Corona printanier / Mais à la deuxième vague de
novembre, la Covid en peu de jours t’a emporté./ Luis Mariano chantait « Maman, la plus belle

du monde », tu l’adorais / Et Didier Barbelivien « Maman là-bas tu vas danser sur les violons de
ton passé » / Même loin des yeux Maman, tu seras toujours près de mon cœur / A toi la gloire
pour t’accompagner avec le chant des protestants en chœur. »
Guy, son épouse et leur fils Cédric ont accompagné Noelie, hier, pour son ultime voyage au
crématorium de Pamiers.
Michel Buc

