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 à NADAL REI   
le 23 décembre  

  
Vice-Président de Tarn e Garona occitan, association Frédéric Cayrou , 
Nadal Rey est une personnalité très connue en Tarn et Garonne mais 
on ignore toutefois le parcours occitan de cet érudit fier qu’on dise de lui  
«  il a l’Occitanie dans la peau ».  
Pourtant  quelle ne fut pas la stupéfaction de Nadal Rey lorsque, créant 
le premier club des aînés tarn et garonnais à La Ville Dieu du Temple , 
après cinquante d’exil professionnel, il entendit deux indigènes faire 
remarquer en occitan ( pour qu’il ne comprenne pas !) « Caquelà avèm 
pas besonh d’un « estrangier » per nos mostrar lo biais (1) de  far ».  
Nadal Rey , un étranger sur sa terre occitane !  
Cette flèche atteignit en plein cœur cet enfant du pays qui décida « sul 
pic»(1) de prouver activement son attachement au terroir. A ceux qui lui 
ont parfois reproché d’être « trop intellectuel » il aime rappeler « la 
langue occitane c’est ma langue maternelle, je ne savais pas parler 
français , je l’ai appris à l’école. J’aime d’autant plus le Français que j’ai 
dû travailler pour me l’approprier » Il ne  cache pas non plus sa passion 
pour le Castillan qu’il enseigna avant de terminer censeur de lycée, sa 
réussite professionnelle puis associative n’ayant pas été perturbé par 
son bilinguisme … occitan. Sa mère et sa grand-mère lui parlaient en 
Gascon et son père en Languedocien. Il se souvient « Je n’ai JAMAIS  
parlé français avec sa mère.  Pourtant elle le parlait très bien.  
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Chaque année à mon retour du Maroc c’était impossible pour moi de 
lui parler autrement qu’en Occitan, il m’aurait semblé lui faire un 
affront. »  
Conscient que toutes les personnes de son âge restées au pays 
étaient les gardiens d’un concept de civilisation qu’il fallait préserver et 
transmettre, Nadal Rey décida de consacrer sa retraite (2) à faire 
partager cette prise de conscience et à développer la dignité paysanne 
tant écornée par la honte et le mépris infligés insidieusement mais 
avec force pendant des décennies. Dans un des trois derniers 
ouvrages édités par « Les amics de Nadal Rey », il évoque son 
parcours au service des Aînés dans « La belle aventure » .  
(1) La bonne façon, le tour de main , l’habileté   
(2) aussitôt      
(3) Par bonheur cette retraite très active se prolonge depuis plus de 30 

ans . Tous les Immortels ne sont pas à l’Académie ….  
Nadal Rey animera une conférence vendredi 5 décembr e à La Ville 
Dieu du Temple  «  Soufflons les 200 bougies du Tar n et Garonne  » .   
 
Le 23 décembre sur le gâteau de Nadal il n’y en aura que  …97 !   

 
BON ANIVERSARI   aussi  ( le 8 décembre ) au Co-président  de Tarn e 
Garona  occitan, Robèrt-Ivan Linàs militant occitaniste depuis qu’à 17 ans 
il a décidé de se battre pour cette langue qui lui avait valu tant de 
moqueries au collège.  
Fondateur  du Réveil occitan  «  pour faire se  
rencontrer les locuteurs naturels et les intellec- 
tuels », d’Autriche et pays d’Oc  pour favoriser 
les échanges avec les étudiant(e)s de l’université 
de langues romanes de Vienne et démontrer 
l’intérêt pour l’occitan au delà de nos frontières, 
de « Los amics de Nadal Rei »  pour pérenniser 
l’œuvre de cet homme d’action et écrivain, 
de Tarn e Garona occitan  pour assurer la passe- 
relle entre autochtones et nouveaux résidents et 
mieux faire connaître et apprécier la richesse de  
la civilisation occitane aux  nouveaux Tarn et 
Garonnais. Ce passionné de livres ( créateur des 
éditions Airelle et des salons du livre de Mon- 
clar de Quercy* et Léojac ** ) et de communication  
est vice-président de l’office de tourisme de Mon- 
clar de Quercy et animateur de la commission  
culture du Comité de développement ( CDD) du Pays Midi-Quercy .  
Companhon des Vins du Quercy et Coq-chevalier de la Poule farcie .  
* dernier dimanche d’août   -    ** dernier dimanche de novembre  


