HOMMAGE DE L’AGSO AU PROFESSEUR
JACQUES REY
LORS DE SES OBSEQUES LE JEUDI 8 MARS 2018

Chers amis d’infortune,
Je voudrais au nom de l’Association des Géologues du Sud-Ouest présenter nos
condoléances à Gilda et à ses enfants et rendre hommage à Jacques Rey, notre ami
- et ce faisant évoquer une autre facette de lui. Il était membre de l’AGSO, siégeant
au Conseil et prenant une part active à la vie de l’association. Il y avait trouvé là un
moyen de cultiver sa passion en dehors des contraintes académiques, d’y retrouver
des amis et de partager son travail bénévolement avec les autres.
Personnellement je l’ai connu comme maître assistant à Toulouse où j’ai été son élève,
il y a des années… mais on n’oublie pas Jacques Rey et je revois encore son bureau,
bourré de livres, de cartes et de thèses.
Je l’ai retrouvé, une fois à la retraite, grâce à l’Agso. Toujours le même, un modeste façon puzzle - comme dirait Audiard, un qui connait tout, à la connaissance
encyclopédique et sur qui on peut compter, un discret et un efficace sans même parler
de sa gentillesse, bref une référence.
Il partageait le plaisir des excursions avec Gilda. Parmi les dernières l’Oman, la
traversée du Maroc, où je me souviens encore de la grimpée d’une crête de dune
interminable pour aller admirer un somptueux coucher de soleil - à presque 75 ans il
fallait le faire ; le Mas d’Azil, les Charentes, et d’autres… Il était également fier de
nous avoir fait découvrir en 2009 son Portugal qu’il aimait tant et qu’il connaissait si
bien.
Il avait aussi la passion de l’histoire ; je me souviens de son mémorable et passionnant
discours au cirque de Pineta remémorant l’épopée de Ramond de Carbonnières
accédant le premier au Mont Perdu en 1787 après 3 tentatives et se faisant usurper la
découverte par un naturaliste et préfet peu scrupuleux. C’était un véritable roman sur
les lieux du drame. Nous écoutions comme des enfants.
Il avait encore plein de projets notamment celui de revenir au Portugal visiblement un
dernier leg, tout était presque prêt la participation portugaise, Exxon, Total, c’eût été
un fabuleux voyage et événement scientifique ; sans parler d’un petit tour dans le
Quercy, le Plantaurel et … et puis s’en est allé.
Un pan de la géologie a disparu.
Salut Jacques, respect.

