Hommage Christian Gavarry
Jean-Louis BRUN:
Mesdames Messieurs
C’est avec beaucoup de peine que le maire que je suis a appris le décès de Mr Christian
Gavarry, l’ancien maire de la commune de Naussac.
Avec Mr Gaillard, Maire délégué de Naussac, nous souhaitons aujourd’hui rendre hommage à
son investissement et l’ensemble des actions qu’il a initiées et conduites pour la commune de
Naussac.
A sa famille, aujourd’hui dans le deuil, je voudrais dire que nous partageons votre peine et
vous assurer du soutien de la commune et de la compassion de ses habitants.
Parisien d’origine Mr Gavarry est né le 22 mai 1943 à Paris (XIV)
Mr Gavarry a été maire de la commune de Naussac durant 19 ans de 1982 à 2001, ce qui
représente une partie importante de sa vie au service de la collectivité et de ses habitants.
Même si Naussac était pour lui une commune d’adoption il y avait trouvé toute sa place.
Au fil des réformes et du temps la commune de Naussac a évolué vers la commune nouvelle
de Naussac-Fontanes issue du regroupement des communes historique de Naussac et
Fontanes.
J’ai souvenir d’un échange verbal avec Mr Gavarry en Févier 2016, le jour de l’inauguration
officielle de la commune nouvelle, ou il se réjouissait de l’aboutissement d’une décision qu’il
a largement initiée. Selon ses propos ce rapprochement découlait du « bon sens ».
Aujourd’hui c’est un hommage à la fois chaleureux et solennel que je veux adresser à celui
qui fut maire durant de longues années.
Mr Christian Gavarry, soyez honoré d’avoir bien servi notre commune ; celle-ci vous sera
toujours reconnaissante. Nous nous efforcerons, nous qui vous succédons, de poursuivre la
tâche avec la même volonté et la même détermination.
Alain Gaillard :
Après avoir siégé à ses côtés durant un mandat j’ai succédé à Mr Gavarry en 2001.
Mr Gavarry a exercé ses mandats avec beaucoup de désintéressement (il n’a jamais voulu
prendre l’indemnité de maire).
Il avait un tempérament atypique et très attachant.
Ses actions en faveur de la commune sont nombreuses, nous ne pouvons les lister mais elles
ont toujours été portées par son attachement et son dévouement à la commune de Naussac, à
ses habitants qu’il a toujours mis en avant et défendu. Son investissement a été remarquable,
surtout dans les premières années qui ont suivi la réalisation du barrage et la construction du

nouveau village. Tout cela réalisé avec l’objectif de répondre aux attentes des habitants et
faire en sorte que la commune soit attractive pour ceux qui projetteraient de s’y installer.
Il a su conduire et réaliser les projets de l’époque avec beaucoup de détermination, réussissant
à réunir les financements indispensables de manière à préserver les ressources de la
commune. Les résultats sont là, probants, témoignant d’une gestion efficace au service de la
collectivité et de ses habitants.
Pour lui la commune de Naussac avait une importance toute particulière ainsi que son histoire.
Il s’est fait un devoir de préserver cette place et cette histoire. Nous envisageons d’ailleurs de
retranscrire cette histoire en réalisant un parcours historique au sein même du village de
Naussac.
Nous actons aujourd’hui tout ce qui a été réalisé et les conditions dans lesquelles les vœux des
habitants sont devenus réalités sur notre territoire. Mr Gavarry a été un acteur de cette
évolution, à ce titre il doit lui être rendu hommage.
Je voudrais aussi rappeler qu’un élu ne peut représenter les siens que dans la mesure où il est
en parfaite harmonie avec ses concitoyens. La durée de son engagement témoigne, sans nul
doute, de son empathie.
A cet égard, nous regretterons aussi l’homme qu’il fut mesurant que tout le temps qu’un élu
consacre à sa commune, il en prélève une bonne part sur le temps consacré à sa famille et à
ses proches.

