GÉRARD CLAVÉ, LE MAIRE DE BARTRÈS,
REÇOIT LA MÉDAILLE D’OR
DE LA LIGUE UNIVERSELLE DU BIEN PUBLIC
POUR SES GRANDES QUALITÉS HUMAINES ET SON
DÉVOUEMENT AU SERVICE DE SA COMMUNE ET DU PUBLIC

Eloge du Président Jean-Claude Baudry de la Ligue universelle du bien public à Gérard Clavé
Monsieur Gérard CLAVE est le maire de la commune de Bartrès, limitrophe de la ville de Lourdes
(Hautes-Pyrénées) depuis 24 ans.
Né en 1948, Monsieur Gérard CLAVE est un homme qui s’est toujours dévoué sans compter pour son
prochain. Pendant 20 ans de 1967 à 1986, il a donné son temps, jour et nuit en tant que pompier
volontaire de la ville de Lourdes. Frappé par un problème de santé sur la moelle épinière en 1984, il

subira une délicate intervention chirurgicale qui l’obligera à renoncer de servir le corps des sapeurspompiers volontaires de Lourdes.
En 1983, Monsieur Gérard CLAVE a décidé de consacrer sa vie à Bartrès, ce village Pyrénéen
symbolique. En effet, Bartrès est étroitement lié à la ville de Lourdes et à Bernadette Soubirous, la
petite bergère de Lourdes qui a vu dix-huit fois la Vierge Marie en 1858. Car Bernadette Soubirous a
passé une partie de son enfance à Bartrès. Aussi le village de Bartrès est un des lieux les plus visités
par les pèlerins lors de leur séjour à Lourdes, et il accueille chaque année plusieurs centaines de
milliers de personnes de plus en 2004, le Pape Jean –Paul II a accepté d’être nommé Citoyen
d’Honneur de Bartrès, accédant à la demande de Monsieur Gérard CLAVE.
Depuis 1983, Gérard CLAVE a été élu quatre fois Maire de la commune de Bartrès et a engagé et
réalisé la rénovation complète du village, pour le bien-être de ses administrés, mais aussi qu’il soit le
plus accueillant possible pour les populations, venues du monde entier chercher amour et réconfort au
pied de la grotte Pyrénéenne.
Monsieur Gérard CLAVE a réussi à rénover toutes les infrastructures, développer et embellir le
village, il a accompli cette tâche avec peu de moyens, la commune ayant de modestes revenus. En
2007, grâce à son intervention, la commune a reçu une subvention du Ministre de l’Intérieur afin de
réaliser la construction du terrain de loisirs. La vie sociale est animée par son conseil municipal
dynamique.
En conclusion, Monsieur Gérard CLAVE est un homme d’action et de devoir, qui s’est beaucoup
investi dans la vie communautaire et sociale. Son action quotidienne a permis à la commune de
Bartrès de prendre un essor considérable et d’être en parfaite symbiose avec la ville de Lourdes,
ouverte sur le monde.
Monsieur Gérard CLAVE a fait l’objet d’une proposition de décoration au titre de l’Ordre National du
Mérite, déposée par le Préfet des Hautes-Pyrénées (Ministère de l’intérieur), il y a plus de sept ans
mais qui n’a jamais abouti.
Compte tenu de ses grandes qualités humaines et de son dévouement.
Monsieur Gérard CLAVE représente le Citoyen exemplaire que la Nation se doit d’honorer
La Ligue Universelle du Bien Public est honorée de lui remettre la Médaille d’Or.
Gérard Clavé est très honoré de cette distinction et remercie sincèrement Jacques Leuger, ainsi que
Madame Lopez d’avoir proposé sa candidature à la Ligue Universelle du Bien Public.

