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  Philippe Chaise, décoré en présence de ses enfants, de sa mère Françoise 
et de son père Jean-François.

Philippe Chaise, enfant du pays, 
reçoit la Légion d’honneur

Philippe Chaise, fi ls de Françoise et 
du lieutenant-colonel Jean-François 
Chaise, est arrivé aux Plans à l’âge 

de deux ans. Il a suivi sa scolarité avec les 
jeunes du village et passé son bac au lycée 
d’Aubenas. Passionné par l’armée, il a tou-
jours collectionné matériels ou habits.
Le bac en poche, il s’engage pour suivre 
une formation militaire à l’école d’applica-
tion d’infanterie de Montpellier. Il rejoint le 
9e régiment de chasseurs parachutistes de 
Pamiers comme sergent. Dans le cadre de 
la force armée des Nations Unies, il participe 
au siège de Sarajevo où il est cité pour fait 
de guerre. Plus tard, grâce à un travail de 
terrain des plus sérieux et une préparation 
personnelle intellectuelle intense, il est reçu 
au concours interne et intègre l’école mili-
taire interarmées de Saint-Cyr.
Lieutenant, il rejoint le 2e régiment du Génie 
de la Légion étrangère de Laudun (Gard). 
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Sa carrière l’amène à intervenir en Côte 
d’Ivoire, Bosnie, Afghanistan et au Mali lors 
de l’opération Serval. Sa bravoure est recon-
nue, Philippe Chaise reçoit trois autres cita-
tions pour fait de guerre. 
Commandant, Philippe Chaise est fait Che-
valier de la Légion d’honneur, à Strasbourg, 
le 14 juillet 2015, pour faits d’armes par le 
général et gouverneur militaire de Stras-
bourg, Jean-François Lafont Rapnouil, 
commandant la 2e brigade blindée. Philippe 
Chaise commence aujourd’hui une nouvelle 
carrière au sein des instances européennes, 
à Strasbourg, comme chef de la sécurité du 
Conseil de l’Europe. 
Les Esplanins sont fi ers du parcours d’un des 
leurs et de l’honneur qui lui est fait en le dé-
corant de la plus haute distinction française.

 AGENDA
• 12 décembre : Noël des 
enfants par l’association 
“La Palanca”, une surprise attend 
nos petits, salle municipale, 
14h30.
• 31 décembre : meilleurs vœux 
2016 à toutes et à tous. 

AGENDA
• 5 décembre : repas des aînés 
offert par le CCAS, au foyer, 12h.
• 7 décembre : réunion publique 
sur le diagnostic du PLU, au 
foyer, 18h30.
• 9 janvier : vœux du maire, au 
foyer, 18h30.

INFOS DES COMMUNES

 Dédicaces et animations ont fait le plein.

Le 13e festival de la BD 
a confi rmé sa notoriété 

L e thème “mythe ou légende ?” du 13e 
festival de la BD était suffi samment 
évocateur pour les stars de cet art 

afi n qu’ils étalent tout leur talent lors de 
ce rendez-vous incontournable du mois de 
novembre. Éric Herenguel, auteur d’Ulysse 
1781 ou Ballade au bout du monde, a été 
choisi pour être le président de cette édition, 
où les auteurs confi rmés, édités récemment, 
n’ont pas arrêté pendant les deux jours du 
festival de dédicacer leurs œuvres aux ama-
teurs de plus en plus éclairés. Mais le festival 
a également tout prévu pour faire patienter 
ceux qui, impressionnés par la longue fi le 
d’attente devant les tables des artistes, ont 
cherché d’autres animations. Ainsi, beaucoup 
d’enfants et d’adultes ont pu être initiés dans 
l’art du dessin aux ateliers de Thibault Le 
Gonidec et Olivier Plaza. 

Avec les caricatures 
de Julien Viot
D’autres ont posé devant Julien Viot (alias 
Ïoo), le talentueux caricaturiste de Sauve, 
pour se faire tirer un portrait souvenir. La 
bourse d’échanges BD a aussi bien fonction-
né, comme la vente, à l’accueil, des affi ches 
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des années précédentes, sans oublier la pro-
motion de la cartagène de la Cave coopéra-
tive et son étiquette collector. Le coin lecture 
toujours plein et la librairie “La Porte des 
Mots”, présentant d’innombrables BD, ont 
contribué aussi à animer sans temps mort 
ces journées. Les artistes ont bien apprécié, 
samedi soir, la prestation de Natacha Santos, 
lors du concert de musique brésilienne, dont 
les chants, accompagnés des percussions de 
Christophe Loizon, ont envoûté le foyer. Il y 
avait encore pas mal de monde à la clôture 
du festival pour applaudir les talentueux can-
didats du concours BD dans les catégories 
“graine de talent”, “talent en herbe”, “jeune 
talent” ou “passion”. Bravo notamment à 
Tristan Valat de Seynes et à Pauline Caudril-
lier de Montpellier, deux fois lauréats (prix du 
public et prix du jury). 

LES ADOLES-
CENTS INVITÉS 
AU CRATÈRE

Tous les adolescents, de la 6e

à 18 ans, sont invités par la 
commission “Culture”, le 18 
décembre à 20h30 au Cratère 
d’Alès pour assister au spectacle 
du clown Élastic. Son nouveau 
spectacle, Momento, est une 
suite de numéros de cabaret 
excentriques. Ce clown, entre 
Buster Keaton et Roberto 
Benigni, réinvente et détourne 
des numéros vieux comme le 
monde qui font mouche à tous 
les coups.

Pensez à vous inscrire en mairie : 
tél. 04 66 83 21 72.

11-NOVEMBRE 
RICHE EN 
SOUVENIRS
La cérémonie du 11-Novembre 
a mobilisé la commune. Une 
exposition a été présentée sur 
la Grande Guerre grâce au prêt 
d’effets de soldats du père 
d’Adeline Brunel, de fusils de 
guerre de Bernard Hauret, à 
l’album et aux semainiers du 
grand-père de Danielle Dupeyre. 
La conférence dynamique et 
passionnée de Jean-François 
Chaise, sur la guerre en 1915, a 
été particulièrement appréciée, 
et animée avec des photogra-
phies par Claude Brun. 
La cérémonie s’est ensuite 
déroulée devant la plaque com-
mémorative située dans l’église. 
Après une superbe Marseillaise 
chantée par tous les participants, 
la population s’est retrouvée 
autour d’un apéritif et d’une 
soupe, la soirée s’est conclue par 
un joli concours de tartes.

AGENDA
• 2 décembre : cinéma 4 €. Hôtel Transylvannie 2, 18h. Marguerite, 20h30.
•  4 décembre : spectacle de magie pour les élèves de l’école maternelle, 

foyer, 14h.
• 5 décembre : loto organisé par l’école de rugby, foyer, 20h.
•  6 et 13 décembre : 1er et 2nd tour des élections régionales, foyer, de 8h 

à 18h.
•  18 décembre : permanence des conseillers départementaux Françoise 

Laurent-Perrigot et Olivier Gaillard, mairie, de 14h à 15h30.
•  25 et 27 décembre, 1er et 3 janvier : loto de la société de chasse, 

foyer, 17h.
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Soirée cabaret 
pour le repas de Noël

L e Centre communal d’action sociale 
invite les Brignonnais âgés d’au moins 
65 ans à un repas-spectacle, le samedi 

12 décembre à partir de 11h30.
Le repas sera servi par le traiteur nîmois 
“Le Creux des Canards”.
Le spectacle de cabaret sera assuré par Lydia 
Moreno pendant le repas. L’artiste assurera 
ensuite la partie animation pour quelques 
danses jusqu’en fi n d’après-midi.
Pensez à vous inscrire en mairie.

tél. 04 66 83 21 72
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Une fi n d’année 
dans le partage

ÀBouquet, l’équipe municipale organise 
une fête intergénérationnelle le 
12 décembre à 15h, au temple du 

Puech. Ce sera la “Festa per l’an que ven a 
l’entorn de l’arbre”, la “Fête de l’an qui vient 
autour de l’arbre”. Il s’agit essentiellement 
d’une fête de partage simple et chaleureuse, 
avec jeux pour tous autour de l’arbre de Noël, 
pour clore et annoncer la nouvelle année. 
Venez nombreux !
Pour fêter la nouvelle année à Bouquet, 
tous les habitants sont invités au temple du 
Puech, le samedi 9 janvier 2016 à 16h, 

ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Catherine Ferrière, maire de 
Bouquet, a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique unique de 
la commune concernant l’éla-
boration du Plan Local d’Urba-
nisme, les zonages et schémas 
directeurs d’assainissement et 
d’adduction d’eau potable.
L’enquête se déroulera jusqu’au 
5 janvier 2016. Le commissaire-
enquêteur sera présent en mai-
rie le 19 décembre de 9h à 12h 
et le 5 janvier 2016 de 14h30 
à 17h30.

pour une rencontre intitulée “Ces chemins 
qui nous relient”. Autour de la galette des 
rois, la municipalité propose aux habitants 
de discuter autour des noms qui pourraient 
être donnés aux rues, ruelles et places de la 
commune. Votre avis est le bienvenu !
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