
 

 

Madame, Monsieur, 

Après presque 2 années d’une situation de vie pour le moins extraordinaire, et avec ce bel élan de 

solidarité  qui nous a permis de nous adapter et de vivre différemment, le Département poursuit 

son accompagnement au plus près des territoires et de l’ensemble de ses habitants. 

Les investissements à destination des établissements scolaires et le soutien aux clubs et 

associations sportives et culturelles contribuent à faire de la Touraine une terre de 

jeunes « champions ». 

Ainsi, nombre de jeunes prodiges de notre Canton suivent un parcours de formation où s’articulent 

des valeurs autour de la motivation, de la passion et de l’amour du travail bien fait. Le résultat 

montre que ces mêmes jeunes en plus de réussir leurs études additionnent un peu plus chaque 

année un palmarès éblouissant. 

C’est par exemple le cas pour Océane Carat qui a tout juste 22 ans a été sacrée championne du 

monde de roller-hockey avec l’Equipe de France. Elle avait également été championne d’Europe 

en 2015 et championne de France avec l’Evretz et les Remparts. 

C’est encore le cas avec notre jeune collégien, Enzo Andre-Bisson, qui pratique le BMX RACE 

depuis l’âge de 6 ans. Il va participer prochainement aux championnats d’Europe et du Monde de 

cette discipline. 

C’est toujours le cas avec Elsa Berthelot  notre tailleuse de pierres reconnue par les compagnons 

du devoir et qui a réalisé entre autres, une superbe vasque exposée au château de Villandry et 

qui du haut de ses 25 ans travaille à la main comme au 12ème siècle pour la cathédrale de Notre 

Dame de Strasbourg. 

Nous pourrions en citer encore bien d’autres comme nos collégiens lauréats du concourt des 

jeunes inventeurs avec leur Mobilier urbain connecté et autonome en énergie. Tous ont le même 

crédo : le dépassement de soi ! Tous par l’activité aujourd’hui sont porteurs d’avenir, d’intelligence 

et d’innovation et peut-être un jour ils assureront eux-mêmes la transmission. 

Renforçant l’ambition de la majorité départementale en faveur de la formation et de 

l’accompagnement des clubs et associations, la Touraine vibre de ses talents. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et entre amis et une belle 

année 2022. 
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