Communiqué de presse

Le 5 mars 2021, Tours

Journée internationale des droits des femmes
Manifestation du Conseil départemental
« 8 mars, 8 femmes »
Liste des femmes honorées en 2021 et 2020
Chaque année le Conseil départemental d’Indre-et-Loire honore à l’occasion du 8 mars, 8 femmes à
l’initiative de Brigitte DUPUIS, Conseillère départementale déléguée à la défense du Droit des
Femmes et de l’Égalité. En 2020, il n’a pas été possible en raison du confinement d’organiser la
cérémonie annuelle en hommage aux 8 femmes distinguées.
C’est pourquoi, d’ici cet été, le Département invitera ces 16 femmes, afin de leur remettre cette
distinction, qui est une reconnaissance publique de leurs divers engagements au service de la Touraine
et des Tourangeaux.
Liste des femmes honorées en 2021 :
12345678-

Docteur Sophie Lizé – Médecin généraliste et Présidente de la CPTS O’Tours – Tours.
Lucie Oger – Agricultrice – Les Hermites (canton de Château-Renault).
Françoise Baldacchino – Assistante familiale – Saint-Quentin-sur-Indrois (canton de Loches).
Colette Fergeau – Entreprise musicale Bergerault – Ligueil (canton de Descartes).
Stéphanie Géraud de Laffon – Château de Gizeux (canton de Langeais).
Anne Fagu – Viticultrice – Sazilly (canton de Sainte-Maure-de-Touraine).
Tiphaine Soldé – Athlète sportive au club A3 Tours, ambassadrice Paris 2024 – Tours.
Aurélie Fortin – Restauratrice d’art – La-Croix-en-Touraine (canton de Bléré).

Liste des femmes honorées en 2020 :
1- Danielle Carl – Artisan d’art, « Meilleur Ouvrier de France » en broderie blanche et Présidente
des MOF d’Indre-et-Loire (canton de Monts).
2- Florence Gaudier – Infirmière à la croix rouge, membre de l’association nationale des
puéricultrices diplômées - Tours.
3- Marcelle Cottencin – Présidente du comité de quartier « Lakanal Strasbourg » – Tours.
4- Françoise Dubois – Présidente de la Marpa-Ecole « les deux aires » - résidence autonomie Souvigny-de-Touraine (canton d’Amboise).
5- Annick Bouffeteau – Présidente de l’union nationale des combattants – première présidente
de la section de l’UNC de Chambray-lès-Tours (canton de Montlouis-sur-Loire).

6- Maïté Lecointre – Médiatrice sociale à l’Espace de vie sociale « Verc » aux Rives-du-Cher –
Tours.
7- Magali Frontero – Créatrice et gérante d’Ecophyse, entreprise spécialisée dans
l’environnement et le recyclage des déchets (canton de Château-Renault).
8- Gabrielle Morche Moreau – Chanteuse Lyrique (canton de Saint-Avertin).

Carte de la localisation des 16 femmes honorées en 2020 et 2021 :

Femmes honorées en 2021
Femmes honorées en 2020
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